
  CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT - REUNION BUREAU élargi 
le 14 décembre 2019 à 9H30 à la Maison du Projet 

 
Membres présents : Jean-Claude VIVET, Gustave SADIN, Jean-Louis OMS, Eric TRESORIER, 
Chantal RIOU 

Excusés : André VIARD, Odile JEANNOT 

Nouveau membre : Brice VILLE 

Animée par : Jean-Claude 

Secrétaire de séance: Jean Claude 

 
Début de séance : 9 h 30 
 
Préambule : 
 
Jean Claude indique qu’il a effectué les achats décidés lors de la réunion plénière ordinaire 
du 22 novembre pour équiper le secrétariat du conseil citoyen (notamment un dictaphone) 
et signaler le jardin floral collectif (banderole). 
Il rappelle ensuite le compte rendu de cette réunion et reprend chacun des points concernant 
la conduite de nos projets pour ensuite les développer.  
 
Point sur les projets 2020 et leur mise en route : 
 
Rencontre avec les usagers et Animation, fonctionnement du conseil citoyen :  
 

- Gustave a préparé un texte pour inviter les associations qui le souhaitent à se joindre 
au conseil citoyen dans le cadre de ses activités 2020 et à réfléchir aux actions qu’elles 
pourraient développer sur le quartier dans le cadre du contrat de ville. Jean Claude 
enverra cette invitation avec proposition d’une rencontre le vendredi 31 janvier 2020 
à 20 h 00 à la Maison du Projet 

 
Festoy’en :  
 

- Le calendrier des quatre manifestations proposées pour 2020 a été arrêté et déjà 
discuté puis communiqué à Bruno LIOGER.  

- Rappel : 
o Fête du Printemps (bugnes) le 29 mars 

o Vide-grenier le 7 juin 

o Pique-nique intergénérationnel le 30 août 

o Fête de St Hubert le 8 novembre 

o Manifestations auxquelles il faut ajouter les rencontres Démocratie Florale ( 11 
au 16 mai et 25 octobre) 

- Jean Claude transmettra ce calendrier à « Vie locale » (Copie à Bruno LIOGER) en 
demandant qu’il soit communiqué pour information aux services et élus de la 
commune, à l’ensemble des associations et qu’il puisse paraitre dans le prochain 
MAG’Ida. 



- Jean Claude préparera un article pour donner cette information dans la presse (DL) 
- Il préparera aussi une affiche à poser dans hall Mairie, Médiathèque, Espace Cœur de 

L’Isle, Maison du Projet, Centre Social, Girandière, Oiseau Bleu,.... 
- Première manifestation le 29 mars :  

o Jean Claude envoie un mail de demande officielle à « Vie Locale » pour la 
réservation de la salle Van Gogh 

o Gustave réfléchit au programme de cette journée et à la sélection des 
associations qui pourraient se joindre à nous pour cette journée   

 
Démocratie florale :  
 

- 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 :  

o demande de relance et d’animation du groupe faite par Gustave à Nicolas 
RIVOIRE avec Odile et Chantal 

o pose de la banderole et de deux jardinières sur le mur pour rendre visible le 
jardin depuis la rue de Lans : Gustave demande à l’OPAC de mettre en place 
les fixations, les jardiniers mettront ensuite en place les éléments 

o Changer la serrure de la vitrine : Gustave 

- 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 ; mettre en 
place des formations autour de la culture des fleurs et de l’art floral ; poursuite de 
l’action initiée ce dernier trimestre auprès des scolaires (d’abord avec l’école des 
Chardonnerets puis élargir à d’autres écoles) : 

o Gustave doit recevoir dans la semaine les propositions d’intervention de 
Roger, le jardinier auprès des élèves et aussi auprès du collectif habitants 

o Jean Claude va avoir prochainement un rendez-vous avec la coopérative 
lyonnaise « Pistyles » pour étudier une possibilité d’accompagnement de 
notre collectif par cette société 

o Gustave et Odile retourneront voir la fleuriste pour construire deux projets 
de stages : 

 « composition de bouquets » à l’attention des membres du collectif, 
des résidents de la Girandière et de l’Oiseau Bleu (à discuter avec les 
gérants de ces établissements) – FEVRIER 

 « composition de jardinières » à l’attention des membres du collectif 
mais surtout des habitants du quartier dépositaires de jardinières déjà 
remises par les bailleurs (pour les aider à replanter ces jardinières) – 
AVRIL 

 Le principe d’une participation financière symbolique (10 € ?) des 
bénéficiaires de ces formations est retenu. Le complément sera pris 
en charge par le conseil citoyen sur son budget Démocratie Florale. 
Compter la participation d’une dizaine de personnes à chacun des 
stages. 

 Une collaboration avec la Grainothèque de la médiathèque IDA est 
envisagée. Des contacts ont été pris par Gustave et Eric. 



 Associer aussi les établissements GUERRIER à ces opérations 
(fourniture des plants) 

- Organiser le concours des balcons fleuris : 
o 2 passages sur le terrain d’un jury en juin et en septembre 
o Jury : 1 représentant des bailleurs, des services municipaux, du conseil 

municipal, du conseil municipal jeunes, du conseil citoyen, d’associations 
comme Compagnie de St Germain et ART’Keneilez, 1 professionnel (Guerrier, 
Fleuriste, Pistyles,... ?) 

o Règlement : à établir au cours d’une réunion avec les membres du jury 
(Gustave et Chantal : préparer une base pour discussion) 

o Récompenses : bons en nature à trouver auprès de Guerrier, Botanic, 
Carrefour, fleuriste 

- 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 : 

o Le principe d’une réunion du comité de pilotage est arrêté pour la semaine 
du 10 au 15 février 2020 

o Invitation à lancer vers le 15 janvier : Jean Claude 

o Préciser nos propositions et notre projet d’ici le 15 janvier (Gustave et Jean 
Claude) pour les soumettre au comité de pilotage avec l’invitation et l’ordre 
du jour de la réunion. 

o Nous inciterons cette année les bailleurs à financer des bons pour achat de 
plants (a destination de tous les usagers disposant déjà de jardinières) plutôt 
qu’à l’achat de nouvelles jardinières. 

o Jean Claude indique qu’ART’Keneilez a confirmé sa participation à l’action 
« dessiner dans la rue » qui fera partie de la semaine de manifestation du 
mois de mai 2020 : le mercredi 13 mai de 14 h à 16 h avec les enfants, le 
samedi matin avec les adultes. Il sera proposé aux passants de venir s’initier 
au dessin et la peinture avec un encadrement par les animateurs de 
l’association 

 
 
 
Fin de séance : 12 h 00 


