
CONSEIL CITOYEN QUARTIER SAINT HUBERT 

Réunion du comité de gestion du 5 juillet 2019 

Présents : Jean-Claude, Alain, Josiane, Gustave, Véronique, Serge, Gemma, François 

Le quorum de 8/11 permet au conseil citoyen de siéger  

Pas de pouvoirs transmis 

Début de réunion à 17H30 

 

- Dans un 1er temps, Jean-Claude rappelle les sessions de formations pour les 
membres du conseil citoyen. 

- Du 15 au 18 octobre, du 19 au 22 novembre et du 10 au 13 décembre. 
- 5 personnes sont intéressées par cette formation : Gustave, Véronique, Serge, 

Chantal et François. 
- Jean-Claude renvoie le mail donnant les dates et le lien pour l’inscription aux 

intéressés. 
 

La réunion se déroulera en 3 temps : 
1/- Objectifs et projets 
2/- Organisation du travail 
3/- Responsabilités 

 
1/- les objectifs et projets 
 

A/ les objectifs :  
Dans un 1er  temps, il est rappelé qu’il est primordial d’avoir un respect 

réciproque de chacun et que l’écoute est une sage position pour avancer. Il est 
important de conserver un esprit de groupe. 

 
B/ les Projets : 
 
• Démocratie Florale : géré par le groupe de projet  dans lequel le collectif 

d’habitants nouvellement constitué est intégré. Il est prévu d’y associer les 
enfants des écoles (une action est en cours). 

• Animation de l’espace public du quartier : Développer et maintenir le 
lien social. 

• NPRU (Nouveau Plan de Renouvellement Urbain) : C’est là qu’est 
l’importance du stage à Paris pour les éventuels stagiaires. 



• GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) : Pour l’instant un peu 
laissé de côté par les services de la mairie. Bruno LIOGER a bon espoir d’un 
redémarrage. 

• Réimplantation du marché : La mairie,  ne semble pas considéré ce 
projet comme prioritaire. Il faut des acteurs de terrain. Le conseil citoyen doit 
tenir bon. Ce projet doit être porté par la mairie. 

• Maison du Projet. Un nouvel animateur devrait être nommé 
prochainement. 

• Lire en l’isle. Il est confirmé que le projet est porté par le Conseil 
Citoyen. Il est nécessaire de redéfinir les lignes du projet et relancer la mairie 
par l’intermédiaire de Bruno LIOGER (en cours). 

• Groupe forces économiques. Le conseil citoyen doit tenir sa place et 
continuer son action sur les services et les bailleurs (locaux inoccupés). 

 
  

2/- organisation 
Jean-Claude présente un tableau récapitulatif de l’organisation du Conseil 

Citoyen (sa constitution et les tâches de chaque membre concerné par un 
poste du bureau, la responsabilité de projet ou le fait d’être référent d’un pilier 
du contrat de ville (annexe 1). 

Chaque chargé de projet ne doit pas se limiter à l’encadrement du projet 
mais doit également en assurer le suivi budgétaire. Cela permet d’avoir un 
recoupement avec la trésorerie générale du conseil citoyen. C’est un travail 
d’équipe. 

 
3/- Responsabilités 

Il est procédé ensuite à la désignation des personnes du bureau, référents 
des différents piliers et des chargés de projets. Se référer aux tableaux 
synthétiques de la constitution du conseil citoyen (annexes 2 et 3). 

 
 
 
La réunion se termine à 20H25 
 

 


