
CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT 
REUNION PLENIERE TRIMESTRIELLE PUBLIQUE 

 
le 15 juin 2018 cantine du Groupe Scolaire Les Chardonnerets (GS14) 

 
membres présents : Jean Claude, Josiane, Gemma, Véronique, Gustave, André, Jean-Michel, 
+ Monique, Chantal , Alain, nouveaux membres 

membre excusé : Jean-Louis 
membres absents : Nafissatou, Doua, Nicolas, Gaëlle, Angellina + Moustapha 
 
animée par Jean-Claude Vivet 
secrétaire de séance : Josiane MARIOTTE 
 
Début de séance : 19H35 
 

1) SEANCE OUVERTE AU PUBLIC : 
Accueil : Jean-Claude remercie les personnes présentes ainsi que le représentant de la Mairie, 
M. Rédouane Billaud, pour leurs présences. 
Puis il annonce le déroulement de la séance, et cite les sujets traités par les membres 
intervenants. Ceux-ci seront aidés d'un écran sur lequel défileront les sujets, afin de suivre 
facilement leur lecture. 
. Rapport d'activités annuel : Josiane liste et commente toutes les activités accomplies par le 
CC depuis la création de l'association (02-09-2017 date officielle). 
— Forum des associations le 9 septembre 2017 : satisfaction générale 
— Marché aux fleurs le 18 novembre 2017 : il faisait froid 
— Téléthon le 9 décembre 2017 : nous sommes allés plusieurs fois avant dans la galerie de 
Carrefour, pour vendre des bougies. Et ce soir-là, nous les avons allumées dans les escaliers 
au pied du Décumanus. C'était très beau dans la nuit. 
— «Fête du Printemps » et vente de bugnes le 25 mars 2018. L'association Osez l' vélo nous 
a accompagnés pour cette journée festive pendant que des musiciens lilôts amateurs 
animaient la Place. 
–- « Fête de la Nature et de l'Homme » le 13 mai 2018 avec un nouveau marché aux fleurs. 
Malgré la pluie, quelques habitants sont venus acheter des fleurs pour fleurir leurs balcons. 
L'association L'Isle Entraide a participé aussi à la journée. 
–- Journée  « Démocratie Florale » le 23 mai, projet porté par la Mairie, mais participation 
active de notre CC ; nous avons préparé 15 jardinières fleuries de géraniums rouges, que nous 
sommes allés porter aux commerçants du quartier ayant accepté notre projet de 
fleurissement. L'apéritif prévu le soir a dû être annulé -un gros orage l'après-midi-. Mais M.le 
Maire s'était déplacé, qu'il en soit remercié. 
–- Vide-grenier le 3 juin 2018. Beaucoup de monde a déambulé dans les rues du Cardo et 
Cérès, autour de La Poste. Cette journée a bien « marché ». Ce fut notre réussite. 
 (Voir PJ) 
. Rapport financier annuel et budget prévisionnel 2018 : Gemma nous explique , rapport 
équilibré en recettes et dépenses en 2017, sans subventionnement, bon pour l’instant en 
2018. Notre CC se débrouille bien. Pourtant, une déception : nous ne devrions avoir en 



subvention 2018 que les 1000 Euros de l'ETAT. Il est donc présenté un budget prévisionnel 
recadré pour l’année 2018 (moins de subvention et donc recettes propres complémentaires 
à obtenir par le conseil citoyen à travers les manifestations) 
(Voir PJ) 
. Synthèse commentée par Jean-Claude. 
---L'année fut riche en évènements. Mais ce fut une année difficile par l'investissement 
personnel des membres pour maintenir le cap et respecter les missions définies par l'ETAT. 
— Nous luttons pour la reconnaissance et la prise en considération de notre CC. Nous 
souhaitons une co-construction harmonieuse et constructive avec nos institutions. 
— La réunion du 7 mai ayant été déplorable, nous avons dû à nouveau écrire à M. le Préfet. 
— Malgré le non-financement de notre projet « Etude de Faisabilité d'un Marché », ayant 
reçu pourtant un avis favorable, nous avons décidé de continuer à avancer avec nos propres 
moyens. 
— Nos manifestations nous apportent quelques recettes, bien insuffisantes. Nous attendons 
impatiemment les 1000 Euros promis par l'ETAT. 
— En résumé : Malgré les découragements, les membres du CC sont solidaires, et montrent 
leur détermination, leur personnalité, leurs compétences ; ils useront de persévérance et de 
diplomatie pour que notre nouvelle forme de démocratie participative soit entièrement 
comprise et appliquée. 
 
Echange avec le public : 
— M. Billaud (élu Mairie) : Les dépenses sur le budget 2018 sont déjà prévues. Une 
soixantaine d'associations sont financées. 
Le CC n'est pas intégré dans les associations classiques ; il a un statut particulier à caractère 
obligatoire. Avant toute chose, l' ETAT doit tenir ses promesses. « L'argent est le nerf de la 
guerre » a-t'il dit. 
La Mairie reste vigilante et attentive sur notre budget. Elle réfléchit à propos de la subvention 
de 1000 Euros que le CC lui a demandée. 
— M. Roland Borghi (association IDAGIR)  interroge : Où en est le projet ALVEOLE (association 
humanitaire d'entr'aide et sociale) pilotée par la FUB (Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette) ? 

