CONSEIL POUR LA CITOYENNETÉ DES ÉTRANGERS

Afin que tous les Pantinois puissent participer à la vie de la ville même s'ils ne sont pas de nationalité
française, un conseil pour la citoyenneté des résidents étrangers a été créé en 2015. Pendant deux ans, 30
hommes et femmes habitants de tous les quartiers et membres d'associationsse réunissent régulièrement
pour être acteur de la vie locale.

RÔLE
Vivre sa culture d’origine en accord avec les valeurs de la République, en faire connaître toute la richesse et la
pratiquer sereinement en France, accéder aux règles de droit, vaincre les préjugés et les discriminations :
leur mission, très large, recouvre toutes les problématiques liées à l’immigration.
Pendant un mandat de deux ans, les conseillers travaillent en commissions à des projets concrets pour
faciliter l’intégration.
Des actions menées par les anciens conseillers
 Rencontres des habitants à travers des world cafés et samedis du droit pour mieux faire connaître les
lois relatives à la citoyenneté des étrangers : au droit d’asile, et droit au logement...
 Création d’un festival interculturel
 Actions de soutien au dispositif d'apprentissage de la langue française
Le Conseil pour la citoyenneté des étrangers passe à l'action : article de Tiphaine Cariou, publié dans Canal
n°244, décembre 2015

COMPOSITION
30 Pantinois(es) : 15 hommes et 15 femmes nommés pour 2 ans et répartis en 2 groupes.
 les habitants : 20 personnes dont :
• 15 tirées au sort parmi une liste de candidats (5 originaires de l’Union européenne, 10 originaires de
pays non membres de l’UE)
• 5 nommées par le Maire pour garantir la représentativité de tous les quartiers de la ville
• les associations : 10 personnes tirées au sort parmi une liste de volontaires qui travaillent au sein
d’associations
Le maire et son adjoint délégué à la Démocratie localesontmembres de droit du conseil.
Profil des conseillers
Les candidatures sont ouvertes aux Pantinois qui :
 de 18 ans et plus
 de nationalité étrangère ou française

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DU CONSEIL ?
Pour :
http://participatif.pantin.fr/instances-participatives/conseil-pour-la-citoyennete-des-etrangers

.

 soutenir le droit de vote et l’éligibilité des citoyens étrangers aux élections locales
 être acteur de la vie locale
 lutter contre les discriminations
 valoriser la diversité culturelle de la ville
 s’exprimer et faire entendre sa voix
 améliorer l’accès aux droits

FONCTIONNEMENT
 1 conseil nommé pour deux ans
 2 réunions publiques par an
 des réunions de travail thématiques
Les membres du conseilfixent le calendrier de travail et développent plusieurs projets.

CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30-12H30 ET 13H30-17H30
SAMEDI : 8H30-12H30

http://participatif.pantin.fr/instances-participatives/conseil-pour-la-citoyennete-des-etrangers

.

