17 février 2016

Hélène Geoffroy rencontre les membres
du Conseil national des Villes
« Je serai à votre écoute »

Hélène Geoffroy, secrétaire d’Etat chargée de la Ville, entourée de Valérie Létard et Olivier Klein, vice-présidents du
Conseil national des villes (CNV), de Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Commissaire générale à l’égalité des territoires, et de
Sébastien Jallet, Commissaire général délégué, directeur de la Ville et de la Cohésion urbaine.
Photo : Rafaël Trapet / Picturetank

Contacts presse
Corinne Gonthier/Claire Striffling-Gauthier
Tél. : 01 85 58 60 53
claire.striffling.gauthier@cget.gouv.fr
www.cget.gouv.fr

«Il nous faut avancer avec pragmatisme. J’attends de vous des propositions qui bousculent. Le CNV
est un lieu où des réponses concrètes peuvent être apportées ».
C’est par ces mots qu’Hélène Geoffroy est venue rencontrer les membres du Conseil national des
villes (CNV), réunis en assemblée plénière, mercredi 17 février, au CGET.
Cette visite est un symbole fort, quelques jours seulement après sa prise de fonctions en tant que
secrétaire d’Etat chargée de la Ville.
Cohésion sociale, éducation, prévention de la radicalisation, jeunesse… elle a listé les priorités du
Gouvernement en faveur des quartiers de la politique de la Ville, où, plus que jamais, « les habitants
doivent être convaincus que la République est en marche ».
« Je serai à l’écoute de vos observations et de vos propositions », a tenu à souligner Hélène Geoffroy.
Le travail est en marche :
Le travail du Conseil national des villes pour l’année 2016-2017 est en marche.
Il tient compte des attentes du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner,
formulées dans un courrier adressé le 28 décembre 2015 à Valérie Létard et Olivier Klein, les deux
vice-présidents.
Plusieurs groupes de travail se sont réunis en février. Ils sont animés par un binôme de membres
comprenant à chaque fois un habitant. Ils portent sur plusieurs thématiques, dont certaines sont
liées à la saisine du ministre :




L’image des quartiers de la politique de la ville dans les medias
La mise en œuvre de plans locaux de prévention de la radicalisation
Les budgets participatifs et les fonds de participation des habitants

Leurs avis sont attendus fin juin, conformément à la demande du ministre.
Dans une réflexion plus large sur les mixités (urbaines, économiques et sociales), un groupe de travail
s’est constitué sur la place des entreprises dans les quartiers prioritaires. Les réflexions du CNV vont
également porter sur la mise en œuvre des contrats de ville et de leurs différentes actions.
En savoir plus sur le Conseil national des villes :
http://www.cget.gouv.fr/quartiers-de-politique-de-ville/conseil-national-villes
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