ENSEMBLE AGISSONS POUR NOTRE QUARTIER !
Le quartier de St Hubert fait partie des 1500 quartiers français recensés comme
« prioritaires » dans le cadre de la nouvelle politique de la ville définie par la loi du 21
février 2014.
Cette politique est conduite par l’Etat et les collectivités territoriales dans le cadre de
« contrats de ville (2015-2020) » et de « programmes de rénovation urbaine ».
Un « Conseil Citoyen » est mis en place dans chaque quartier prioritaire. Il est associé à
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets sur le quartier.
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Le conseil citoyen de St Hubert existe depuis 2015.
Il est formé d’un collège « habitants » et d’un collège « associations et acteurs locaux »
(bailleurs, commerçants, professions libérales, artisans,…..ayant une activité sur le
quartier)
Il se réunit régulièrement pour recueillir la parole des habitants, formuler des avis sur les
projets proposés sur le quartier par les collectivités, aussi faire des propositions de
projets aux collectivités pour améliorer la qualité et le cadre de vie des résidents.

Bulletin d’information n°2 – Décembre 2017
Le conseil citoyen de St Hubert,
Association loi 1901…..
Depuis sa création en 2015, le conseil
citoyen était porté par la commune de
L’Isle d’Abeau.
Le 26 août 2017, au cours d’une
assemblée générale constitutive, il a
adopté
une
forme
associative,
conformément au cadre défini par la loi
de 1901.
Cette mise en association lui permettra
de gagner en lisibilité et indépendance.
Le conseil citoyen continue à travailler
avec les référents des institutions
(commune, CAPI, représentant du préfet)
mais devient autonome sur les plans
décisionnel, juridique et financier.
Les statuts et le règlement intérieur de
fonctionnement de l’association ont été
déposés en préfecture en même temps
que la déclaration. L’association a été
enregistrée le 9 septembre 2017.
L’autonomie ainsi acquise doit permettre
au conseil citoyen de s’exprimer en son
nom et défendre ses propres dossiers.
Il a déjà pu déposer en novembre ses
propres projets auprès de la CAPI et
défendra leur financement dans le cadre
de la programmation 2018 du Contrat de
Ville.

PROGRAMMATION 2018 DU CONTRAT DE VILLE
Signé entre l’Etat et la CAPI en 2015 , le Contrat de Ville se décline
annuellement dans des actions suivant ses trois piliers: cohésion
sociale, développement économique-emploi-insertion, habitat-cadre
de vie
Le conseil citoyen de St Hubert défend trois projets dans le cadre de la
programmation 2018:
-La poursuite du projet « démocratie Florale » initié en 2016 et déjà
prolongé en 2017. Ce projet reste porté par la ville mais est coconstruit et co-piloté avec le conseil citoyen. En 2018, le fleurissement
du quartier sera étendu aux commerces et services ainsi qu’aux écoles.
-La reprise du projet d’étude pour la réhabilitation d’un marché au
centre du quartier. Ce projet sera directement piloté par le conseil
citoyen et devrait aboutir fin 2018 à la vérification de la faisabilité
d’une telle opération avant sa mise en œuvre en 2019, dans
l’affirmative.
-Enfin, le conseil citoyen a présenté à la CAPI son budget de
fonctionnement afin d’en obtenir le financement dans le cadre de
cette programmation.

AUTRES PROJETS 2018 DU CONSEIL CITOYEN:
-Mise en place d’un réseau d’échanges de biens, services et savoirs
entre les habitants (L’Isle Entraide)
-Développement d’un programme de démocratisation de la lecture
(Lire en L’Isle)
-Intervention dans le domaine de la mobilité avec le portage d’un
projet de garage solidaire et participatif avec Solidarauto38 et les
autres conseils citoyens de la CAPI
-Poursuite du travail sur le projet de renouvellement urbain et
investissement plus fort du conseil citoyen sur la problématique de
l’économie, le commerce et l’emploi sur le quartier

ACTUALITÉS
Le conseil citoyen de St Hubert poursuit et développe ses
activités:

Forum des associations

9 septembre 2017: stand au forum des associations de la
commune
11 octobre 2017: participation aux cotés de la mairie et de
la CAPI à l’inauguration de la Maison du Projet, place du
Triforium. Début des permanences du conseil citoyen dans
ce nouveau lieu d’accueil au cœur du quartier
18 novembre 2017: organisation, dans le cadre de notre
projet « démocratie florale », d’un marché aux fleurs sur la
place du triforium

Marché aux fleurs

Actions de formation pour les membres du conseil citoyen:
-formation à la bureautique
-formation à la dynamique associative
Participation à de nombreuses réunions de travail
proposées par la mairie ou les institutions: relance de la
gestion urbaine de proximité, assises citoyennes et
démocratie participative, consultation nationale sur la
police de sécurité du quotidien, conférence sur
l’architecture lilôte du XX siècle
Participation à plusieurs rencontres initiées par la
Fondation de France: « Tissage d’initiatives » dont l’objet
est d’accompagner les personnes ou associations dans le
lancement de projets personnels ou collectifs
Participation à des séminaires organisés par le Centre de
Ressources pour le Développement Social Urbain (CR-DSU
devenu Labo-Cité): la place du sport dans les contrats de
ville; artisanat, commerce de proximité et quartiers
fragiles; accompagner l’émergence d’activités à partir de
bâtiments vacants, réutilisation de friches urbaines;
renouvellement urbain, nouveaux enjeux, nouvelles
pratiques. Tous sujets en rapport étroit avec nos
préoccupations sur le quartier de St Hubert et notre
activité.
Participation à la préparation en cours de
programmation 2018 du contrat de ville de la CAPI.

la

Enfin, grand défi lancé à l’occasion du Téléthon 2017:
« Mille bougies pour la vie, mille bougies pour la ville ! »,
ayant abouti le 9 décembre en soirée à l’illumination du
centre du quartier de St Hubert et le service de vin chaud et
d’une soupe à l’oignon.

Inauguration
de la
Maison du Projet

Défi pour le Téléthon 2017

Recrutement
de bénévoles
Le conseil citoyen recherche :
-son responsable coordination de projet
et manifestations
-de nouveaux membres pour renforcer
son équipe et sa capacité d’intervention

Permanences du conseil citoyen les 1er et 3ème samedi du mois de 9h30 à 12h à la Maison du Projet, place du Triforium

