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Au-dessus : l’ensemble des participants
 
À gauche : l’ouverture de la journée par Mélissa 
CRISSANTO (membre du CC du SAM)
 
En bas à gauche : Mustapha BERRA (directeur 
de Cité Ressources)

En bas à droite : Jean-Marc LATAPIE (membre du 
conseil citoyen du SAM), animateur des débats



Suite aux rencontres départementales menées ces 
dernières années (qui traitaient de nombreux sujets 
dont ceux de la politique de la ville et des conseils ci-
toyens), portées et organisées par la préfecture des 
Alpes-Maritimes avec le soutien de Cité Ressources, 
les conseils citoyens du département ont exprimé le 
souhait de mener leurs propres rencontres, pour eux 
et par eux, afin qu’elles soient davantage à leur image 
et qu’elles répondent mieux à leurs attentes.

Partant de ce constat qui s’inscrit totalement dans la 
logique d’indépendance des conseillers citoyens, et 
forte d’une première expérience de rencontre dépar-
tementale sur les FPH organisée par les animateurs, la 
préfecture a proposé aux conseillers citoyens de leur 
mettre à disposition les moyens nécessaires ainsi que 
l’accompagnement de Cité Ressources en partena-
riat avec l’Université du Citoyen pour organiser leurs 
rencontres, à leur façon, sur le fond (objectifs, enjeux) 
comme sur la forme.

Ainsi, après une première réunion le 14 juin pour 
échanger et valider ce principe de travail, Cité Res-
sources a proposé un questionnaire adressé à tous 
les conseillers citoyens afin de recueillir les attentes, 
les priorités et les idées de chacun. Les réunions de 
préparation qui ont suivi sont parties de ce premier 
état des lieux. Elles se sont déroulées de septembre 
2019 à janvier 2020, à raison d’une par mois. Très ra-
pidement, la volonté principale du groupe a été de 
sortir du format habituel des grandes rencontres, qui 
cumulent souvent beaucoup d’objectifs et imposent 
des séquences et un rythme très soutenus. Plus préci-
sément, s’il fallait résumer en 3 objectifs cette volonté, 
on pourrait retenir :

• une envie d’échanger le plus librement possible et 
de façon informelle ;
• apprendre à mieux se connaître, valoriser les ac-
tions, les réussites, échanger sur les bonnes pratiques ;
• aller de l’avant, améliorer le pouvoir d’agir des 
conseils citoyens et, pour se faire, préparer l’avenir 
en mettant en œuvre un processus de travail dans la 
durée qui conduira aux États Généraux des conseils 
citoyens fin 2020.

Pour conclure, cette démarche d’organisation d’un 
temps fort participatif et de co-construction à l’échelle 
des conseils citoyens de tout un département s’est 
avérée être une véritable aventure qui a mené cha-
cun à se repositionner : les institutions et acteurs “ac-
compagnant” se mettant plus en retrait, les conseillers 
citoyens prenant davantage leur place et s’affirmant… 
S’affirmant dans l’organisation de grandes rencontres 
de ce type, dans l’animation de ce réseau, mais aus-
si dans leur volonté d’aller plus loin, ces rencontres 
n’étant que le début d’un processus. 

Pour illustrer la richesse de cette journée, on peut 
citer quelques témoignages extraits du bilan à chaud 
de fin de journée :

« Lors des dernières rencontres, on n’avait 
pas trop le temps de se rencontrer, d’échan-
ger. Cette fois, il y a ce truc en plus qui est 
très important. Il y avait la spontanéité dans 
cette rencontre. »

« On est une grande famille. On espère 
s’agrandir encore. On espère aussi du positif 
par rapport aux institutions. »

Le programme de la journée sur ce lien : 
https://cite-ressources.org/sites/default/files/res-
sources/2020-06/Programme.pdf
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 Contexte
de la journée
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  Discours 
 de lancement
de la journée

Ce discours a été prononcé par Mélissa 
Crissanto, membre du conseil citoyen 
du SAM, et préparé en amont par le 
collectif de conseillers citoyens, qui a 
préparé la journée. 

Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 4ème journée 
départementale des conseillers citoyens des Alpes-Ma-
ritimes.

Cette rencontre est organisée par la préfecture, par les 
conseillers citoyens et leurs animateurs accompagnés 
de Cité Ressources et l’Université du Citoyen. Elle est ou-
verte librement aux conseillers citoyens, aux techniciens 
en charge de leur accompagnement, ainsi qu’aux élus en 
charge de la politique de la Ville sur les territoires. Au-
jourd’hui, il sera question d’échanger collectivement sur 
les actions menées depuis la création des conseillers ci-
toyens, sur les avancées réalisées depuis un an. Et enfin, 
il sera question de voir ensemble comment construire 
des pistes pour agir, se renouveler et participer plus for-
tement aux instances de pilotage en 2020.

La première partie de la journée sera ainsi consacrée 
au partage d’expériences des conseils citoyens, chaque 
conseil citoyen tiendra un stand présentant une ou plu-
sieurs actions menées. Les participants sont priés de se 
rendre sur tous les stands et de suivre le circuit d’ins-
tallation de ces derniers. Afin de rester équitable, il est 
conseillé d’allouer plus ou moins le même nombre de 
minutes d’attention à chaque stand. Toutefois, vous pou-
vez évaluer à votre guise les minutes d’attention en fonc-
tion du contenu de ce dernier. Le but étant que chaque 
conseil citoyen puisse bénéficier d’un temps de parole 
adapté et que tout le monde soit satisfait de sa présen-
tation et de l’écoute active des collègues.

La seconde partie de la journée sera l’occasion de 
construire ensemble des pistes d’actions pour 2020. 
Pour cela les différents conseillers citoyens sont invités 
à s’inscrire dans l’un des 4 groupes de travail de 2020 
en vue de la préparation des états généraux. Chaque 
groupe travaillera sur une thématique donnée. 

Les 4 thématiques sont :
1. Budget et moyens : connaître le budget alloué au 
fonctionnement des conseils citoyens questionnement 
sur la possibilité de bénéficier d’autres financements 
etc…

2. Cadre juridique : faire un retour sur le cadre légal et 
réglementaire du conseil citoyen et sur son mode d’or-
ganisation (règlement intérieur, charte de fonctionne-
ment…).

3. Communication : comment communiquer entre 
conseillers et citoyens et comment créer des liens et de 
la visibilité auprès des habitants et des institutions.

4. Légitimité : travailler à la reconnaissance des conseils 
citoyens de la part des institutions (problème de délais 
d’invitation trop courts, participation au contrat de ville) 
et de la part des habitants.

Vous trouverez des paperboards dans la salle, sur les-
quels vous percevrez la thématique du groupe ainsi que 
la date de la première réunion de travail du groupe en 
question. Chaque groupe de travail est représenté par 
un paperboard avec un code couleur distinct. Vous 
pouvez vous inscrire dans le groupe de travail de votre 
choix, en inscrivant votre nom et vos coordonnées sur 
le paperboard affilié au groupe choisi. Comme vous l’au-
rez remarqué et c’est l’occasion de les remercier, nous 
sommes accueillis dans un tiers lieu de la transition 
écologique et solidaire, ainsi nous invitons tous les par-
ticipants à trier les déchets. Vous trouverez des affiches 
avec des consignes de tri dans les locaux. En fin de jour-
née, pour le confort et le respect de tous, nous vous de-
mandons de laisser ce lieu aussi propre que vous l’avez 
trouvé ce matin en arrivant.

Enfin, chers conseillers citoyens, cette journée sera réus-
sie si :
• Chacun d’entre nous part avec de bonnes pratiques et 
outils testés par leurs camarades,
• Et aussi, si chacun d’entre nous s’inscrit et s’investit 
dans un groupe de travail.

