
 

 

 

 

Saint-Lô – 6 octobre 2018 

Le samedi 6 octobre dernier s’est tenue au Centre social Nelson Mandela à Saint-Lô, la 3ème de rencontre et d’échanges 
des conseillers citoyens et des adultes relais de la Manche. 36 participants ont ainsi répondu à l’invitation de Jean-
Marc SABATHE, Préfet de la Manche.  

Après un accueil petit-déjeuner convivial, la journée a été introduite par 
Fabrice ROSAY, sous-Préfet de la Manche en compagnie de la nouvelle 
directrice de la Direction départementale de la cohésion sociale, Ghislaine 
BORGALLI-LASNE, tout juste arrivée de l’Eure et venue pour écouter les besoins 
et projets des conseillers citoyens. 

Pascale DESPRES, directrice de Normanvilles a ensuite présenté le programme 
de la journée qui s’est poursuivie par un premier atelier « Trouver et prendre 
sa place dans un groupe » proposé par les Saltimbrés, association proposant 
des activités autour du cirque.  

Après un repas très convivial, la journée s’est poursuivie sous la forme 
d’ateliers d’échanges. Chaque participant a ainsi pu participer à 3 ateliers. 

Le premier atelier dédié au système d’acteurs de la politique de la ville, 
s’est déroulé sous forme de jeu grâce au coffret « Avec nous ! » 
développé par le Centre de ressources Ville au carré ( Centre- Val de Loire) 
avec le soutien du CGET. Les participants ont ainsi pu aborder simplement 
par le jeu les dynamiques complexes du contrat de ville et les rôles et 
postures des conseillers citoyens grâce au jeu des huit familles du contrat 
de ville. 

Le second atelier a été consacré au partage d’actions réalisées, en cours 
de réalisation, en projet des conseils citoyens des 7 quartiers prioritaires 
du département. 

Plusieurs actions jugées positives ont été présentées lors de ces échanges. La mise en œuvre d’événements conviviaux 
et festifs (fêtes des voisin, barbecue collectif, débats de rue) ou de projets à vocation culturelle (animations autour de 
la période de Noël ou pendant les périodes de vacances) restent une volonté forte des conseillers citoyens dans un 
objectif à la fois de développement des liens sociaux et de mise en lumière de leur rôle. 

Au-delà de ce type d’actions, les conseils citoyens imaginent ou mettent en œuvre de nombreux projets visant à 
améliorer le quotidien des habitants des quartiers : 

 Marchés de quartier pour un meilleur accès aux commerces souvent insuffisamment présents  

 Maison du vélo, initiatives de co-voiturage, lien avec les services de la ville en charge du schéma mobilité pour 
des déplacements plus faciles des habitants des quartiers dans et hors de la ville. 

 « Gratuitetie », « Repair Café », « Réparette », « boîte à livres » pour une plus grande solidarité entre 
habitants et un développement plus durable via la réparation, le don voire le troc d’objets, de livres ou de 
meubles. 

D’autres sujets restent également des préoccupations malgré un nombre moins important d’initiatives mentionnées : 
propreté du quartier, sentiment d’insécurité, soutien à la parentalité en particulier. 

Ce temps d’échanges et de débats a permis de partager les bonnes idées, de discuter des difficultés rencontrées et de 
repérer de belles réalisations méritant un coup de projecteur. 

Le troisième atelier proposait aux participants de découvrir et mieux appréhender le cycle de vie d’un projet politique 
de la ville, de l’ouverture de l’appel à projet, à la demande sur le site DAUPHIN, en passant par l’instruction des 
demandes en comités techniques, l’avis définitif donné en comité de pilotage, jusqu’au paiement des subventions et 
bilans à rendre. 

La journée s’est ensuite conclut dans une ambiance conviviale.  

Rencontres avec les habitants 

Retour sur les rentrées citoyennes 

de la Manche et de l’Orne  

https://www.villesaucarre.org/jeu-avec-nous/


Argentan – 9 février 2019 

Le conseil citoyen d’Argentan et l’équipe municipale en charge de la 
politique de la ville ont accueilli le samedi 9 février 2019 les 
conseillères et conseillers citoyens de l’Orne, pour une journée de 
visites et d’échanges sur des sujets du quotidien de ces habitants 
investis dans le renouvellement de leur quartier. 

Cette rentrée citoyenne a été introduite par Monsieur le maire 
d’Argentan, Pierre Parvis, et Madame la sous-préfète d’Argentan, 
Cécile Zaplana, dans la mairie d’Argentan. La mairie a remercié le 
conseil citoyen pour son rôle moteur dans l’organisation de cette 
journée, avec l’appui de l’équipe municipale et de Madame la 
déléguée du préfet, Sylvie Legrand-Robardey. 

 

Cette journée a débuté par une visite des quartiers prioritaires 
d’Argentan. Cette visite, guidée par le conseil citoyen d’Argentan, a 
permis de montrer aux autres conseils citoyens les actions 
entreprises sur les quartiers, comme la création et l’animation d’un 
jardin partagé aux Provinces, ou le changement apporté par le 
Programme national de rénovation urbaine (PNRU) sur le quartier 
Saint Michel. 
 

L’après-midi était dédié aux échanges entre conseillères et 
conseillers citoyens autour des thèmes suivants : « Organisation et 
interactions avec les habitants » et « Relations avec les partenaires 
de la politique de la ville ». Animés par un élu d’Argentan, par la ville 
d’Alençon, par la DDCS de l’Orne et par Normanvilles, ces ateliers ont 
abouti aux constats suivants : 

 Le partenariat avec la ville, perçue comme le premier partenaire du 
conseil citoyen, est jugé positif, mais une plus grande adaptation des 
acteurs du Contrat de ville aux conseillers·ères citoyen·nes est 
nécessaire ; 

 Le conseil citoyen, de par sa création récente, doit mener des actions 
pour se faire connaître davantage, des habitants, des acteurs locaux et 
des élus. Cela passe par une communication proactive des différentes 
parties et l’interconnaissance des actions de chacun ; 

 La dynamique d’un conseil citoyen semble corrélée à son soutien 
politique, et à l’accompagnement dont il bénéficie (en terme de 
formation, d’appui financier et à l’animation). 

Suite à ces échanges, monsieur Julien Goupil de l’association « Empreintes citoyennes » a présenté la campagne de 
sensibilisation aux incivilités « Ensemble, devenons des citoyens responsables », menée par le conseil citoyen 
d’Argentan avec l’accompagnement de la ville. De la création des slogans à l’affichage dans la ville de pancartes 
spécifiant le montant des amendes liées à des incivilités constatées, le conseil citoyen d’Argentan a été au cœur de 
cette « formation-action », qui leur a permis de se structurer durablement. 

La directrice de Normanvilles, Pascale Desprès, a clôturé cette journée en rappelant le besoin d’appropriation des 
conseillers·ères citoyens·nes de leur instance, à l’image de cette journée et la récente parution du rapport de la 
Commission Nationale du Débat Public. Des formations et outils comme la plateforme en ligne Conseilscitoyens.fr ont 
pour objectif de consolider les conseils citoyens, instances récentes dans le paysage partenarial de la politique de la 
ville. C’est grâce au soutien mutuel, à l’interconnaissance des partenaires et à la montée en charge progressive des 
conseils citoyens que la politique de la ville bénéficiera pleinement de cet élan des habitants pour leur quartier. 
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