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“Nous reconstruisons pas à pas la démocratie dans les 4&5”

Mardi 26 janvier 2021, la séance du Conseil d’Arrondissements de la mairie du troisième secteur sera
consacrée au lancement de pratiques démocratiques renouvelées. Une séance qui se tiendra pour la
première fois à Marseille en visioconférence, compte tenu du contexte sanitaire et qui sera à suivre
en
direct
sur
la
page
Facebook
de
la
Mairie
de
secteur
:
www.facebook.com/mairiedesquatrecinq.marseille

Didier Jau (Maire des arrondissements 4&5) : “Même en périodes de crises, la démocratie doit vivre.
Non seulement le Conseil d’Arrondissements aura bien lieu, en visioconférence, mais il est en plus
consacré à la démocratie. Nous reconstruisons pas à pas la démocratie dans le 4-5, on
commence aujourd’hui, et on va monter en puissance dans les prochains mois. Je prononcerai
d’ailleurs un engagement solennel en Conseil d’Arrondissements.”.

Marcel Touati (Adjoint du maire de secteur, en charge de la démocratie locale) : “Nous allons
notamment voter la création des CICA, pour que les associations du secteur qui font vivre la culture,
la solidarité, l’éducation, l’économie,... puissent venir construire avec nous le futur de nos quartiers.
On crée également un droit d’interpellation citoyenne en Conseil d’Arrondissements, pour que les
habitants puissent poser des questions ou fassent des propositions et on veut mettre en place un
droit de pétition sur le secteur.”.

Théo Challande-Névoret (Adjoint au Maire de Marseille, en charge de la démocratie locale): “Les
mairies de secteur démarrent la machine du lien démocratique pour donner un nouveau souffle à la
démocratie locale. Le droit de pouvoir alerter, de s’exprimer, de proposer, d’aider, de participer, c’est
ce qui a manqué ces 25 dernières années. C’est devenu vital de recréer du lien, de l’écoute entre
nous, et d’impliquer les Marseillaises et les Marseillais pour reconstruire ensemble nos quartiers et
faire face à la crise sanitaire.”
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