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MERCREDI 25 MAI 2016
Relevé de décisions
Temps d’échanges sur la mise en place du Conseil
Citoyen de la « politique de la ville » de Digne-lesBains
Présents :
Alaya Yannis, stagiaire conseil citoyen
Artaud Véronique
Benzhara Nadia, CIDFF04
Comité Dominique
Esposito Julie, Animatrice Conseil de développement du Pays dignois.
Hermellin Valérie
Hennegave Jacqueline, Femmes solidaires 04
Gubert Renée
Izarn Eric
Pomes Laurent
Quaglino Gilles
Quiesse Jean-Sebastien, A cœur de Digne
Ughetto Patricia

Excusés :
Nicolas Giraud
Antoine souhaite quitter le groupe de travail car quitte le territoire

Ordre du jour :
-

Echange et validation de la charte
Retour sur les stands
Retour sur l’évaluation
Organisation du 16/05
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1/ Echange et validation de la charte
Version 3 de la charte en annexe.
Remarque : la charte ne sera validée qu’après la constitution du Conseil Citoyen
Si nous nous référons au cadre de référence p12 "Chaque conseil citoyen devra élaborer un
règlement intérieur ou une charte, s’inscrivant dans le cadre fixé par le contrat de ville et précisant
son rôle ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ces modalités s’inscrivent dans
le respect des principes du présent cadre de référence". Cette charte ne pourra donc pas être validée
avant la tenue du premier Conseil Citoyen officiel.
Nous pourrons aussi mettre en place un temps de travail collectif dès la constitution du CC dans la
mesure ou selon le Contrat de Ville (p23) "Les modalités de fonctionnement du Conseil Citoyen
précises figureront dans une convention co-construite avec l’ensemble des partenaires et citoyens
engagés dans la démarche. Ce premier chantier aura pour objet de fixer le Règlement intérieur du
Conseil citoyen. »

2/ Retour sur la dernière phase de mobilisation :
-

Espace de sensibilisation :

Tenue de 4 stands la semaine dernière pendant cité solidaire en Mai avec deux actions, porteurs de
parole (suite à la formation de Dimanche).

-

Communication :

Interview fréquence mistral
Création Page Facebook conseil citoyen
Demande diffusion affiche panneaux de ville
Diffusion affiche pour commerce centre ancien et immeuble pigeonnier
Envoie au porteur de projet
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3/ Retour sur l’évaluation
Point ajourné à la prochaine rencontre

4/Organisation du 16/05
L’invitation sera signée de l’Etat et de la Ville et peut- être du groupe de travail. Julie et Yannis se
coordonnent.
A prévoir pour assurer la parité : 5 urnes
RDV 17h30 au CCAS pigeonnier pour faire la visite du quartier puis à 18h30 pour la constitution du
CC.

MAIS AUSSI :
Arrivée de Yannis Mardi 17, il est en train de faire une note plan d’actions de sa mission « mieux
connaitre les besoins de habitants »

5/ Prochaine rencontres :
MERCRECI 6 JUILLET – CCAS
ODJ :
- Echange et validation de la charte
- Retour sur l’évaluation
- Calendrier d’actions

