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Introduction

L’année 2019 a été pour notre conseil citoyen une année centrée sur
ses activités régaliennes à savoir :
-

-

Des actions de contact avec les habitants pour recueillir leurs
besoins et propositions,
La co-construction avec la Ville et Troyes Champagne
Métropole sur des actions en rapport avec les habitants et sur
le contrat de ville,
Des rencontres entre conseils citoyens de l’agglomération et
sur le plan national,
Des rencontres et formations pour le renforcement des
capacités des membres du conseil citoyen.
Des actions de communication pour mieux faire connaître notre
conseil citoyen aux habitants

Pour atteindre ces objectifs, nous avons eu droit à une subvention de
fonctionnement de la mairie d’un montant de 1500 euros.
Il nous paraît important de rappeler ici l’origine de la création des
conseils citoyens.
C’est la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014 qui a permis de franchir une étape supplémentaire
avec l’instauration d’une co-construction de la Politique de la Ville en
s’appuyant sur la mise en place de conseils citoyens.
Les conseils citoyens sont des instances de concertation, de
réflexion et d’élaboration des politiques publiques ouverts aux
habitants, aux associations et aux acteurs locaux qui seront les
piliers d’une rénovation des pratiques démocratiques dans les
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Chaque conseil citoyen comprend deux catégories de membres :
-

des habitants du quartier concerné
des représentants d’associations et/ou des acteurs locaux.

Notre conseil citoyen Chantereigne ouest est organisé en association
et a été enregistré à la préfecture le 11 octobre 2016 sous le numéro
W103004044, Siren 824 308 563 et enregistré au journal officiel
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sous le N° 128. Nous avons été officiellement installés le 12 octobre
2016.

Depuis notre dernière assemblée générale ordinaire en 2019, la
composition de notre conseil citoyen se présente comme suit : 8
membres du collège habitants et 4 membres du collège acteurs
locaux.
Sans l’engagement et la détermination de tous les membres du
conseil, nous ne saurions atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés.
Nous sommes fiers de pouvoir présenter ce troisième rapport
d’activité reflétant les évolutions de notre Conseil Citoyen. Il sera
ainsi question de notre mode de fonctionnement, de nos réunions de
travail couvrant un large choix de sujets, des manifestations que
nous avons menées ou auxquelles nous avons activement pris part
mais également des perspectives pour l’horizon 2020.
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Rencontres internes

Pour mettre en place nos actions, nous organisons chaque mois une
réunion en plénière, puis les membres du bureau se réunissent en
fonction des besoins plusieurs fois, parfois élargi à d’autres
membres, pour des séances de travail sur des sujets ponctuels.
Nous avons tenu au total 23
réunions en interne qui se
sont déroulées avec les
méthodes
participatives
acquises lors des formations
dispensées par la FDMJC en
2016.
Ces réunions avaient pour
objectifs de :
•
faire
remonter
les
préoccupations des habitants
du secteur et leurs besoins
• diffuser des informations
locales, départementales et
nationales
concernant
la
Politique
de
la
Ville
notamment sur les conseils
citoyens
• réfléchir sur les actions à
mettre en place en direction
des habitants
• discuter et préparer les
évènements organisés par le Conseil Citoyen
• faire le point des actions menées et en cours
• se rapprocher de la cheffe du service politique de la ville afin de
mettre en place des séances de travail sur la gestion interne de
notre conseil citoyen et sur le contrat de ville
• formaliser notre participation aux réunions organisées par la ville
• définir ensemble les orientations du conseil citoyen
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Communication
Afin de permettre au Conseil
Citoyen d’assumer pleinement ses
missions, la convention de mise à
disposition d’un espace dédié au
sein du Centre Social Victor Hugo,
établit avec la mairie, a été
renouvelée. Cette dernière nous
octroie
un
bureau
destiné
principalement à la tenue de nos
permanences
habitants,
nous
permet de tenir nos réunions dans
une salle appropriée et de disposer
d’un local sécurisé afin d’archiver
nos dossiers et stocker notre
matériel.
Les actions de communication
menées cette année sont les
suivantes :
-

