
CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT - REUNION PLENIERE ORDINAIRE 
 ET COMITE DE GESTION 

le 22 novembre 2019 à 21H00 à la Maison du Projet 
 
Membres présents : Jean-Claude Vivet, Gustave Sadin, Jean-Louis Oms, Serge BOULCH, 
Odile JEANNOT, Chantal RIOU 

Excusé : néant 

Pouvoir : André VIARD, Angelina BELMONTE  
Quorum : 14 membres suite a démissions de Josiane MARIOTTE, Gemma VIOLO, 
Véronique PORNET, Alain DUVALLET, Jean Michel FAYE, François MERMIN 

14 membres, le quorum de 14/2 = 7 est atteint et l’assemblée peut délibérer 

Invités : néant 

Animée par : Jean-Claude 

Secrétaire de séance: Jean Claude 

 
Début de séance : 21H00 
 
Préambule : 
 
La réunion plénière extraordinaire précédant la présente réunion ayant décidé de la 
poursuite des activités du conseil citoyen, il convient d’aborder l’ordre du jour qui 
comprend : 

- L’approbation des comptes rendus des réunions plénières extraordinaires et 
ordinaires du 28 juin dernier 

- Un retour sur les manifestations du 27 octobre (Démocratie florale) et du 10 
novembre (fête de St Hubert) 

- Un point sur nos projets et la mise en route des projets 2020 

- Un point sur le bouclage financier de l’année 2019 

- L’examen de propositions demandées au groupe « communication » pour 
orienter l’action 2020 dans ce domaine 

- Les points d’actualité et les questions diverses. 
 
Approbation comptes rendus de réunions du 28 juin 2019 : 
 
La réunion plénière extraordinaire avait pour but la modification des statuts et du 
règlement intérieur du conseil citoyen. Ces modifications avaient été adoptées. 
Au cours de la réunion plénière ordinaire avait été arrêtée la nouvelle liste des 
membres du conseil citoyen et décidée la nouvelle composition du comité de gestion.  
Le compte rendu de ces deux réunions, bien que la liste des membres et des 
responsables du comité de gestion ait évolué depuis, est approuvé à l’unanimité des 



membres présents et représentés. 
 
Retour sur les manifestations du 27 octobre et du 10 novembre : 
 
Ces deux évènements ont déplacé du monde (de nombreux enfants et leurs familles 
pour les plantations du 27 octobre ; 200 personnes et 100 repas servis à la fête de St 
Hubert). Le bilan est donc positif même si la fête de St Hubert a été réduite et n’a donc 
pas eu l’ampleur espérée au départ. De nombreuses personnes et exposants (surtout 
extérieurs au quartier) ont fait l’effort de se déplacer et ont apprécié notre initiative. 
Des élus de la municipalité, tous bords confondus, se sont déplacés. 
Un bilan détaillé de ces manifestations sera effectué pour tenir compte de l’expérience 
et apporter les ajustements souhaités l’an prochain. 
 
Point sur les projets 2020 et leur mise en route : 
 
Jean Claude rappelle que nous avons déposé à la CAPI trois projets dans le cadre de la 
programmation 2020 du contrat de ville et que ces projets ont tous actuellement reçu 
un avis favorable des Comités Techniques Politique de la Ville: 

- Rencontre avec les usagers du quartier et Animation du conseil citoyen (1500 € 
de subvention demandés) 

- Festoy’en (1500 € de subvention demandés) 
- Démocratie florale (3500 € de subvention demandés) 

 
Il convient maintenant de mettre en œuvre ces projets sachant que nous fonctionnons 
désormais en effectif réduit. 
 
Rencontre avec les usagers et Animation, fonctionnement du conseil citoyen : il 
s’agira avant tout de chercher à reconstituer une équipe suffisamment forte pour gérer 
l’association et faire fonctionner les projets. Se pose aussi le problème de l’organisation 
de nos permanences et des rencontres avec les usagers du quartier. Donner du sens à 
ces rencontres et les rendre plus attractives. Rendre plus repérable et animée la Maison 
du Projet (avec l’aide toujours attendue de la collectivité). 
Inciter les associations avec qui l’on travaille à désigner un de leurs membres pour les 
représenter dans le conseil citoyen. 
 
