
Compte rendu du conseil citoyen 1/6 
15 janvier 2016. 

 
Présents 
Thierry Coulbois, habitant 
Roxan Roumegas, habitant 
Assia Zouane – Association des parents d’élèves de l’école Chabanon 
Shanti Kaiser – ADEJ 
Sylvie Malherbes – Art Attitudes Assoc 
Mme Guyot - Un Centre Ville pour tous (futur membre du CC) 
 
Nathalie Ranguis – Déléguée du préfet 
Anne Guilmin – Chargé de développement de Projets Urbains – Politique de 
la Ville 
Gabrielle Rastoin – Chargée de développement Territorial – Politique de la 
Ville. 
Excusés : 
Point Sud  
 
 
1 - Présentation de l’Université du citoyen et de la mission 
d’accompagnement des Conseils Citoyens (CC) qui lui  a été confiée. 
 
L’Université du Citoyen existe depuis une vingtaine d’années et travaille sur 
l’émergence d’une parole citoyenne sur des questions autour de la santé, de 
l ‘école, de la justice, de la démocratie. 
Depuis le passage de la loi sur les conseils citoyens (CC), L’Université du 
Citoyen en lien avec l’ARDL (Association Régionale de Développement 
Local) ont déjà accompagné différents CC dans la région. 
 
Les axes de travail possibles sont les suivants : 

- la méthodologie de travail ensemble, les dynamiques de groupe, les 
démarches participatives, comment les développer ? 

- la méthodologie de projet et le choix des sujets de travail, comment les 
prioriser ? 

- Place des CC dans la gouvernance du Contrat de Ville 
- Comment travailler avec d’autres conseils citoyens, quelle expérience 

collective 
Si les membres du Conseil citoyen en sont d’accord, il est donc possible de 
prévoir une rencontre avec l’Université du Citoyen sans la présence de la 
Politique de la Ville. Cela permettra d’initier un accompagnement à la carte 
en fonction des besoins de chacun habitant et /ou acteurs associatifs mais 
aussi ce qui se déroule dans les autres conseils citoyens, source d’inspiration 
possible. 
 
2 – Questionnements actuels du Conseil citoyen 
Cette première présentation a été l’occasion pour les membres présents de 
revenir sur leur questionnement concernant le fonctionnement du CC et son 
influence possible. 



Le Conseil citoyen a vocation à faire interface entre les projets de la Ville et 
les citoyens. Sur un schéma, le CC est au centre d’un jeu de relations entre 
les habitants, les associations les différentes institutions dites de « droit 
commun » et le Contrat de Ville 
Mais quel pouvoir réel ? Quelle stratégie adopter, comment on agit ? sur 
quoi ? Comment alimenter les politiques ? comment ne pas s’épuiser sans 
réponses ? « On a le moulin, il nous manque du grain à moudre ».  
Comment avoir la population avec le CC. Comment on donne la parole aux 
habitants ? Comment être représentatif des habitants ? 
Une autre question se pose aux membres du CC qui ont déjà un engagement 
militant du type parent d’élève ? Quelle est la plus value du CC par rapport à 
ce type d’engagement plus concret ? 
 
3- Propositions d’axes de travail 
 
Nathalie Ranguis relate l’expérience du 2ème arrondissement avec 
l’identification de trois sujets assez larges qui vont faire l’objet de travaux en 
sous groupes. 
Le groupe élabore des pistes de travail pour l’avenir 

- faire disparaître la voiture du CV pour retrouver beauté des espaces de 
vie et mieux vivre ensemble. Question reliée plus généralement à 
l’amélioration du cadre de vie 

- Obtenir l’augmentation du personnel en temps scolaire pour permettre 
de redoubler les personnels en face à face avec les enfants et au-delà 
prendre en compte la question de façon plus générale en évoquant les 
bâtiments scolaires, la malbouffe à la cantine etc… 

- Impliquer les jeunes dans une logique citoyenne y compris dans le 
fonctionnement des conseils citoyens 

- Former les membres du conseil citoyen 
- Conserver/étayer une activité économique de proximité et notamment 

soutenir les petits commerces fragiles comme facteur de mixité sociale 
- Faire connaître les conseils citoyens auprès des institutions et des 

politiques. 
 
4- Prochaines étapes 
 
1- Le CC souhaite être informé des propositions associatives pour 2016 dans 
le cadre de la Politique de la Ville. Après discussion avec le groupe, la 
demande s’affine. Le besoin n’est pas tant de connaître les montants de 
financements alloués mais plutôt de faire  état des lieux des ressources 
associatives sur le quartier. Cela permettra au CC de mieux appréhender le 
quartier, ses forces et ses fragilités. 
 
2- Le CC précise à nouveau son souhait de connaître la liste d’opérations 
urbaines et des institutions qui les portent. La Politique de la Ville propose de 
réaliser une cartographie des projets urbains en cours et à venir avec la liste 
associée des maîtres d’ouvrage. A charge pour le CC de se rapprocher de 
ces derniers en fonction des besoins 
 



3- L’Université du Citoyen propose d’organiser à court terme une première 
rencontre avec le CC afin de commencer à affiner toutes les questions qui 
ont été évoquées. Il proposera prochainement des dates de réunion. 
 
4- Concernant le lien avec les habitants du quartier, plusieurs questions 
émergent ainsi que des propositions à retravailler (en lien avec 
l’accompagnement de l’Université de Citoyen et l’ARDL) : 

- comment renouer avec les membres du collège « habitant » du CC du 
1/6 qui sont venus au démarrage mais qui ne sont plus venus depuis ? 

- comment aller vers les habitants du quartier au sens large ? proposition 
de lancer des micro trottoirs ? possibilité d’animer des débats publics 
par le CC ? travailler avec l’association Primitivi ? 

- s’appuyer sur des collectifs existants, par exemple rebondir sur la 
demande qui a été faite par Noailles Ombres et Lumières qui serait 
désireuse de s’associer à la démarche du conseil citoyen. A court 
terme, Centre Ville Pour Tous (CVPT) devrait entrer dans le CC 1/6. En 
effet, une place est libre dans le collège associatif suite au désistement 
d’une association qui ne dépendait pas de ce territoire. CVPT était le 
suivant sur la liste tirée au sort.. 

 
Fin de la séance… 
 