Conception et réalisation du polo officiel de notre conseil
citoyen
Organisation en collaboration avec la FDMJC d’une radio trottoir
sur notre conseil citoyen
Réalisation d’interviews de membres du conseil citoyen par
Mme Amnay Mina, chargée de mission Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité, Politique de la Ville, dont l’objectif était de
mettre en lumière le conseil citoyen, ses membres et ses
actions.
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-

Participation à une émission radio sur Thème Radio sur les
conseils citoyens de l’agglomération à l’initiative de la FDMJC
Participation à une émission radio sur « RCF radio », en
collaboration avec la déléguée du préfet Mme Pallardy Valérie,
sur les conseils citoyens de l’agglomération
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Notre site internet ; www.conseilcitoyenchantereigne.com, vitrine de
notre conseil citoyen est mis à jour régulièrement.

Sur le plan national, notre conseil citoyen est enregistré sur le site
national des conseils citoyens de France www.conseilscitoyens.fr Ce
qui nous permet d’obtenir des informations en rapport avec le
conseil citoyen et d’échanger nos expériences avec d’autres conseils
citoyens.
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Actions en lien avec les habitants
Comme l’année précédente, nous avons tenu des permanences deux
fois par semaine (lundi et jeudi) qui nous ont permis de maintenir et
développer le lien préalablement établi avec les habitants, afin
d’échanger et de recueillir leurs problématiques, demandes et
propositions. Nous avons élaboré une fiche synthétique en ce sens
que nous transmettons aux services de la ville et autres partenaires
concernés.

Sur demande des responsables pédagogiques de Yschools, nous
avons reçu une vingtaine de leurs stagiaires étrangers en formation
pour leur présenter notre conseil citoyen et échanger avec eux.

Notre conseil citoyen a également été contacté par les stagiaires de
l’Institut Universitaire de Troyes (IUT) pour un projet de gestion des
déchets, entrant dans le cadre de leur formation professionnelle.
Plusieurs séances avec eux ont permis de travailler la phase
d’exécution du projet sur notre quartier Chantereigne, prévue au
mois de mars 2020.
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Participation aux événements organisés dans la ville et à
l’extérieur
Nous avons participé à plusieurs évènements au niveau de la
municipalité,
de
l’agglomération et sur
le plan national.
Par exemple :
Nous avons participé à
l’organisation de la fête
du partage autour du
mieux vivre ensemble,
rebaptisée
Cosmopoly’fête,
durant laquelle nous
avons mis en place une
action de « porteur de
parole » ayant pour
thématique : “ETRE
JEUNE C’ETAIT MIEUX AVANT ?”

Cette
action
consiste, à partir
d’un
sujet
d’actualité
ou
ayant rapport au
vivre ensemble,
à aller vers les
habitants
présents lors de
la manifestation
et leur poser des
questions afin de
recueillir
leur
point de vue. Les
réponses
nous
permettent
de
réfléchir sur des
projets à mettre en place

pour l’amélioration de leur cadre de vie.
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Nous avons effectué en lien avec le service « Cohésion Urbaine » un
diagnostic sur le patrimoine immobilier respectif des bailleurs
sociaux Troyes Habitat et Mon Logis. Ce diagnostic en marchant
réalisé, permet d’identifier les dysfonctionnements afin que les
différents responsables en charge des travaux concernés s’en
saisissent.
Sur sollicitation du maire de notre ville, Mr Olivier Girardin, nous
avons organisé et tenu en collaboration avec le conseil citoyen
Centre et Est, les réunions du « grand débat national ». Au total,
trois réunions ont été organisées ainsi qu’une grande réunion de
synthèse.

Sur demande de la FDMJC nous avons épaulé le conseil citoyen de
Saint André les Vergers lors de la fête du partage au sein du quartier
Maugout
Nous participons bien évidemment à toutes les
commémoratives auxquelles nous sommes conviés
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cérémonies

Certains membres ont pu faire preuve de citoyenneté en assurant la
tenue d’un bureau de vote lors des élections européenne et le feront
à nouveau pour les élections municipales à venir.