Nous vous souhaitons une belle journée, et espérons 
que cette journée sera constructive pour nous tous.
Merci de votre écoute.



Présentation  
Conseil citoyen de Vallauris
Créé en 2016, avec 22 conseillers au départ, le conseil 
citoyen de Vallauris est toujours actif depuis : il a 
construit son règlement intérieur, sa charte, a béné-
ficié au départ de séances de formations... Il est tou-
jours porté par les Apprentis d’ Auteuil de Vallauris. En 
début 2020, 6 conseillers restent actifs, tous appar-
tiennent au collège « Habitants ». Une nouvelle liste 
est en cours d’actualisation par les services de l’État et 
de la politique de la ville : elle mènera le nombre des 
conseillers citoyens à 15 (tous membres du collège ha-
bitant).

Betty, Conseil Citoyen de Vallauris :
Notre conseil citoyen existe dans sa forme actuelle de-
puis 2 ans. On est très dynamique. On essaie de créer 
du lien entre le haut et le bas de Vallauris, par des ate-
liers (diverses activités) par des manifestations (fleuris-
sement du cœur de Vallauris) et des événements.

Le conseil citoyen de Vallauris, c’est :
• une présence sur les réunions d’évaluation des ac-
tions financées au titre du contrat de ville 2015-2020 ;
• des réunions très régulières, une fois par mois, de 18 
h 30 à 21 h ;
• présence lors des rencontres départementales.

ET un gros travail sur la lisibilité et la visibilité au tra-
vers d’actions menées comme :
• Participation au forum des associations en 2019.
• Animation d’un atelier « couture » par un conseiller 
citoyen, 2 après-midi par mois : temps d’échange et 
d’écoute.
• Organisation de réunions « ouvertes » aux habi-
tants.
• Des marches exploratoires régulières organisées 
sur des thèmes définis en amont.
• Participation à la fête des Voisins et à diverses mani-
festations organisées sur le territoire.
• En cours d’organisation : une matinée « De l’Habi-
tant vers l’habitant » pour créer du lien et « l’entraide 
» entre habitants.
• Des actions de terrain sont programmées au premier 
semestre 2020 comme la participation à l’organisa-
tion de « journées blanches », journées de nettoyage 
des quartiers (les Hauts de Vallauris et Vielle Ville) et 
des déambulations régulières pour aller au-devant des 
habitants.
• Un projet en cours : valoriser tout ce qui rend notre 
ville « jolie » au travers d’une exposition photo qui de-
vrait être « itinérante » …
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  Échanges
 et débats
de la journée

Comme indiqué en introduction, le principe est celui d’une déambulation libre entre les dif-
férents stands, avec une prise de parole par chaque conseil citoyen à différents moments 
de la journée, de manière à se présenter succinctement, nourrir les échanges et ainsi ame-
ner une meilleure connaissance réciproque.

Membres du conseil citoyen de Vallauris



Présentation   
Conseil citoyen de Nice Paillon 
et Palais des Expositions

Gérard, conseil citoyen du Paillon Palais des Expo-
sitions : notre conseil citoyen va du Palais des Expo 
jusqu’aux Liserons, et dans tous ces endroits nous 
avons fait des actions-animations pour nous faire 
connaître, pour rallier des gens au conseil citoyen. 
On voudrait motiver des jeunes mais c’est difficile. 
Tout ce que nous faisons nous le faisons en parte-
nariat avec des acteurs locaux notamment AlterEgo 
avec qui on a réalisé un questionnaire, des marches 
exploratoires, des jardinières le long du Paillon (de 
façon participative), etc.

On essaie aussi de mener des démarches inter-terri-
toires, pour aller voir ce qui se fait ailleurs.

Il ajoute pour conclure : j’espère qu’on pourra forma-
liser de nouvelles listes et reconnaître de nouveaux 
participants.

Question d’une participante : pourquoi a-t-il fallu 1 
an et demi pour mettre en place les jardinières le 
long du Paillon ?

