
REUNION DU COMITE DE GESTION DU CONSEIL CITOYEN ST HUBERT 

qui a eu lieu le 10/11/2017 à la Maison du Projet à 18H30 

membres présents : Gemma, Véronique, André, Gustave, Jean-Claude, Jean-Louis, et Josiane 

Jean-Michel et Nicolas sont excusés 

Nafissatou et Doua : absents 

secrétaire de séance : Josiane 

aucun pouvoir n'a été remis 

réunion animée par Jean-Claude  

1) REFLEXIONS SUR LE CR DU DERNIER COMITE DE GESTION du 07/10/2017 

• MAAF : option « Tranquillité Juridique » à 160 € au lieu de 80 €, à l'étude  

• local SDH : refus du bailleur (local non sécurisé), mais proposition d'un garage en 
location à 3,81 €/mois à négocier lors d'un RDV, sinon possibilité chez IRA3F, à voir? 

• Démocratie FLORALE : 500 € de caution demandés par service PVA pour notre 
marché aux plantes d'hiver du 18/11. Cette caution sera apportée par la Mairie (accord 
de Cécile Femmelat).  

• L'Isle-Entraide : lors de la réunion du 08/11, finalisation de la Charte et des statuts; 
prochaine réunion fixée le 13/12 pour préparer la réunion publique du 20/01/2018  

• Cadre de Vie/NPRU : lors du Conseil Municipal du 6 novembre, le PLU à été 
approuvé. M. le Maire a apporté des modifications, notamment  

-sur la Réserve 2000 (Préservation du parc) 

-sur le Parc St Hubert : plus de commerce, seulement une brasserie, et confirmation de 
l'installation du Millénium 

-sur le bâtiment du CROUS (racheté par la Mairie) : étude de faisabilité en cours par la SARA 
pour y installer le pôle social 

Jean-Claude propose de réunir le groupe NPRU en vue d'une intervention à propos de 
l'immeuble Le Grand Champ (bailleur SEMCODA) 

info : le permis de construire accordé à NOHAO (constructions sur la Réserve 2000). Jean-
Claude ira à la réunion convoquée par la SARA et confirmée le 20/12/17 en matinée 

• Garage solidaire : l'association d'Echirolles SOLIDARAUTO38 doit prendre contact 
avec la CAPI (NF depuis). Jean-Claude s'est entretenu avec M. Fillion.  



• Atelier vélo : Osez l'vélo lance un projet en faisant participer L'Isle d'Abeau  

Approbation du CR du 07/10/2017 

2) EXAMEN DES FICHES PROJETS pour la Programmation 2018 

Démocratie florale + marché : réponses nous ont été apportées lors de la réunion d'infos du 
13/11 à 18H30 : OK Démo florale sera portée par la Mairie. Le Marché, CC partira sur ce 
qui a déjà été fait en 2016 et continuera le projet  

Etablissement des fiches projets en réunion avec Bruno le 16/11 à 9H à la MdP 

--Budget prévisionnel de fonctionnement : le service PVA peut nous faire des photocopies, 

protection du LOGO, une assurance pour qu'il ne nous soit pas "piqué" est à l'étude 

réflexions sur le budget préparé en amont par Jean-Claude 

--Démocratie florale : fiche projet établie par Caroline 

--Le Marché, Tuteurat avec des jeunes étudiants (voir mail de J-Claude du 17/10/17 10:07), 
fiche préremplie en s'étant aidé de celle déjà établie en 2016, et finalisée avec les conseils de 
Bruno. 

-- Cuisine participative de Nicolas : pas de fiche, mais essayer de lancer l'activité ???? 

--Lire en L'Isle : statu quo, à reprendre plus tard 

3) Suite à l'absence de Jean-Michel Faye, propositions concernant « l’économie- l’emploi- le 
commerce », à revoir lors d'une prochaine réunion 

4) PREPARATION DE NOTRE REUNION PLENIERE PUBLIQUE DU 15/12/2017 de 
19H30 à 22H ... 

Salle retenue : cantine du GS19 école Louis Pergaud 

Jean-Claude a préparé les cartons d'invitation et affiches 

Josiane a envoyé les convocations avec l'ordre du jour + les invitations 

-aux invités Grands Institutionnels le 23/11, Institutionnels locaux + bailleurs le 28/11,  

-aux membres CC + les autres CC le 27/11 

A ce jour, tous ont reçu leurs invitations. Police Municipale, Gendarmerie et La Girandière 
remises en mains propres (Josiane) 

Pour info, en complément de la réunion : J-Claude a reçu une réponse à propos du tuteurat des 
étudiants : possibilité de les "employer"de mai à juillet (stage non rémunéré) dans le cadre de 
l'étude de faisabilité du marché, à suivre.  



Hier, 05/12 avec J-Claude, nous sommes allés distribuer des affiches aux commerçants, celles 
à mettre dans les immeubles ont été ou seront distribuées au plus tôt (Gustave, J-Claude et 
Josiane) 

Le service PVA a pris en compte la diffusion publicitaire de notre réunion du 15/12/2017 
(voir mail J-Claude du 21/11/17 10:10). 

5) RENCONTRE CONVIVIALE en février 2018. Jean-Claude, après s'être informé, 
propose la présentation du film QU'EST-CE QU'ON ATTEND ? 

-diffusion dans une salle publique : accordé 

-DVD en prêt 

-droits : forfait à 250Euros 

Suggestion : projection publique payante à étudier 

6) CITOYENNETE/Réciprocité : reporté à une autre réunion 

Dès l'ordre du jour terminé, préparation de nos 2 projets d'Automne : 

-le marché aux plantes d'hiver du 18/11 qui a rapporté un bénéfice de 73Euros au CC 

- le Téléthon, voir mail de J-Claude du 30/11/17 11:58 

Rappel à toutes et à tous : prochaine permanence à la MdP le samedi 16/11 à 9H30.  

 


