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Réunion
partenariale
Cité Solidaire en mai – 5éme édition – 1/02/2016
Présents :
Arlandis José, Ener’éthique04
Colleu Charlotte Ener’éthique04
Degortes Victoria, SC DDCSPP
Deries Caroline, service jeunesse Ville de Digne-les-Bains
Duquesne Christian, Bien vivre ensemble
Esposito Julie, Conseil de développement du Pays Dignois.
Etcheverry Henry, Ligue de l’Enseignement 04
Honoré Laurie, Musée Gassendi, Cairn
Hubert Claude, Conseil de développement, Eurocircle et Conseil des Citoyen Ville de Digne
Klein Tristan, PILES04
Martin Amélie, A fleur de Pierre
Poulain Henry Fruit d’avenir et Musiques et des mots
Proix Annick, ADRI Rando 04
Quaglino Gilles, A cœur de Digne
Schramm Danielle, Seve 04, mellipona, NEF, ludirunner
Touquet Roselyne, Artisans du monde
Volle Clotilde, Musée Gassendu, LP Beau de Rochas

Excusés :
Ecole du sous-sol
Girard Sylvie, Médiathèque intercommunale.
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1/ Contexte et historique de Cité solidaire en mai.
Cette année aura lieu la cinquième édition du Festival Cité solidaire en mai. Si jusqu’alors ce festival
était porté par la Ville de Digne-les-Bains et mis en œuvre par le collectif informel Citésol ce n’est
plus le cas. La Ville reste un partenaire important de la manifestation. Le collectif a sollicité une
demande d’aide financière pour la mise en place de cette cinquième édition. Cette aide a pour
vocation à essentiellement financer de la communication. Chaque structure qui propose une
animation dans le cadre de ce festival fait ses propres demandes de financement.
Le Collectif Citésol est composé du PILES04, d’Artisans du monde, d’A Fleur de Pierre et du Conseil de
développement du Pays dignois. Ce collectif est ouvert à toute structure ou personne qui souhaitent
s’impliquer dans ce projet. L’Ecole du sous-sol qui porte le festival des cultures urbaines suit les
travaux du collectif. Le Collectif, étant informel, a mandaté le Conseil de développement du Pays
dignois pour le porter administrativement et notamment déposer pour le compte du collectif les
demandes de financement.
Cité Solidaire est un festival visant à valoriser les initiatives locales et créer des espaces de
participation citoyenne. En annexe, la présentation des valeurs portées par ce festival et le bilan 2015
Objectif de la rencontre : présentation de l’avancement de la programmation et échanges sur les
possibilités de programmation complémentaire et de synergie entre les acteurs du territoire.

2/ Tour de table
2/ Présentation programme en cours
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3/ Tour de table/ échanges et propositions
Energ’éthique 04
→ Idée : proposer une animation grand public sur l’isolation / un atelier (31 mars, Champtercier
réunion sur les chantiers énergies citoyens. En fonction de l’avancé de cette rencontre, possibilité
d’atelier) / participer à un café citoyen sur la transition énergétique.
ADRI :
→idée rando Digne-Cousson, prendre des photos et échanger sur les lieux de solidarité. A réfléchir
ou faire le temps d’échange.
Idée : projection dans la rue des photos (cf José René Char pour les questions logistiques)