Festoy’en : quatre manifestations sont reconduites au cours de l’année 2020. Il faudra 
arrêter un calendrier et travailler dès le mois de décembre à leur organisation en tenant 
compte des améliorations à apporter à ces rencontres suite aux bilans effectués sur les 
éditions précédentes : meilleure préparation et amplitude à donner à la 
communication, recherche d’appuis auprès d’associations partenaires pour les intégrer 



dans le dispositif et les inviter entre-autre à développer des actions sur le quartier. 
 
Démocratie florale :  
Les enjeux sont importants :  

- Mobiliser et réunir le collectif d’habitants pour le faire vivre tout au long de 
l’année ; Faire connaître, gérer et développer le jardin floral 

- Reprendre des contacts avec l’Oiseau Bleu et la Girandière pour mieux les 
associer à nos manifestations et développer chez eux des activités liées à notre 
projet 

- Poursuivre l’action initiée ce dernier trimestre auprès des scolaires (d’abord avec 
l’école des Chardonnerets puis élargir à d’autres écoles) 

- Mettre en place des formations autour de la culture des fleurs et de l’art floral 
- Organiser le concours des balcons fleuris (règlement, jury, prix,...) 
- Reprendre avec les bailleurs une sensibilisation et une incitation des locataires 

en possession de jardinières distribuées au cours des années précédentes pour 
qu’ils refleurissent leurs balcons 

- Organiser la semaine de plantation et manifestations du mois de mai puis la 
journée de plantation d’automne en recherchant le concours du Millénium pour 
assurer une animation autour d’évènements à caractère culturel ou festif 

- Enfin reprendre un rythme de réunions de discussion et validation des projets 
avec le comité de pilotage regroupant tous les partenaires de ce projet. 

 
Pour tous ces projets il serait important de proposer avant la fin de l’année et de faire 
connaître largement (collectivité, associations, partenaires) un calendrier des temps 
forts pour que ceux-ci s’inscrivent suffisamment tôt dans une dynamique communale 
d’animation de la ville.  
 
Point sur le bouclage financier de l’année 2019 :  
 
Jean Claude a transmis récemment à la CAPI le bilan financier provisoire de nos projets 
2019. Ces bilans montrent qu’il nous reste encore à engager d’ici la fin de l’année 
environ 1500 € sur le budget démocratie florale et 300 € sur le budget rencontre avec 
les usagers et animation du conseil citoyen. 

- Les 1500 € démocratie florale concernent quelques actions de communication 
sur le jardin floral et notre projet ainsi que les actions de formation. 

- Les 300 € du budget d’animation et fonctionnement du conseil citoyen doivent 
servir à des dépenses d’équipement ou petites fournitures. 

Accord est donné à Jean Claude pour qu’il fasse l’acquisition d’un dictaphone, de 
fournitures de bureau et engage quelques dépenses de communication : plaquette de 
présentation et promotion de nos projets Festoy’en et Démocratie florale, banderole 



pour aider au repérage du jardin floral, animation de la vitrine de la Maison du Projet 
sur la partie réservée au conseil citoyen, mise à jour des panneaux de présentation du 
conseil citoyen à l’intérieur de la Maison du Projet. 
Gustave relancera Roger, le jardinier, et le groupe scolaire les Chardonnerets pour 
l’obtention d’un devis d’intervention auprès des élèves afin de concrétiser une 
commande de prestation avant la fin de l’année. Il se rapprochera aussi de la fleuriste 
pour la mise au point d’une prestation de formation collective à l’art floral et à la 
composition de bouquets (Voir si cette action ne peut pas être conduite en partenariat 
avec l’Oiseau Bleu et la Girandière pour élargir le groupe des participants, remobiliser 
aussi le collectif d’habitants). 
Gustave étudiera avec la maison Guerrier la possibilité de récupérer des fleurs d’hiver 
(Viola, pensées,...) pour compléter et occuper de manière plus agréable et visible les 
massifs de la promenade du Décumanus et le jardin floral. 
Odile et Chantal établiront une liste de petit matériel et fournitures qui pourraient être 
utiles au jardin floral (préparation en quantité et à maturité suffisantes des fleurs pour 
la plantation du mois de mai, nécessité d’acquérir une petite serre ?,....). Elles 
étudieront la possibilité de disposer deux jardinières fleuries et la banderole sur le mur 
du jardin floral pour que ce dernier puisse être repéré depuis la rue de Lans. 
 
