Présents :
Blanc Fabienne, Habitante QPV, référent de quartier
Bonnet Martine, Ville de Digne
Bouyala François, ADSEA04
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
Kergadallan Marie-Laure, Chargée de mission Politique de la Ville
Quiesse Jean-Sébastien, Habitant QPV, membre du comité de quartier
Tonelli William, Habitant QPV, référent de quartier
Ughetto Patricia, Habitante QPV, membre du comité de quartier et Conseil des citoyens

Excusés :
Bruel Sarah, Déléguée du Préfet
Cheylan Jean-Paul, UPRO
Dieny Jones Arielle, gourmand Digne
Innocenti Laure, A Fleur de Pierre
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1/ Tour de table
-

Présentation
Qu’est-ce que pour moi un conseil citoyen ?
Quelle sont mes disponibilités pour des temps de travail en soirée et mon lieu préféré ?

→ Les lundis et jeudis soirs semblent les moments les plus appropriés pour des rencontres du Conseil
Citoyen dans les salles du Centre Desmichels ou au CCAS Piegionner-Barbejas. Il est demandé que les
dates de rencontres soient communiquées au moins 3 semaines en amont tant que possible pour
permettre à chacun de s’organiser.

2/ Actualité contrat de Ville (cf annexe 1)
-

Les projets soutenus en 2015 (cf annexe 1)

-

Le calendrier des temps à venir

→ Bien que n’ayant pas de constitution légale, les membres travaillant à la constitution du CC peuvent
travailler afin de participer aux temps forts du Contrat de Ville. Mme Hermelin et Julie assisterons a la
rencontre des opérateurs Politique de la Ville du 2 février prochain afin de faire le lien avec le CC.
→ Un temps de travail sera mis en place début Mars afin d’étudier les dossiers déposés dans le cadre
de l’appel à projet afin que deux personnes représentant le CC puisse repporter le regard des membres
lors du Comité de selection.
→ Il est important de travailler à la constitution légale du Conseil Citoyen afin de respecter les
exigences imposées par les textes législatifs. Un certain nombre de contraintes sont a respecter :
parité, une participation des habitants du QPV majoritaire, la présence d’acteurs du QPV en minorité.
Une attention toute particuliére devra etre portée sur la representativité des membres du conseil.

-

L’appel à projet 2016

→ Un des enjeux du Contrat de Ville est de permettre le soutien de projets qui touchent directement
les habitants.
Il est important que les porteurs de projets puissent dès la construction de leur projet, en amont de
la réponse à l’appel à projet, puissent travailler sur les moyens à mettre en œuvre pour la
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mobilisation des habitants. Le Conseil Citoyen émet le souhait qu’une mention rappelant se point de
vigilance apparaisse dans l’appel à projet 2016.
→ Les membres du Conseil en préfiguration travailleront à l’étude des réponses afin que leurs
représentants puissent faire le relais de leur vision au comité de programmation.

3/ Axes de travail et temps de travail à venir :






Axes de travail choisis par ordre de priorité:

Analyser les besoins des habitants pour pouvoir les relayer aux acteurs du Contrat de Ville.
Communiquer sur les actions soutenues pour qu’elles soient mieux connues des habitants.
Travailler sur la réponse à l'appel à projet politique de la ville pour avoir des moyens (temps
de travail animation, action d’animation...)
Travail sur la constitution de ce conseil au sens de la loi et inviter les habitants à participer à
ce nouveau conseil
Participer aux instances de la Politique de la Ville.

- Les prochains rendez-vous :
Jeudi 4 février 18h-20h Salle 2B centre Desmichels
Au programme :
- Retour sur la rencontre des opérateurs politiques de la ville du 02/02
- Comment analyser les besoins des habitants pour pouvoir les relayer aux acteurs du Contrat
de Ville ?
- Soirée du 24/03
Lundi 15 février 18h - 20h Salle CCAS Piegonnier-Barbejas (sous réserve)
Au programme : travail sur la réponse a projet "Animation et Actions du Conseil Citoyen"
Lundi 7 Mars 18h-20h Salle 2C centre Desmichels
Au programme :
- Temps d'info du 24/03
- Comment étudier les projets ayant répondu à l'appel à projet ?
+ à déterminer en fonction des rencontres précédentes

3