Réponse de plusieurs membres du conseil citoyen : 
il a fallu vérifier les autorisations, vérifier que les jar-
dinières ne gêneraient pas, mais c’est aussi toute 
l’organisation et la logistique qui prennent du temps. 
Mais, de manière plus générale,  [c’est vrai que c’est 
tellement long (pour aboutir à du concret) que les 
gens n’ont plus envie de s’engager. C’est un frein.] 

Abdou (du conseil citoyen de l’Ariane) : à l’Ariane aus-
si ça a été long, mais bon... c’est bien quand même. 

Question d’une participante : comment vous avez 
fait pour mener cette action ?

Réponse du conseil citoyen : les habitants ont re-
péré les endroits où il y avait besoin de mettre un 
peu de verdure et où c’était possible. Ensuite, on a 
communiqué, mobilisé pour inviter les habitants à 
participer à venir planter avec nous. On a acheté du 
terreau et des plantes avec le budget du Fond de 
Participation des Habitants (FPH). 

Il faut préciser que les jardinières sont sous le parrai-
nage du conseil citoyen et de quelques habitants, au-
quel il faut ajouter le soutien de la ville. Dans tous les 
cas, les représentants du conseil citoyen reviennent 
sur l’importance d’avoir des résultats sinon les gens 
se démobilisent.
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Présentation 
Conseil citoyen de Las Planas
Sandrine, animatrice du conseil citoyen de Las Pla-
nas présente le projet de rénovation de l’Agora 
(espace vert comprenant un petit amphithéâtre) tra-
vaillé avec différents groupes habitants (jeunes, fa-
mille, séniors) accompagnés d’un architecte. Ce pro-
jet a été soumis aux différents acteurs du territoire 
et réalisé en partie avec le soutient de CAH.

« On a fait des graffs pour embellir. C’est 
devenu un lieu où les habitants peuvent se 
rassembler. »

Jean-Marc, animateur des débats, précise qu’il y a un 
beau document qui présente le projet.

Pierre du conseil citoyen de Las Planas explique 
la vidéo qui présente le projet du Clos (espace dé-
laissé comprenant plusieurs terrains de pétanque 
et un local) : l’association Galice nous a beaucoup 
aidé pour remonter le Clos. On va pouvoir attirer les 
jeunes et moins jeunes autour de la pétanque. L’idée 
est que les gens puissent venir faire une partie de 
boules quand ils veulent.

Précision : il y a eu aussi du FPH sur ce projet.

Jean-Marc : Ce qui est très intéressant c’est qu’ils 
travaillent en petits groupes projet, et ça a l’air très 
efficace.

Question dans l’assemblée : L’Agora, est-ce un lieu 
ouvert ou fermé ?

Réponse du Conseil Citoyen : C’est un jardin. Une 
convention a été signée avec CAH pour l’occupation.

Présentation   
Conseil citoyen de Nice - 
l’Ariane - le Manoir
 
Le conseil citoyen de l’Ariane/le Manoir est accompa-
gné par l’association la Manu Fabrik.

Il se réunit au moins une fois par mois (ouvert à tous 
les habitants). En 2019, nous étions 38 membres 
(dont 25 habitants) et nous nous sommes organisés 
en groupes de travail thématiques :

• Le Groupe Habitants Ariane Propreté (GHAP)
• un groupe cadre de vie

« Pour communiquer et aller vers les 
autres habitants, nous avons mis en place 
la carriole citoyenne. »

Pour communiquer et aller vers les autres habi-
tants, nous avons mis en place la carriole citoyenne 
pour aller par exemple sur le marché, nous faisons 
du porte-à-porte, des repas partagés, nous partici-
pons à des manifestations et nous avons aussi une 
page Facebook.

En terme d’actions, nous avons par exemple réalisé 
en 2019 sept tours de quartiers pour faire remon-
ter les problématiques de cadre de vie. Nous avons 
travaillé à l’embellissement des jardinières de la 
place des Sitelles, ou encore nous avons mené des 
actions propreté et organisé une Marche Urbaine 
Exploratoire Nocturne (MUEN).