Projet communication :  
 
A rediscuter en dehors des actions immédiates décidées ci-dessus, Serge BOULCH 
n’ayant pas de propositions à nous faire dans l’immédiat. 
Rechercher un prestataire extérieur pour gérer notre communication, le site internet 
et la page Facebook du conseil citoyen. 
 
Point d’actualité et questions diverses : 
 

- 27 novembre 2019 à 18 h 30 à la MdP : deuxième et dernière soirée de 
formation 2019 avec Fanny d’ANCIELA 

- 5 décembre 2019 à 14 h à la MdP, bureau CC avec Bruno LIOGER 
- 5 décembre 2019 en soirée, assises citoyennes organisées par la mairie de L’Isle 

d’Abeau (horaire, lieu et ordre du jour attendus) 
- 9 décembre 2019 à 14 h, rencontre groupe NPRU du CC avec R. MAILLARD et 

bureau d’études (attente confirmation lieu, ordre du jour) 
- 23 janvier 2020 à 19 h, comité Politique de la Ville 
- 30 janvier 2020 à 14 h 30 à la mairie de St Quentin Fallavier, COPIL de validation 

programmation 2020 du contrat de ville 
 
Par ailleurs : 



- André propose une réunion de préparation de la fête de Noël du centre social 
(participation du conseil citoyen : arbre à vœux) le vendredi 29 novembre à 18 h 
à la MdP. 

 
- Jean Claude propose une réunion de travail le samedi 30 novembre à 9 h 30 à la 

MdP pour faire des propositions (avant le 9 décembre) pour l’aménagement de 
la parcelle du Parc de St Hubert mise à disposition des habitants. 

 
Permanences du conseil citoyen à la MdP : nous les reprenons à partir de la 
semaine prochaine avec les personnes disponibles les mercredis après midi de 14 h 
30 à 17 h et samedis matin de 9 h 30 à 12 h. Chantal et Odile prépareront un tableau 
pour que chacun s’inscrive à tour de rôle. Le tableau sera disposé à la MdP. 
 
Jean Claude et Gustave ont accompagné sur le quartier le journaliste du Dauphiné 
le 21 novembre pour visiter et interviewer les nouveaux commerçants ou les 
commerçants les plus actifs sur la place du Triforium. Le but était de faire paraitre 
un article montrant le côté positif du quartier avec notamment la réouverture de la 
boulangerie et le travail fait par la fleuriste avec l’accompagnement d’Isère 
Initiatives (Fondation de France). 
 
Gustave et Jean Claude proposent qu’à l’occasion de la campagne électorale pour 
les municipales, le conseil citoyen élabore un questionnaire à soumettre à chaque 
candidat pour qu’ils définissent leur projet relatif au quartier prioritaire (membres 
de sa liste appartenant au quartier, amélioration du cadre de vie des usagers du 
quartier à travers actions sociales, contrat de ville et NPRU, réhabilitation du marché, 
animations, démocratie participative et méthode de consultation ou association de 
la population aux projets et décisions,....). Les réponses des candidats seraient 
publiées pour que chaque citoyen puisse faire son choix au moment du vote.  

 
Trésorerie du conseil citoyen : 
 
Jean Claude VIVET rappelle qu’il a dû interdire de signature le trésorier du conseil 
citoyen et lui retirer la charge de la trésorerie suite à une gestion non convenable du 
compte de l’association (manipulation du compte à des fins personnelles sans qu’en 
définitive il y ait eu vol, les sommes « empruntées » ayant été remboursées). 
Les membres du comité de gestion présents à la réunion donnent à l’unanimité leur 
accord pour que Jean Claude VIVET (qui est le seul à encore disposer de la signature 
en banque) assure provisoirement la trésorerie de l’association. 
 
Fin de séance : 22H30 


