BON DE COMMANDE
VILLE, DEMOCRATIE ET CITOYENNETE :
Expérience du pouvoir partagé
Patrick Norynberg
"Deux livres, une seule et même démarche démocratique, ancrée dans le temps et le
territoire."
Comment l’accompagnement de la reconstruction-démolition de la cité Pierre Montillet
au Blanc-Mesnil a-t-il été conduit ? Comment le projet Maison Pour Tous est-il devenu
une réalité ? Comment favoriser le développement de la participation des citoyens à tous les niveaux ?
Comment conduire une démarche d’éducation populaire et d’intervention sociale ?
Quels liens entre démocratie et service public ? Est-ce un luxe de chercher à faire participer le plus grand
monde à la chose publique ? Que penser de la politique publique de la ville aujourd’hui, est-ce un levier pour
agir, faut-il la repenser ?
Autant de questions qui trouvent des réponses pour agir et contribuer à la transformation de l’état
des choses existantes, dans son quartier, sa ville, le monde…
Habitants, élus, professionnels trouveront dans cet ouvrage de multiples éléments pour fabriquer la
ville avec et pour les habitants au quotidien.
Dix ans après « Faire la ville autrement, la démocratie et la parole des habitants », son premier
ouvrage, l’auteur nous propose des pistes pour construire un nouveau projet de démocratie vivante et de
transformation sociale dans une République rénovée. Ainsi, quand de plus en plus de personnes vivent endessous du seuil de pauvreté, que le chômage ne cesse d’augmenter, que les conditions de logements
empirent, que les ouvriers et employés ne sont quasiment plus représentés dans nos institutions… n’est-il pas
urgent d’agir pour une République sociale vraiment solidaire et démocratique?
Patrick Norynberg, Directeur Général Adjoint au Blanc Mesnil (93) chargé du développement social et territorial,
nous replonge dans l’univers de la ville et de ses quartiers « sensibles » sous l’angle des pratiques citoyennes et
démocratiques. Il est aussi co-fondateur et vice-président de la régie de quartier du Blanc-Mesnil, entreprise associative
d’insertion par l’économie sociale et solidaire. Enfin, il est administrateur de Profession Banlieue, centre de ressources de
la politique de la ville en Seine-Saint-Denis.
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