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Présents :
Baghadi Najat
Bonnet Martine
Collllomb Caroline
Comité Dominique
Comité Evelyne
Esposito Julie
Hermellin Valérie
Izarn Eric
Quiesse Jean-Sébastien
Tonelli William

Excusée :
Giles Quaglino

Ordre du jour :






Actualités
Point sur la réponse à l'appel à projet politique de la ville du Conseil de développement pour
l’animation et le plan d'actions du Conseil Citoyen
Point d'avancé sur la rencontre grand public de Mars
Fixer les prochaines dates de rencontre
Questions diverses
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Introduction :
-

Accueil des nouveaux participants et présentation de la politique de la ville à Digne-les-Bains
et du CC
Suite à la demande de certains membres, répartition au sein du groupe de la différente
fonction nécessaire à la tenue de la rencontre :
- Animateurs
- Gardiens du temps
- Distributeur de parole
- Rédacteurs

1/ Tour de table et actualités des membres
Actualités :
- Retour sur le RDV avec H2P : Le Conseil Citoyen a été sollicité par Mme Fayard, médiatrice pour un
temps de rencontre. Ses missions sont notamment de faire le lien entre les demandes des locataires
et la direction. Elle souhaite aussi travailler sur l’amélioration du cadre de vie. On assistait à la
rencontre avec Mme Fayard, Julie, Valérie et William. Valérie et William font aussi partie de
l’association des résidents de H2P. Lors de cette rencontre les différentes partie on fait le constat d’un
souci dans le quartier du Pigeonnier de gestion des déchets qui impacte le cadre de vie des habitants.
→ Julie propose que le CC impulse une rencontre partenariale sur le sujet entre les acteurs concernés
par cette thématique pour qu’ils réfléchissent collectivement à ce qui pourrait être mis en œuvre. Un
email est envoyé : Asso résidents, H2P, Mr Pellapore (gestion encombrant CCABV), SYDEVOM, GESPER,
CCABV. Une rencontre devrait être prévue la semaine du 23/02
- Jardine ta rue : Julie et Valérie on participer au titre du Conseil Citoyen à une présentation du projet
« jardine ta rue ». Ce projet cherche à impulser une mobilisation des habitants pour, avec à Fleur de
Pierre, jardiner les rues.
→ Ce projet concerne le centre ancien de Digne-les-Bains. Peut-être que l’association des résidents
peut faire le lien entre l’envie des habitants du Pigeonniers et A fleur de Pierre pour qu’il y est des
tentatives dans ce quartier aussi.
- Comité de quartier centre-ville : prochaine rencontre le 22/02. Eric et Patricia travaillent sur une
présentation du CC. Des représentants du CC sont la bienvenue. Lieu : salle 2b centre Desmichels.
- A cœur de Ville : Jean-Sébastien nous fait une présentation de l’avancée de son projet. L’association
compte aujourd’hui plus de 45 adhérents et travaille au dépôt d’une demande de subvention dans le
cadre de la politique de la ville.
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2/ Point d'avancé sur la rencontre grand public de 26 Mars
→ La demande d’espace est faite à la Mairie. Nous aurons la réponse après la commission du 22/02.
L’info devrait être publiée dans l’ « Actu Digne »
→ Julie envoie un « save the date »pour 26/03 aux opérateurs politiques de la ville pour les informer
de notre initiative et inviter ceux qui le souhaitent à construire avec nous l’animation du 26/03 à notre
temps de travail du 17/03.
→ Pour la rencontre du 07/03, chacun essaie de réfléchir à « comment expliquer ce qu’est un conseil
citoyen à son voisin ?» ceci nous permettra de rédiger un argumentaire pour nous aider à la
rencontre du 26/06.

3/ Plan d’actions 2016
Rappel des axes de travail fixés lors des précédentes rencontres :
 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.
Echanges sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs :
Recenser les besoins :
- Interroger les comités de quartier : le comité de quartier du centre-ville compte plus de
membre que celui du pigeonnier ; peut-être que pourrait être imaginé une rencontre en
pied d’immeuble avec le CdQ du pigeonnier, cette réunion serait l’occasion de montrer les
avancées du travail menée par Valérie et William plus interroger sur les besoins.
- Profiter d’une fête des voisins.
- Se faire aider de jeunes pour interroger les habitants : binôme stagiaire dignois + M2 ?
Attention le but de leur mission ne serait pas des études quantitative (il y a déjà des choses
réalisées dans ce domaine, Caroline nous les transmet) mais plus des missions
« d’ambassadeur de la participation ».
- S’appuyer sur les membres du Conseil Citoyen.
- Attention, cette étude doit aider à la priorisation des besoins.
Faire connaitre les actions soutenues dans le cadre de la politique de la ville :
- Pour faire connaitre ces actions il faut déjà bien les connaitre : analyse des bilans +
possibilité de s’entretenir avec les porteurs de projets.
- S’appuyer sur les comités de quartier
- Montrer les actions qui sont visible et mettre en avant l’utilité de celles qui ne le sont pas.
- Accompagner les opérateurs
- Inclure les jeunes dans les actions

4
Remarques :
-Si le CC communique il faut que cette communication se fasse en articulation avec les comités de
quartiers.
- Les deux comités de quartier ne sont pas aux mêmes stades de mobilisation des habitants.
-Il faut bien distinguer les rôles différents des comités de quartier et du CC
« Actu Digne » peut être un outil
→ Julie intègrera donc ces objectifs dans le dossier de réponse à l’appel à projet politique de la ville et
budgètera en plus des moyens nécessaires à l’animation un petit budget pour la communication.

Prochains RDV :
Lundi 7 Mars, 18h-20h Salle 2C centre Desmichels
-

Présentation des argumentaires « comment expliquer ce qu’est un conseil citoyen à mon voisin ? »
réalisé par tous en amont.
Analyse des dossiers déposés dans le cadre de la réponse à l’appel à projet : grille de sélection ?
répartition ? …

Jeudi 17 Mars, 18h-20h, Salle 2B cetre Desmichels
-

Organisation de la matinée du samedi 26 mars
Inviter les opérateurs politique de la ville à construire avec nous cette intervention.

