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Rencontre du Conseil Citoyen Politique de la Ville à Digne-les-Bains
07/09/2016
Relevé de décisions

- Point d’actualité ;
 RDV CRPV (17/09 et 28/09)
 Retour Forum Asso
 Calendrier politique de la Ville
 AG Conseil de développement & atelier sur la participation citoyenne le 15 septembre
prochain à la salle Perchot.
- Présentation de Yannis de son étude sur les besoins des habitants ;

- Temps de réflexion sur la diffusion des résultats de l’étude ;
 Journée Ludirunner

- Questions diverses
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Présents
ARTAUD Véronique
COLLOMB Caroline
LIN Magali
BENZAHRA Nadia
BLANC Fabienne
COMITE Dominique
GIRAUD Nicolas
GUBERT Renée
HERMELLIN Valérie
IZARN Eric
LAOUADI Hacéne
POMES Laurent
UGHETTO Patricia

Excusés
Gilles QUAGLINO
Jean Sébastien QUIESSE
Sandrine ALINAT
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Point d’actualité
 RDV CRPV
o 17/09 : formation rédaction charte
Formaliser les modalités d’organisation collective et rédaction d’une
charte de fonctionnement des conseils citoyens au travers d’une journée
de formation
Possibilité de covoiturage
o 28/09 : formation création asso
Mieux connaitre les modalités de structuration du conseil citoyen sous
statut associatif, à travers une sensibilisation/Information à la création
d’association.
o 25-26/11. – Coloc Participation Citoyenne en région
(Aix en Provence).
 Retour Forum Asso Renée, Magali est Yannis présents
Réalisation d’un porteur de parole sur la participation citoyenne autour de
la question « Elu(e) local(e) pourquoi pas vous ? » et une seconde question
sur l’engagement associatif autour de la question « Adhérer à une
association, c’est s’engager ? » (Compte rendu à faire)
 Calendrier politique de la Ville (informations à venir)
o
Evaluation /suivi des dossiers
Tout a chacun peut s’il le souhaite s’inscrire pour devenir « référent » au
sein du Conseil sur certain projet. Etre « référent » signifie avoir une veille
tout au long de l’année sur certain projet et pouvoir ainsi pouvoir faire un
retour aux collègues au moment de l’instruction des demande.
Répartition des dossiers de bilan d’activité afin de suivre les projets déposés
en 2015 en vue d’un second dépôt en 2017.
Dossiers
disponible
sur
ce
https://drive.google.com/folderview?id=0B1GYMVMQNsONGdJMVpUVFctLVU&usp=sharing
Désir de vouloir rencontrer les porteurs de projet :

lien

:

4

Répartition de l’ensemble des porteurs de projet autour des membres du CC :
Intitulé du Projet

Porteur du Projet

Habitants intéressés
à suivre ce projet

Mobilisation et valorisation des compétences invisibles des
femmes pour leur accès à l'emploi

CIDFF04

Gilles

Accès à l'emploi

ADIT

Nadia - Laurent

Association Intermédiaire AILE

Ligue de l'enseignement 04

Jeunes et Entreprises de la Ville : Ensemble pour l'Emploi

Mission Locale pour l'Insertion
Sociale et Professionnelles

Nadia – Renée Laurent
Nadia – Laurent

Atelier de préprofessionnalisation métiers des services à la
personne ( première année de lancement)

Ligue de l'enseignement 04

Nadia – Laurent

Favoriser l'insertion socioprofessionnelle d'un public cible
par la location de véhicules et par une auto-école

Association Nos Routes Solidaires

Magalie

Jardins Solidaire

A Fleur de Pierre

Nadia – Laurent

Atelier santé ville de digne les bains

CCAS de Digne les Bains

Nadia – Boubia –
Renée - Gilles

Orchestre de quartier ( première année de lancement)

Conservatoire départemental 04

Nadia- Patricia

Animation ludiques de quartier

LUDIRUNNER, malle
itinérante

Patricia

Accompagnement et animations sociale en direction des
15/24 ans (première année de lancement)

Mairie de Digne, Service Jeunesse

Véronique

Coup de Pouce Clé

Service Education de la Ville

Nadia

Action d'accompagnement scolaire " 1 heure pour 1
enfant"

UDAF 04

Non renouvelé
2016

Accès à la citoyenneté : Maîtrise de la langue

UPRO

Véronique – Nadia –
Renée - Patricia

Déploiement d'une opération d'Auto-Réhabilitation
Accompagnée dans les Alpes de Haute Provence

Energ'éthique 04

Nicolas

Jardine ta Rue (première année de lancement)

A Fleur de Pierre

Patricia
Laurent

EMBELLIS TA VILLE !(première année de lancement)

A Cœur de Digne

Laurent

Conseil de
développement du pays dignois

Nadia – Renée –
Patricia - Laurent

Accompagner la participation des acteurs et des habitants
du QPV au contrat de ville

de

jeux

–

Eric

en

-
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o
COPIL contrat de ville à l’automne et les appels à projets arrivant
après.

