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Ordre du jour :
- retour manifestation du 26/03
- retour comité de programmation
- prochaine rencontre : date et ordre du jour
- préparation de notre participation au comité de pilotage du 18/04
Mais aussi : demande des opérateurs sur les besoins des habitants

Excusés :
Jean-Paul Cheylan
Monique Hubert

Présents :
Artaud Véronique
Benzhara Nadia, CIDFF04
Blanc Fabienne
Collomb Caroline, CCAS
Comité Dominique
Esposito Julie, Animatrice Conseil de développement du Pays dignois.
Hermellin Valérie
Izarn Eric
Pomes Laurent
Quaglino Gilles
Quiesse Jean-Sebastien, A cœur de Digne
Tonelli William
Ughetto Patricia
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1/ Retour manifestation du 26/03
Point négatif :
- L’emplacement (x5)
- Le manque de coopération de la Ville sur la communication (panneau lumineux, panneau de
quartier) x2
- Difficile de rentrer en contact avec les habitants du QPV
- La gestion de la multi casquette
- Faire des choses visibles à l’extérieur du kiosque
- L’accessibilité de l’emplacement (personne en poussette …)
Point positif :
- Nous avons été visible x2
- La rencontre avec les habitants
- Etre présent sur l’espace public
- Le coté conviviale et le point presse
- Bonne matinée, la météo
- L’engagement de chacun
- Visibilité de toute la démocratie participative
- Kiosque espace agréable, adapter à la diffusion de l’info
- Le café
- Avoir pu expliquer aux personnes la politique de la ville et échanger globalement de la
citoyenneté
- Faire parler du CC (article dans la Provence)
Idée :
- réfléchir à une technique d’approche
→ Julie travaille à une formation action porteur de paroles
- refaire une affiche pour anneau de quartier pour « appel à participation »

2/ Retour comité de programmation
Etait présents : CCABV, CD04, CCI, Ville, Etat
Fabienne s’excuse de ne pas avoir pu participer
Sur la plupart des dossiers convergences de point de vue entre nous et les autres participants.
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3/ Demande des opérateurs sur les besoins des habitants
Certains opérateurs nous ont contacté pour échanger avec nous sur les projets qu’ils mettent en
place dans le cadre du Contrat de Ville. Etablir un relationnel avec les opérateurs est intéressant car
cela peut orienter les actions proposés par les habitants.
→ Invitation de l’ensemble des opérateurs le lundi 9 mars. Julie centralise leur présence afin de
prévoir le timing de la rencontre car la priorité actuelle est la mise de la charte.

3/ Préparation de notre participation au comité de pilotage du 18/04
A l’ordre du jour du prochain comité de programmation est prévu un point d’avancé de la mise en
place du Conseil Citoyen. Il est demandé à la fois un point sur la mission du conseil de
développement et sur les travaux du groupe de travail.
Réalisation d’un pwp suivant les points suivants :
• Présentation du Conseil de développement du Pays dignois
• Présentation de la mission du Conseil de développement du Pays dignois;
• Présentation des travaux réalisés par le groupe de travail et du plan d’actions 2016;
• Echanges avec les participants.
Proposition : faire un rétroplanning jusqu’au tirage au sort.
Idée valorisation de l’implication citoyenne en heure.
Combien de personne cela représente (nombre de personne par réunion sur l’année).
Rappeler la complexité de se mobiliser en journée.

Mandatement de deux représentants pour le copil.
→ favoriser la parité au sein du binôme.
→ essayer de faire tourner la représentation.
→ essayer de faire un binôme représentatif géographiquement du QPV
→ les membres en présence mandate Eric et Patricia. Temps de travail sur la présentation avec Julie,
jeudi 14/04 à 18h dans les locaux du Pays.

4/ Prochaine rencontres :
Jeudi 21 avril 18h centre Desmichels
- ODJ : Charte + retour co pil
Lundi 9 mai 18h pigeonnier
- ODJ : Charte + Invitation des opérateurs
Mercredi 25 mai 18h centre Desmichels
Jeudi 16 juin LIEU A DETERMINER
- ODJ : tirage au sort

