Présents :
ARTAUD Véronique
BENZAHARA Nadia
ESPOSITO Julie
GUBERT Renée
HERMELLIN Valérie
IZARD Eric
LAOUADI Hacène
QUIESSE Jean-Sébastien
UGHETTO Patricia

Excusés : Giles, Sandrine, Magali, Fabienne
1/ Retour commission de travail CS
Présentation du Compte-rendu par Eric.
- Volonté de rencontrer la Ville, un élu, pour connaitre la position de la ville sur le
sujet.
- Volonté de rencontrer les acteurs associatifs Espace de Vie Social + MJE+ autre
partenaire actif.
- Pour appuyer ce besoin : population précaire= femmes seule enfant, personnes
âgées, bénéficiaire aide adulte handicapé.
- Après analyse il apparait que pour qu’un CS soit efficace il soit ouvert à tous
Echanges : attention à l’essoufflement que peut générer ce projet.
→ Les membres en présence valide la démarche proposée par le groupe de travail : prendre
RDV avec G.Esmiol pour discuter du projet de CS et qu’un petit groupe le représente pour ce
RDV.
→ Julie fait une proposition de courrier au prochain sous-groupe de travail pour un RDV
première quinzaine de décembre.
Prochaine rencontre du groupe de travail salle 1A le 14 Novembre à 18 centres Desmichels
2/ Retour sur la rencontre avec Pole emploie
Pôle emploi :
Présentation du projet pressenti par Mr Gorlier dans le cadre du contrat de ville
Échange :
- Sachant qu’il y a 15% des demandeurs d’emploi qui sont issu des qpv et qu’il existe
un certain nombre de dispositif il ne semble pas opportun de restreindre cette action
aux habitant qpv

-

De plus c’est compliquer de mobiliser qu’une seule catégorie de personne
Proposition que les habitants QPV soit prioritaire
Sentiment qu’ils ne font rien de plus.
Favoriser des actions qui permettent de mieux découvrir et s’approprié les outils
existants comme par exemple les applications emplois store.

3/ Point sur les RDV à venir
- rencontre pilier éco
Seront présentes Valérie et Julie
- rdv avec le bureau du Conseil de développement
Proposition 17/11. Seront présents : Vero, Nadia, Renée …
- Organisation de la soirée du 29/11 (1h)
Essayer d’avoir une forme plus participative
Se répartir les objectif
1/Apporter le regard des habitants et acteurs auprès des opérateurs et des signataires du Contrat de
Ville.
2/Communiquer sur les actions soutenues pour qu’elles soient mieux connues des habitants.
3/Inviter les habitants à participer à ce nouveau Conseil.
4/ Constituer un Conseil Citoyen au « sens politique de la Ville »
5/Participer aux instances de la Politique de la ville.
6/ Mettre en réseaux les acteurs du Contrat de ville

A faire :
Inviter la presse
Appeler les collègues
Faire les courses
4/ Questions diverses
On en est où ? On sert à quoi ?
Échange :
Y’a les diseurs et les faiseurs ; Ce que j’ai envie c’est d’aller à la rencontre des habitants, de
créer du lien ; Redites au sein du Conseil ; J’ai du mal à saisir les objectifs, on discute plus de
ce qu’il faut, on ne discute pas des bonnes choses ; On pourrait mieux passer à l’action si ont
été sur la même longueur d’onde ; Ce qui m’importe c’est faire des actions : projet concret
avec des objectifs, porter un plan d’action opérationnel
Il y a rien qui change dans le quartier politique de la ville, comment en parler aux habitants ?
Etre plus dans le concret, Etre plus visible ; Est-ce que nous avons tous les mêmes objectifs ?
Ne pas être dans la tournure de phrase être dans l’action.
→Proposition : trouver un lieu pour identifier le Conseil Citoyen, Idée du concierge
Le fonctionnement en groupe de travail :
Qui anime ? Qui fait le compte rendu ?
Rappeler la neutralité et le rôle de l’animateur.
Julie propose de venir à la prochaine rencontre pour notamment travailler sur les différentes
fonctions de l’animation de réunion.

