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démocratie locale
samedi 10 décembre 2016
13 heures - 19 heures
hôtel de Ville de Dieppe
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Inscriptions :
assises-demoloc@mairie-dieppe.fr ou 02 35 06 39 70
ou accueil mairie Dieppe et mairies annexes Val Druel, Janval, Neuville



Programme
10 h :  Balade urbaine sur le Front de mer
Une visite guidée, décalée et ouverte à tous pour découvrir ou redécouvrir le front 
de mer, ses curiosités, ses espaces et ses usages (sous réserve des conditions météo).
Rendez-vous à l’entrée de la jetée ouest, durée : 1 h 30.

13 h : Café d’accueil - mairie de Dieppe

13 h 30 : Lancement des Assises - introduction de M. le Maire

14 h :  Évaluation de la démarche de démocratie locale - échanges avec la salle

15 h : Trois Ateliers, trois thèmes de réflexion, au choix :

 Atelier 1
 Associations et ville de Dieppe, coproductrices du débat local
  Les associations sont des espaces de rencontre, de débat, d’initiative 

et de production collective d’idées. Comment peuvent-elles mieux 
contribuer aux questions locales : transports, solidarité, éducation, 
cadre de vie, intercommunalité, culture, etc. ?

 Atelier 2
 Deux ans après, quels résultats pour la Charte de la démocratie locale ?
  Conseils de quartier, budget participatif, fonds de participation des habitants, 

rencontre de proximité… Ces outils répondent-ils aux besoins de participation ? 
Comment les faire évoluer ?

 Atelier 3
 L’usager au cœur du service public
  Horaires, guichet unique, proximité, réactivité, dématérialisation 

des démarches (internet)… Comment le rendre plus performant 
et plus à l’écoute des usagers ?

16 h 30 :  Regards sur le Front de mer
Lancement de la concertation sur le réaménagement du front de mer qui associera 
dans les prochains mois les commerçants, les riverains, les promeneurs… 

17 h 30 :  Table ronde “décider ensemble, ça doit changer quoi ?”
Développer la démocratie locale, c’est travailler la ville ensemble. Le développement 
de l’échange et du débat, permet-il de mieux faire société ensemble ?

Les Assises se termineront sur un moment fort de citoyenneté 
et de soutien à la liberté d’expression. Marika Bret, amie de Charb, 
dirigeante de Charlie Hebdo viendra présenter l’ouvrage dont elle 
a coordonné la publication, Charb, Charlie-Hebdo, 1992-2015. 

Et tout au long de la journée, la participation des clownanalystes du Bataclown.
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