Alinat Sandrine
Artaud Véronique
Benzahara Nadia
Blanc Fabienne
Cheylan Jean-Paul
Collomb Caroline
Comité Dominique
Esposito Julie
Giraud Nicolas
Gubert Rennée
Hennegrave Jacqueline
Hermellin valérie
Izarn Eric
Pomés Laurent
Quaglini Gilles
Quiesse Jean-Sébastien
Ughetto Patricia

Rappel de l’objectif : présenter aux partenaires le travail du Conseil Citoyen en 2016 +
présenter les besoins repérés et les pistes d’actions.
Échange :
Le Plus de la soirée :
L’écoute des partenaires x3
L’apéro
La présence des partenaires, leurs nombres
Cela nous a permis de montrer l’importance du travail fourni dans sa globalité.
Ils étaient présents mais certains pour faire de la « langue de bois » : le travail que l’on fait
est utilisé. Certain font un peu un « semblant », du superficiel.
On a été bon !
Pas de point positif, on en est ressorti frustré.

Le moins de la soirée :
La longueur de soirée
Je n’avais pas envie de faire du blabla
Charger la mule du Conseil Citoyen
Quoiqu’on fasse il n’y a rien qui bouge
On ne parle pas la même langue : nous on parle terrain, eux administration : comment
pouvons-nous travailler ensemble ?
Donne trop de mission au CC. On peut s’investir mais on n’est pas à la place des techniciens.
Ils ont besoin d’un contact sur le terrain, nous sommes sur le terrain mais ils n’ont pas mis en
place la procédure d’accompagnement du CC. Il n’y a pas eu de signe de la ville de Digne
comme quoi cela vaudrait la peine de continuer à s’invertir : cela pose la question, est-ce
que cela vaut le coup de continuer ?
Nous n’avons pas assez structuré notre travail sur un mode d’interpellation des pouvoir
public, notamment sur les moyens qu’ils doivent mettre en œuvre pour que le CC continue.
Le discours, à les entendre, tous les besoins des habitants sont comblées.
Ils nous missionnent pour faire leur boulot.
Ils n’entendent pas qu’il faut une animation professionnelle.

Quel fonctionnement en janvier ? Comment s'organiser sans salarié permanent au sein du
CdD ?
Hypothèses :
- Créer une association et avoir une fonction employeuse
o Les membres en présence sont contre à l’unanimité
- Créer une association sans fonction employeuse (possibilité de sous traitance)
o 2 pour, 2 abstentions, 8 non
- Portage administratif une autre association choisie par le CC en lien avec la
démocratie participative
o 1 s’abstient, 15 pour
- Portage administratif avec le Conseil de développement
o 16 pour
Il faut réfléchir à qui partage les valeurs :
- Conseil de développement ?
- La ligue de l’enseignement ?
Prochaine étape : rencontrer Sarah et Marie-Laure pour leur présenter notre position et le
travail fait sur les missions de l’animation (cf annexe)
Qui est intéressé pour rencontrer Sarah et Marie-Laure ?
Renée
Jean-sebastien
Valérie
Gilles

Fabienne
Nicolas
Véronique
Sandrine peut aussi être disponible
→ Julie les relance et fait un sondage avec des propositions de rencontre en soirée.

Le courrier est très bien, nous pourrons développer plus d’actions dans ce local par la suite si
nous le souhaitions.
- Questions diverses
Groupe de travail centre social
- La réunion avec Gérard Esmiol s’est passée de manière conviviale
- Il a envie de porter ce dossier bien qu’il ne soit pas trop soutenu au Conseil
Municipal.
- Le message est plutôt favorable à la création d’un centre sociale.
- Il y a eu une lettre déposée.
- Il tient au courant s’il faut venir en parler en commission exécutive
- Le groupe attend des retours de la ville.
Rencontre comité de quartier – Ville de Digne
- Quatre personnes ont rencontré (commissaire, adjoint sécurité, Mr Esmiol, Mme
Bonnet, Mr Guérin, Mme le Maire …)
- Ils ont présenté « A fleur de Pierre » comme gestionnaire des espaces verts dans la
vieille ville.
- Ils avaient une posture de limitation des moyens, pas d’évolution a envisagé ils disent
qu’ils font déjà beaucoup pour le centre ancien
- Mme le Maire a dit que Mr Esmiol était en train d’étudier le dossier.

ODJ prochaine rencontre :
-

Suivi des opérateurs et des rencontres des partenaires
Le suivie et l’évaluation du Contrat de Ville, quelle synergie entre les dossiers
politique de la ville ?
Instruction des dossiers, le calendrier, l’organisation
La réponse à l’appel à projet pour l’animation ?

Prochain RDV :
LUNDI 16 JANVIER 18H Centre desmichel
JEUDI 9 FEVRIER 18H CAS
MERCREDI 1 MARS 18h Centre desmichel
LUNDI 20 MARS CAS
Les groupes de travail sont ouvert à toutes personnes intéressées par le sujet.