Jean-Claude s'en était informé lors d'une réunion GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité). Les bailleurs sont exonérés de la taxe foncière, mais signent des conventions avec 
les collectivités. Ils ont à travers ces conventions des engagements obligatoires. Ils n'avaient 
plus cette année de possibilités de financements supplémentaires. 
Jean-Claude, à son tour, informe Roland : La manifestation cycliste ALTERNATIBA étant le 
même jour que notre pique-nique, il demande des précisions sur le déroulement de la 
journée. 
Il s'agit d'un tour à vélo, itinérant, sur 5800 KM , partant de Paris. Les cyclistes se relaient sur 
quelques kilomètres selon leur envie. Des étapes repas à midi et le soir et pour la nuit sont 
organisées. Des associations locales, intéressées par le changement climatique et la transition 
écologique, ont décidé de participer au projet. Roland fait partie du collectif ; ils sont une 
quinzaine. La commune de St Alban de Roche ayant accepté une étape à mi-journée, organise 
une manifestation festive. Les coureurs partiront de la Place du Marché à Bourgoin-Jallieu, et 
parcourront 5 km jusqu'à St Alban. Des éclaireurs pédalant sur des vélos rigolos animeront ce 



parcours. Roland propose d'emmener quelques personnes sur son triporteur. 
Les associations Osez l'vélo et IDAGIR seront présentes. Si nous le souhaitons, CC pourrait 
participer aussi. À voir !… 
— Monique Carillo (membre CC) : Pourquoi le CC ne participe t'il pas à la Fête de la Musique ? 
Nous n’avons pas été sollicités par les services de la commune sur ce point répond Jean-
Claude ; l'année prochaine il devrait y avoir quelque chose sur la place du Triforium, à suivre… 
Le CC va « travailler » avec le service culturel pour les Journées du Patrimoine ainsi que pour 
la Journée de l'Architecture. 
— Alain Duvallet (membre CC) : Pourquoi ne pas organiser lors des Journées du Patrimoine, 
avec l'aide de La Compagnie St Germain, un jeu de piste ? Celui-ci pourrait être un parcours 
patrimonial de notre quartier. 
— Jean-Claude Vivet : Suite à la rénovation urbaine de Bourgoin Jallieu, un parcours 
découverte a été organisé pour raconter la ville d'une façon amusante. Il faudrait voir à faire 
quelque chose de similaire dans notre quartier. (en parler à l'association théâtrale Feeline?) 
 
. Rappels, informations diverses : 
–- Forum des associations le 8 septembre 2018 au Gymnase Douillet 
–- Prochaine réunion plénière dans 3 mois, date à déterminer 
–- Permanences les 1ers et 3èmes samedis du mois de 9H30 à 12H30 à la Maison du Projet. 
La prochaine ayant lieu le 16 juin. 
— Prochaines animations du quartier : – Grand pique-nique le 26 août au Stade des Plantés ; 
- Fête de la St Hubert, marché aux fleurs, le 4 novembre 2018 
 
Fin de séance : 20H45 
 
2) SEANCE RESERVEE AUX MEMBRES CC 
 
Début de séance 20H50. 
 
Ressenti par rapport à l'intervention de l'élu Mairie :  nous sommes dubitatifs, à suivre !… 
 
. Nous sommes 7 présents + 1 pouvoir, soit 8 sur 13 membres, le quorum est atteint. Donc 
nous pouvons voter. 
. Le CR de réunion plénière du 16 mars 2018 est approuvé à l’unanimité 

. Le rapport d'activités est approuvé à l’unanimité 

. Le rapport  financier de 2017 est approuvé à l’unanimité 

. Le bilan prévisionnel recadré de 2018 est approuvé à l’unanimité 

. Mise à jour de la liste des membres CC pour la période juin 2018 à juin 2019. 
Il est d’abord décidé à l’unanimité que la prochaine réunion plénière de bilan et de 
renouvellement des membres du conseil citoyen, de son comité de gestion et de son bureau 
se fera en mars 2019 pour mieux se caler sur l’année civile. 
Pour le renouvellement du Comité de Gestion et du Bureau, un comptage des fiches de 
candidature et des fiches d'adhésion a été effectué : tout est correct, donc : 

a) Sont retirés de la liste des membres : Nafissatou BANGOURA, Moustapha DIALLO, Doua 
KEITA. Approbation à l’unanimité 



b) Sont admis comme nouveaux membres : Pascal GONIN, Monique CARILLO, Chantal 
RIOU, Alain DUVALLET. Approbation à l’unanimité 

c) Désignation des postes au comité de gestion et au bureau (B) : 
– Président : Jean-Claude VIVET (B) 
– Vice-président : Jean-Michel FAYE (B) 
– Secrétaire : Josiane MARIOTTE (B) 
– Secrétaire adjointe : Monique CARILLO (B)  
– Trésorier : Alain DUVALLET (B) 
– Trésorière adjointe : Véronique PORNET (B) 
– Référent Communication : Jean-Claude VIVET en attente d'un candidat 
– Référent Manifestations et coordination projets : Alain DUVALLET, adjoint Gustave SADIN 
– Référent Economie-Emploi-Insertion : Gustave SADIN 
– Référent Economie-Emploi-Insertion adjoint : Jean-Michel FAYE 
– Référent Cohésion Sociale : André VIARD 
– Référent Cohésion Sociale adjoint : Jean-Louis OMS 
– Référente Cadre de Vie/Environnement (GUSP) : Josiane MARIOTTE 
– Référent Cadre de Vie /Environnement adjoint : Jean-Claude VIVET 
– Référent NPNRU : Jean-Claude VIVET 
– Référente NPNRU adjointe : Josiane MARIOTTE 
Approbation à l’unanimité 
 
 Fin de séance : 22H00 
 
 
L’Isle d’Abeau le 15 juin 2018 
 
Le président,                                                                                  La secrétaire, 
  