Nous avons également participé à l’accueil des nouveaux arrivants
sur notre ville La Chapelle Saint Luc ; cérémonie de bienvenue
organisée par la municipalité.

Notre conseil citoyen a répondu à l’invitation de la DSU Grand EST
(Développement pour le Social Urbain) dans la ville d’Epinal, au
cours de la journée régionale des professionnels du développement
social urbain du Grand Est dont le thème était "Le développement
social territorial au service de la lutte contre les exclusions …"
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Nous avons participé à la rencontre nationale des conseils citoyens
de France à Paris organisée par l’équipe du site national des conseils
citoyens de France www.conseilscitoyens.fr. Journée au cours de
laquelle 8 propositions pour aller plus loin ont été élaborées par 80
conseillers citoyens venus de toute la France, l’outre-mer y compris.

Les 8 propositions sont les suivantes :
-

-

n°1 : renouveler les conseils citoyens en allant à la rencontre
des
habitants,
en particulier au
travers d'actions
conviviales
n°2 : améliorer
la
reconnaissance
du
conseil
citoyen par les
pouvoirs publics
en
mobilisant
l'ensemble des
acteurs du contrat de ville ainsi que les habitants.
13

-

n°3 : faire reconnaître les compétences acquises par les
conseillers citoyens sous la forme d'un diplôme.
n°4 : simplifier et stabiliser le financement des conseils
citoyens
n°5 : améliorer la communication des conseils citoyens auprès
des habitants des QPV, localement et nationalement
n°6 : trouver un statut juridique adéquat pour le conseil citoyen
n°7 : organiser des rencontres nationales plus régulières et
décentralisées entre conseils citoyens
n°8 : Créer une fédération des conseils citoyens

Actions de co-construction avec TCM
Nous avons participé aux COTECH organisé par TCM via l’audition
des projets déposés dans le cadre du contrat de ville et participé
régulièrement aux séances de travail sur les contrats de ville
organisées par TCM (bilan 2018 contrat de ville, bilan projets
subventions contrat de ville, …etc.)
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Commission extra-municipale
Deux membres du conseil citoyen participent à la commission extramunicipales mise en place par la municipalité. A cette commission,
les trois conseils citoyens de la commune se rencontrent pour
remonter les projets qu’ils souhaitent mettre en place dans la ville,
et reçoivent également les projets dans lesquels la ville souhaite
impliquer les conseils citoyens.
Nous avons participé à sept réunions de la commissions extramunicipale au cours de l’année.

Perspectives 2020
Notre conseil citoyen souhaite pour l’année 2020 :
-

-

-

Continuer les permanences habitants et réaménager les
horaires
Communiquer périodiquement avec les jeunes au sein des
collèges, lycées et l’espace jeune.
Organiser plusieurs diagnostics en marchant par thématique
Proposer des réunions entre bailleurs sociaux et habitants pour
une meilleure collaboration dans l’intérêt commun des
habitants.
Collaborer davantage avec les acteurs locaux de la commune
et de l’agglomération par exemple La police municipale et
nationale, AVIM-RS, Le Médiateur, la maison de justice …etc ;
en invitant les habitants à des ateliers » découverte » qui leur
permettraient une meilleure connaissance de leurs droits et
devoirs.
Renforcer le contact avec les habitants (aller vers…)
Mettre en place un projet de gestion de tri des déchets par les
foyers.
Mettre en place un projet de renforcement du lien social et du
vivre ensemble

-

Orienter, apporter expertise et aide aux étudiants de l’Institut
Universitaire de Troyes (IUT) dans le projet qu’ils vont conduire
sur la ville de la Chapelle Saint Luc au mois d’avril 2020.

-

Continuer la formation des membres du Conseil citoyen

-

Participer selon nos disponibilités, aux activités et évènements
auxquels nous sommes conviés.
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