Collectif Bien Vivre Ensemble :
→ Local du collectif rue Pied de Ville, possibilité de proposer une animation le 18/05. A réfléchir
(réunion du collectif le 07/03) la mise en place d’un temps de convivialité le 18/05 au soir place pied
de Ville.
DDCSPP :
Dans le cadre de sa mission de volontariat en Service Civique, Victoria travaille à la création d’un
parcours citoyen.
→ Ce parcours pourrait avoit lieu le 18/05 et intégrer les animations qui seront proposées.
Service Jeunesse Ville de Digne-les-Bains :
La nouvelle MJE a ouvert. L’idée est de faire découvrir ce lieu plus spécifiquement au 14-25 ans.
→ Possibilité d’être le lieu de distribution du goûter des jeunes qui participent à la journée du 18/05.
Réflexion en cours sur le parcours citoyen avec Victoriat et volonté de co-construire avec les jeunes
le temps du 18/05.
→ Avoir un stand sur la participation des jeunes sur le marché le 21/05.
Ligue de l’enseignement :
→ La formation départementale à destination des services civiques du département « la vidéo au
service du projet associatif » aura lieu les 19 et 20/05. Les jeunes seront invités à rester à Digne pour
participer à la journée du 21/05.
→ Test en plein air de la web TV avec table ronde sur l’engagement. Le déroulé de la table ronde est
à caler.
Musée Gassendi :
Le 21/05 pourla Nuit des musées est prévu au Musée Gassendi les petits médiateurs et un spectacle.
Remarques : il y a aussi les 100 ans de la chorale claire fontaine et le tremplin jeunes musiciens. Le
musée est en train de finaliser un travail avec des jeunes scolarisés à Digne sur des portraits d’acteurs
ruraux en partenariat avec le MUSEM.
→ Mener une réflexion avec Artisans du Monde pour valoriser ce travail les 23 et 24/05.
Remarque : Les participants à ce travail on l’âge de public cible de la maison des jeunes.
Remarque : 18h conférence à l’école d’art le 24/05
MLC :
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Le Collectif qui travaille à la mise en place de la monnaie Locale et Complémentaire se rencontre le
18 mars.
→Ils réfléchissent à ce qu’ils peuvent proposer et reviennent vers nous.
Mélipona :
→ Proposition de créer une troupe de théâtre forum. Une scène de 10 min pourrait être proposée
pour le 21/05. Attention besoin d’un espace calme pour se produire (prévoir un barnum ou la salle
de l’Atrium)
Des Musiques et des Mots :
Association basée à Champtercier qui organise régulièrement des événements culturels.
→ Proposition de mettre en place une lecture le 20/05 au soir. Henry revient vers nous
prochainement pour nous préciser le programme exact.
A cœur de Digne :
A cœur de Digne, nouvelle association qui compte plus de 140 adhérents. L’objectif est notamment
l’embellissement du centre-ville.
→ Proposition : lancer une réfléxion sur des actions type encadrement des habitants avec artistes et
mettre en relation les commerçants, les vitrines, et des œuvres. Réflexion à mener avec le musée.
Fruit d’Avenir :
Propose de faire des animations avec la presse mobile.
→ Il faut réfléchir au moment le plus opportun. A fleur de Pierre souhaite mettre en place des
ateliers sur Jardin en Fête (JeF) sur la thématique « ce que l’on peut faire soi même ».

Proposition : Faire une réunion spéciale bénévoles pour que tous ceux qui le désire puissent
s’investir
dans
l’organisation
de
ce
festival.
Date
proposée
28/04/2016.
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Calendrier Mai 2016
Nº

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9

10

11

12

13

15
14
Ouverture (Défilé de
brouettes + apéro+
conf presse)

16
FERIE

17
18h-20h Cafééchange transition
énergétique

19
21
22
18
20
14h-19h : envie d’agir
-09-17h : Animation
09-17h : Animation
09-13h : animation 10h-18
dans sa rue
Citoyenneté et UE
Citoyenneté et UE
citoyenneté
JeF avec village sur
pour les scolaires à la
chez les scolaires
engagement
Place « ce
que
nous
médiathèque +
IDEE RANDO ?
Général de Gaulle
pouvons faire nous-Intervention SC
même »
15-19h :
Jeux
-Lecture
grandeur
nature
Champtercier 18h
+ nuit des musées
Info : fête des voisins + tremplin jeunes
possible quartier du talents
piegeonnier

19

20

23

21

24
Projection
19h
Ermitage :
Char
coopérative Burkina/
échange
avec
agriculteurs locaux +
repas
partagés
Réflexion expo travail
des jeunes avec le
musée

à

26
25
René Festival des cultures
Urbaine

27

28

Dimanche

29

