REUNION PLENIERE CONSEIL CITOYEN du 27/02/2017
18H30 Salle Espace Jeunesse Emploi
Animée par Josiane MARIOTTE
Secrétaire : Nafissatou BANGOURA
Membres présents: G.VIOLO, N. BANGOURA, G.SADIN, JL .OMS, JC.VIVET, D. KEITA,
P.GONIN, RHIDA Jabri, E. PIAZZA, R. MONNET-VIAL, J.M. FAYE, Yannick BEN SASSI, Julie
MELLADO
Excusés : A. VIARD

1- Approbation CR réunion plénière du 23 janvier 2017
Le compte rendu est approuvé.
2- Démocratie florale
Les réunions se poursuivent avec le service cadre de vie et les bailleurs, mais présence des
bailleurs faible. Les plantations sont envisagées à la mi-mai.
Il est prévu de fournir des jardinières aux habitants mais avec un engagement de planter et
entretenir sinon il y aura reprise du matériel.
Les demandes du conseil citoyen concernant les « prairies fleuries » ne sont pas retenues
pour le printemps. Il faudra les envisager à l’automne.
Rien a été décidé pour l’instant concernant la place des droits de l’homme et du citoyen.
Le document « projet pour 2017 » du conseil citoyen a été diffusé à tous les intervenants.
3- Réunion des Conseils Citoyens du Département à Grenoble
Le 24 Février, les Conseils Citoyens ont été reçu par le préfet et le Sous-Préfet. Après un
discours de bienvenue, les conseils citoyens ont été répartis en 3 ateliers pour un échange
entre Conseils.
Après ces travaux quelques informations ont été transmises aux Conseils Citoyens comme
par exemple, le droit d'interpeller le Préfet en cas de problème de fonctionnement ou la
possibilité de valoriser du temps de travail de bénévoles des conseils citoyens dans les
apports financiers concernant des projets défendus dans le cadre de la programmation
annuelle du contrat de ville.

4- Réunion des Conseils Citoyens de la CAPI le 13 février 2017, salle de réunion Espace
Jeunesse Emploi
Cette réunion a été organisée à notre initiative.

Elle a porté sur l'état d'avancement de chaque conseil et un échange d'expériences. Une
autre réunion est prévue organisée par le Conseil Citoyen de Champ fleuri au mois de mai ou
juin pour continuer cet échange.
5- Nouvelle rencontre conviviale semblable à celle du 17 janvier dernier
Le Conseil Citoyen compte renouveler une rencontre pour faire appel aux habitants pour
étoffer encore l'effectif du CC. Mais avant cela une réunion restreinte est recommandée pour
préparer cette rencontre. J. C VIVET a suggéré de contacter les habitants des immeubles qui
ne sont pas encore représenté au CC.
6- Présentation « boite à livre »
Gustave et Pascal ont travaillé en partenariat avec Emmaus qui met à disposition des
réfrigérateurs qui seront décorés, peints de différentes couleurs et serviront de mini
bibliothèque pour recueillir les dons en livres. Ces frigos seront installés à divers endroits sur
le quartier, comme le Centre Social Colucci. Mais le début de cette activité est conditionné par
la signature d'une convention avec Emmaus. Cette convention sera signée soit par la Mairie
qui porte le CC soit par le CC s'il se met en association. Pour l'instant le projet est en cours et
avance bien. Il est demandé à Gustave et Pascal de préciser encore son organisation avant
sa mise en œuvre.
6- Bilan d'activité et bilan financier année 2016
Ce volet a été présenté par J.C. VIVET qui a débuté sa présentation par la lecture d'un
courrier à l'attention de Monsieur le Maire pour demander une réunion de travail avec le
service démocratie participative pour faire le bilan sur les actions 2016 et voir par la suite
comment progresser ensemble. Après divers échanges le courrier a été validé par tous les
membres et il sera donc envoyé pour solliciter cette réunion de travail.
7- Participation facilitée aux réunions : vos propositions
Après divers échanges il a été constaté que les horaires ne convenaient pas à tous les
membres et ensemble on a essayé de les aménager. Un consensus a été trouvé pour fixer les
réunions plénières au vendredi soir à 19 h 30.
8- Débat sur la mise en association
Après un tour de table, il est ressorti qu'il y avait divers avis, quelques réserves par rapport à
l'effectif des membres du CC pour affronter le travail si on se mettait en association d'où
l'urgence de recruter. Le projet continue donc avec le groupe de travail qui poursuit la réflexion.
Questions diverses
Un vide grenier est prévu le 14 mai par les têtes des lilottes, le CC sera donc encore présent
pour les épauler. M. VIVET nous a également informés d'une formation prévue à Paris qui
durera 5 jours pour un membre du CC (formation sur les projets de renouvellement urbain). Il
a été désigné par les membres présents pour représenter le CC de Saint Hubert. Après divers
échanges la séance a été levée à 21h 25.
Prochaine réunion plénière: le vendredi 14 Avril à 19h30