Présentation de Yannis de son étude sur les besoins des
habitants
Le travail d’étude réalisé par Yannis a été présenté comme document de
travail. Il a présenté l’analyse des données récoltés. Le document n’est pas
encore diffusable car certains aspects non pas encore était abordés par
Yannis. Nous avons fait une lecture commentée de l’étude afin d’apporter
le regard des membres du Conseil Citoyen.
Il reste plusieurs aspects à développer par Yannis comme :
 Essayer de proposer une analyse des données par pilier
 Mettre le guide d’entretiens en annexe
 Regrouper les deux thématiques de la Tranquillité Publique et
du Cadre de Vie.
 Analyser les résultats par pilier et non par thématique
 Eclaircir la différence entre Sécurité et Insécurité
 Redéfinir le protocole des enquêtes et de la non généralité
des résultats. (déf de l’implication).
 Analyse des résultats des boites à suggestion
 Le développement de la notion d’implication et de
participation.
 Mettre en place une récupération des papiers dans les boites
par les membres du CC (Hacéne pour le totem, Nicolas pour
la Boulangerie, Patricia pour la Médiathèque, Véronique pour
la Torréfaction et Dominique pour le CCAS).
Lien vers le document de travail sur l’étude des besoins et de l’implication ;
https://drive.google.com/file/d/0B9fXIp6KpsMwRVFxUWtGdk9SLW8/view?usp
=sharing
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- Temps de réflexion sur la diffusion des résultats de l’étude ;











Réfléchir à réaliser un poster pour le présenter durant le Festival
LUDIRUNNER.
Mettre à disposition et / ou le transmettre aux opérateurs et
signataires du contrat de ville pour connaitre leurs positions.
Mettre à disposition en ligne en papier pour tous
Retransmettre auprès des boites (poster) que « on vous a
entendu » et valoriser ces emplacements et ce moyen de
communication. Faire un QR code à flasher pour les renvoyer
vers un résumé et le dossier.
La communication doit se faire autour d’un poster car le dossier
est trop lourd pour être accessible à tous.
Dans la création du poster, faire un choix les sujets importants et
les informations à garder sur le poster.
Possibilité de demander une présentation orale durant la
rencontre avec les opérateurs et le COTECH et/ou COPIL
Définir la logistique pour le Festival du Jeu (amplitude horaire,
présents).

Questions diverses
 Le courrier concernant la création d’une Centre d’Actions Sociales sera
abordé pour la réunion du 21/09.
 Préprofessionnalisation aux métiers des SAP :
- Caroline COLLOMB du CCAS propose d’informer les habitants le
souhaitant du projet préprofessionnalisation aux métiers des Services à la
Personne porté par la Ligue de l’enseignement
- Information le 12/09 et le 29/09 auprès de Caroline COLLOMB (dans les
locaux de la Ligue de l’enseignement). Durée 13 semaines de formation
-
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 L’avenir du Conseil de développement et celui du Conseil Citoyen, trouver
une solution pour conserver la fonction d’animateur au service d’une
instance de démocratie participative.
Remise en cause de cette présence. A réfléchir collectivement à
« Comment avoir une ingénierie sur le territoire au service de la
démocratie participative ? et la question du portage du CC ?
→prendre un temps avec les administrateurs du Conseil de
Développement et les membres du Conseil Citoyen intéressé par la
question pour faire le bilan 2015/16 de l’accompagnement et échanger
sur les perspective 2017.
→Réalisation d’un sondage en ligne pour définir un RDV pour rencontrer
l’ensemble des acteurs à la démocratie participative.

Dates des prochains RDV
Plénière CC :

Mercredi 21 septembre 18h00 – CCAS Pigeonnier
ODJ :
- Préparation au Festival du Jeu
- Courrier de Vœux- CAS Centre-Ancien

Jeudi 13 octobre – 18h00 – Centre Desmichels

