
Numéro 1 – Juillet 2017

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.

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.
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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 a permis de
gagner en lisibilité et indépendance
(Autonomie décisionnelle, juridique et
financière).

ENSEMBLE AGISSONS POUR NOTRE QUARTIER !

Le mot du Président
Un an de fonctionnement associatif !
Tout n’a pas été facile mais nous pouvons dire que le bilan de
cette année a été assez positif.
D’abord l’équipe est très soudée et s’est peu à peu renforcée.
Ensuite les propositions et les activités ont été nombreuses:
travail de réflexion, construction de projets, organisation de
manifestations, échanges avec les usagers du quartier:
habitants, commerçants, associations…..
Je vous invite à découvrir dans ce bulletin le bilan imagé de
nos activités.
Enfin, je pense qu’après des tâtonnements inévitables nous
avons su trouver notre place notamment auprès des
institutions, nous commençons à être visibles et les choses
bougent sur le quartier de St Hubert. Nous occupons de plus
en plus l’espace public qui devient plus vivant, le « Cœur de
L’Isle » commence à battre et gagne en attractivité.
Nous attendons en cette rentrée de septembre les premiers
éléments du Projet de Renouvellement Urbain. Et comptons
sur la mobilisation de tous les usagers du quartier pour nous
aider à formuler des avis sur ce dossier. C’est notre quartier,
votre quartier qui va se transformer. Cela vous concerne!
Contactez-nous, venez nous rencontrer à nos permanences à
la Maison du Projet, place du Triforium, participez à nos
réunions, débats, répondez à nos enquêtes.
Au plaisir de vous voir et d’échanger avec vous!

Contact:
Secrétariat du conseil citoyen de St Hubert, 2 promenade des Baldaquins 38080 L’Isle d’Abeau 06 71 28 48 10



Août 2017 – Août 2018

18 novembre 2017
Marché aux fleurs

Défi pour le Téléthon 2017
« Mille bougies pour la vie

Mille bougies pour la ville »

9 septembre 2017
Forum des associations

25 mars 2018
Fête du printemps

ET BIENTÔT:
Le 3 novembre 2018
Fête de la St Hubert

11 octobre 2017 
Inauguration

de la 
Maison du Projet

23 Mai 2018
Démocratie Florale

13 mai 2018
Fête de la nature

et de l’homme

3 juin 2018 
Vide grenier

Projets pour 2018 – 2019:
- Réhabilitation marché de St Hubert
- Démocratie florale (poursuite)
- Bibliothèques de rues
- Actions pour la formation, l’emploi, le

commerce et l’artisanat local

- Projet de renouvellement urbain
- Nouvelles permanences et « Rendez-

vous citoyens »

3 février 2018
Lancement de
l’association

« L’Isle Entraide »


