Présents :
Collomb Caroline, CCAS Pigeonnier Barbejas
Degordes Victoria, DDCSPP
Esposito Julie, Animatrice Conseil de développement du Pays dignois
Hermellin Valerie, Habitante QPV, référent de quartier
Izarn Eric, Habitant QPV, membre du comité de quartier, Administrateur d’A fleur de Pierre
Quaglino Gilles, Habitant QPV
Quiesse Jean-Sébastien, Habitant QPV, membre du comité de quartier
Sifi Ouria, Habitante QPV
Tonelli William, Habitant QPV, référent de quartier
Ughetto Patricia, Habitante QPV, membre du comité de quartier et Conseil des citoyens

Excusés :
Bonnet Martine, Ville de Digne
Bouyala François, ADSEA04
Bruel Sarah, Déléguée du Préfet
Cheylan Jean-Paul, UPRO
Kergadallan Marie-Laure, Chargée de mission Politique de la Ville

Ordre du jour :






Retour sur la rencontre des opérateurs Politique de la ville du 02/02
Présentation de l’association « A Cœur De Digne »
Echange sur Jardine ta rue et sur RDV avec H2P
Soirée du 24/03
Comment analyser les besoins des habitants pour pouvoir les relayer aux acteurs du
Contrat de Ville ?
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1/ Tour de table
2/ Retour sur la rencontre du avec les acteurs politiques de la Ville du 02/02/2016
Suite à la décision du 25/01 d’assister à cette rencontre afin de faire le lien entre opérateurs et Conseil
Citoyen Valérie, William et Julie y ont assisté.
Cette rencontre fut l’occasion de se rendre compte que la difficulté majeure rencontrée par les acteurs
la communication et les mobilisations des habitants.
→ Julie propose de transmettre ses coordonnées aux acteurs invités pour qu’ils puissent contacter le
Contacter le Conseil Citoyen en préfiguration s’il le souhaite.

3/ Présentation de l’association « A Cœur De Digne » + actualité des membres
Jean-Sébastien nous présente l’association à « Cœur de Digne » nouvellement constituée.
- Dans la continuité du travail dans le cadre du Comité de Quartier, Jean-Sébastien a des
projets de valorisation du centre ancien ;
- Création d’une association pour porter ce projet et faire des demandes de financement ;
- Besoin de l’association aujourd’hui : du partenariat et de l’aide.
Des chantiers éducatifs vont avoir lieu en centre ancien : Julie se renseigne.

Réunion du comité de quartier centre ancien est prévue le 22/02. Afin de créer des passerelles entre
les différentes instances de participation citoyenne des membres du CC pourront y assister.
Comité de quartier pigeonnier : Valérie et William travaillrnt en lien avec le CCAS et la Ville. Il y a peu
de participation aujourd’hui.

4/ Rendez-Vous à venir
Jardine ta rue : réunion de présentation du projet. Valérie, Victoria et Julie y participeront.
H2P : Mme Fayard, médiatrice sociale à solliciter un RDV auprès de Julie pour en savoir plus sur le CC.
Un RDV est prévu vendredi 12/02. Valérie, William et Julie y participeront.
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5 /Soirée du 24/03
Suite à l’opportunité de communiquer sur un temps d’information dans le « Actu Digne » date fixée
le 24 mars pour faire une réunion publique en salle Perchot. Objectif de cette rencontre : informer
des actions soutenues dans le cadre de la Politique de la Ville et sur ce qu’est un Conseil Citoyen
Échange :
- Le Conseil Citoyen doit être représentatif, cette réunion peut être une occasion de toucher
de nouvelles personnes ;
- Mettre en avant : tous les citoyens peuvent participer quand on parle du Conseil Citoyen
- Important d’être rapidement dans « les clous » pour déposer la liste du CC
- Salle Perchot est compliquée d’accès
- Proposition : diffuser l’information pendant le marché
- Informer que c’est un lieu qui a besoin des remontées des citoyens
- Eviter la réunion de présentation
- Montrer des exemples
- Proposition faire cela sur une journée le samedi 19 mars ou 26 mars place du marché
- Problème des jeunes : les jeunes font du bruit mais comment faire participer les jeunes. En
impliquant les jeunes cela leur permet de s’exprimer.
o Idée :
 la communication est un problème récurrent, idée confier la diffuser de l’info
a des groupes de jeunes.
 Il faudrait aussi intégrer les jeunes de la Maison de jeunes et des étudiants
→ Plutôt qu’une réunion publique, faire un temps de rencontre type face à face sur le marché.
Chacun pourrait expliquer ce qu’est le CC. Nous pourrions aussi inviter les porteurs de projets pour
qu’il présente leurs actions.
→Avoir un stand avec un barnum pour matérialiser notre présence.
→Julie contacte les services municipaux pour connaître la faisabilité d’une telle action et savoir s’il
est possible de modifier l’info dans le Digne Actu.
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