REUNION DU COMITE DE GESTION DU CONSEIL CITOYEN
le 07/10/2017 à la Maison du Projet
animée par Jean-Claude
secrétaire de séance: Josiane
membres présents: Gemma, André, Gustave, Jean-Louis, Nicolas,
Jean-Michel et Véronique: excusés
Nafissatou et Doua: absents
début de séance: 9H40
1)- INFOS DIVERSES DU PRESIDENT
•

voir sur présentoir à l'intérieur de la Maison du Projet (MdP)

-panneau sur lequel Jean-Claude a répertorié dans un tableau, toutes les dates des réunions et
d'autres renseignements bons à savoir
-classeur de présentation du CC à consulter
•

marche citoyenne du 11 octobre: inauguration de la MdP

•

cours d'informatique: 3 personnes inscrites (Gemma, Josiane et Jean-Louis); les cours
sont donnés par le Secours Catholique à Bourgoin-Jallieu, tous les vendredis aprèsmidi du 13/10 au 26/01/018

•

mise en association: NF

•

assurance: MAAF -contrat devenu définitif -Responsabilité Civile, Défenses et
Recours- . Il nous est conseillé de prendre un avenant -Tranquillité Juridique- option
utile pour nous assister en cas de litige (de 80E à 160E/an) à étudier

•

local SDH: intéressant, mais pas de retour de la direction suite contact avec M.
Denisse

•

feuille de route: le 16/10 Jean-Claude a relancé Caroline, et le 20, lui a envoyé un mail
à propos de NPRU, GUSP, PLH

•

dates des prochaines réunions plénières :
- le 15 décembre dans un GS ?
- le 16 mars 2018 idem
- le 15 juin 2018 idem --ce sera la plénière annuelle--

•

prochaine réunion du Comité de Gestion: le vendredi 10/11 à 18H30 à la MdP

2)- PROJET DE NICOLAS
Dans le but de rapprocher les habitants du quartier, son idée est un rassemblement autour de la
cuisine. Nicolas a déjà prévu d'occuper 3 cuisiniers + lui-même.
Descriptif:
- menus à thèmes
- une douzaine de participants à chaque fois -5E/personne- renouveler les personnes à chaque séance
- proposer une soupe associative gratuite pour faire connaitre le projet
Afin de "paufiner" son projet, Nicolas est chargé d'établir une fiche projet au brouillon avec
son groupe de travail -validé aujourd'hui-. Puis il prévoit une séance de travail avec Caroline
et Bruno: Qui fait quoi? et quand? et où? Puis enfin, réunion d'info avec CC + inviter La
Girandière, L' Oiseau Bleu, etc... Réfléchir à comment faire.
3)- POINT SUR LES AUTRES PROJETS
A. DEMOCRATIE FLORALE
Gemma a exposé le CR de la réunion avec Caroline, 2 bailleurs (SDH, OPAC) et 3 agents
mairie (S.Barthélémy -cadre de vie-, Loïc Béraud -brico déco- et Sophie Coquet -CCAS-.
•

plus de budget pour fin 2017 !!

•

proposition du CC: continuer le portage mairie en 2018

•

ressenti positif des services mairie ainsi que des bailleurs. Info de ces derniers: les
jardinières doivent être rendues si déménagement.

•

CC insiste sur la co-construction (partage des idées, regard sur le budget). Mais, la
Mairie continuera-t' elle le portage du projet? D' où nécessité d'une réunion des
membres du groupe avec Caroline afin d'éclaircir ce point.

Actions à mettre en place:
•

végétalisation des immeubles ? Plutôt dans le cadre du NPRU

•

fleurissements des trottoirs par les commerçants, la Poste, la PM (Police
Municipale),….

•

développement d'actions pédagogiques auprès des enfants des écoles

•

création d'un collectif d'habitants afin de pérenniser le projet

•

poursuite et amplification du fleurissement dans les rues adjacentes

•

conseil pour les plantations

•

organisation de nettoyage avec les habitants

Si chacun travaille en co-construction sur le projet, celui-ci pourra avancer.
suggestion: pourquoi pas inviter M. Lanfray, et nos élues Cécile Femmelat et Véronique
Verdel à l'une de nos réunions?
B. PROJET MARCHE exposé par Jean-Claude.
La Mairie continuera t'elle le portage? Sinon CC reprendra le projet à son compte sur des
bases à repréciser après examen de ce qui était antérieurement prévu par la mairie.
C. GROUPE PROJET CHARTE ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Il a bien fonctionné: mise en association effectuée. Ce groupe n'a plus de raison d'exister, sauf
s'il y a une demande de la CAPI pour continuer la charte -Où en est-elle?D. GROUPE COMMUNICATION: statu quo
Jean-Claude s'en occupe du mieux qu'il peut...
Logo: terminé
E. GROUPE LIRE EN L'ISLE ET L'ISLE ENTRAIDE (Jean-Claude et Gustave)
Lire en L'Isle:
---Caroline avait demandé un prototype, il a été réalisé. Laissons les services sis à la MdP le
gérer (sortie régulière du frigo et surveillance – approvisionnement).
---Action à mener avec les jeunes du quartier pour l’implantation d’une nouvelle bibliothèque
de rue sur la place du Triforium (frigo ? Gustave en a à disposition); qu'ils s'occupent de la
décoration et de la gestion. Les responsabiliser avec un éducateur du service jeunesse espace
emploi si possible, nous semble très positif pour le quartier. Mais d'abord, les réunir pour leur
expliquer le projet. Bien sûr, CC reste responsable du projet et maintient une surveillance.
---D’autres frigos et autres contenants à installer sur le quartier: qu'ils soient toujours gérés
par des personnes, et sour leur responsabilité. Pour cela, relancer La Girandière, L' Oiseau
Bleu, Bienvenue, Centre Social et les associer au projet. Pas besoin de financement particulier
donc pas de fiche projet pour 2018: fonctionner avec de la récupération, des dons de livres,…
L'Isle-Entraide: CC est partenaire pour le lancement de l’opération, mais ne prendra pas en
charge ce projet. Objectif : monter une association entre les habitants concernés.
3 réunions cet été: mise en place des statuts et de la charte/règlement intérieur. La prochaine
réunion (le 18/10): finalisation des statuts, du règlement intérieur et de la charte. Réunion

publique prévue fin novembre/début décembre pour créer l’association. Pas de fiche projet
pour la programmation du contrat de ville 2018.
F. FESTO'YEN: Rien à en dire, pas d’action pour l’instant
G. CADRE DE VIE/NPRU: en attente retour des élus.
H. ATELIER MECANIQUE SOLIDAIRE :

Pour le vélo :
-- contact avec l'association Vélo-Club de L' Isle d'Abeau
-- vu l'atelier vélo de Bourgoin-Jallieu: "Osez l'vélo"
-- voir si cela peut se développer à L'Isle d'Abeau?
Pour la mécanique auto :
•

Difficulté pour mettre en place un garage solidaire du type de celui d’Echirolles

•

Réunion chez Jean-Claude avec M. Fillion de l'association d'Echirolles
"SOLIDARAUTO 38"- réparation, entretien, location (voir son compte rendu dans
mail du 06/10/2017)

•

Prochaine réunion avant fin octobre entre les 4 CC pour la rédaction avec l'aide de
Solidarauto38 d’une fiche projet programmation 2018 contrat de ville.

•

La Fondation de France est sollicitée pour l’aide à l’étude puis le lancement du projet.

4)- SELECTION DES PROJETS POUR LA PROGRAMMATION 2018
•

Fonctionnement CC (1000 € et +)

•

Démocratie Florale : préciser le programme et le budget suite à rencontre avec
Caroline

•

Marché, étude de faisabilité: Mairie ou CC?

•

Cuisine Participative à préciser

•

Garage Solidaire et Participatif, programme de l’action 2018 à préciser

5)- CITOYENNETE/RECIPROCITE: réunion à Bourgoin avec Jean-Louis le 08/11/ à
9H30
Josiane en parlera lors d'une prochaine réunion.
6)- TELETHON:

Réunions préparatoires en cours.
Le conseil citoyen participera.
Renseignements lors de la permanence du 21/10.
7)- DIVERS:
--- Jean-Michel Faye est sollicité par Jean-Claude pour prospecter dans le domaine
économique et établir une feuille de route sur ce thème
--- Gustave nous apprend que le matériel de la boulangerie place du Triforium a été vendu

Fin de séance vers 12H40
Rappel: permanences à la MdP les 1er et 3ème samedis du mois de 9 h 30 à 12 h
prochaine permanence le 21/10/2017
Ces permanences sont une occasion de rencontre avec Caroline CIVIDINO et entre les
membres du conseil citoyen (notamment ceux qui ne peuvent pas toujours assister aux
réunions du fait de leur activité professionnelle)