Le conseil citoyen participe aussi aux instances de 
la politique de la ville, produit des avis, un diagnos-
tic des espaces délaissés. Nous participons à l’éva-
luation du contrat de ville.

Membres du conseil citoyen de Las Planas

Présentation du conseil citoyen 
de Nice l’Ariane par Nadège
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Présentation 
Conseil citoyen de Carros

Un membre du conseil citoyen de Carros : le conseil 
citoyen existe depuis 2 ans. On n’a que 2000 habi-
tants sur le quartier. On a du mal à mobiliser. Actuel-
lement on est une dizaine. On n’arrive pas à se réunir 
tous en même temps, chacun a sa vie.

On avait une problématique de sécurité routière 
vers l’école maternelle Jean Giono (les gens roulent 
trop vite). Alors on a demandé un ralentisseur et 
l’élargissement du parvis à la mairie et ça a été réali-
sé, avec l’intervention du technicien de la métropole 
NCA. On a également réalisé, via le dispositif FPH 
porté par des parents d’élèves, des panneaux pour 
signaler qu’il y avait des enfants, mais pour l’instant 
ils n’ont pas encore été posés.

Question d’un participant : Combien de temps cela 
vous a-t-il pris pour avoir les aménagements autour 
de l’école ?

Réponse de Saliha (animatrice du conseil citoyen)  : 
cela a mis 1 an, mais il faut savoir que les parents 
d’élèves demandaient cela depuis déjà 3 ans.

Il est précisé « le conseil citoyen aide à la réalisation, 
mais après, c’est aux habitants de faire le suivi. »

Jean-Marc : Carros est une ville avec un tissu associa-
tif très développé, en particulier autour de la culture. 
C’est un conseil citoyen qui joue bien son rôle d’im-
pulser pour ensuite relayer à des habitants et/ou à 
la ville. 

Le diagnostic en marchant est une action mise en 
place par le conseil citoyen dès sa création. C’était 
d’ailleurs sa première action, résultat de ses explo-
rations dans le quartier prioritaire. Cette action a été 
saluée par madame Scrinzo, déléguée du préfet, qui 
l’a qualifiée de « très professionnelle ». Par la suite, 
cette initiative a pu être source d’inspiration puisque 
depuis novembre 2019, la municipalité propose 
chaque trimestre une « ballade en ville » et se ré-
fère également au « diagnostic en marchant » pour 
améliorer les conditions de vie dans le quartier po-
litique de la ville (réaménagements des conteneurs 
poubelles rue des Arbousiers).

Question : quelles sont les modalités des diagnostics 
en marchant ?

Réponse du conseil citoyen : Ce sont principale-
ment les services techniques et espaces verts (selon 
le thème) de la ville qui sont sollicités.

Audrey : Je tiens à remercier Dominique (de Gueyer) 
pour son investissement. Même si aujourd’hui elle 
est à la retraite, elle continue à être à nos côtés. 

Membres du conseil citoyen de Carros
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Présentation 
Conseil citoyen du Point du 
Jour (Saint-Laurent du Var)
Mona, animatrice du conseil citoyen du Point du 
jour  : le Point du jour est un territoire particulier car 
c’est un quartier qui va disparaître. Malgré cela, on 
a pu mener des actions directement via le Fond de 
Participation des Habitants (FPH). 

Une conseillère citoyenne du Point du jour : Quand 
je vous écoute (les autres conseils citoyens), je me 
dis que nous aussi nous avons fait des choses, mais 
on n’est pas connu. On fait des sorties, toutes sortes 
d’ateliers, du nettoyage du quartier, etc. On aimerait 
nous aussi être reconnu pour ce qu’on a fait.

Mona explique les difficultés de mobiliser sur le 
conseil citoyen dans ce contexte très particulier de 
quartier voué à disparaître : j’ai essayé de consti-
tuer un groupe, une plateforme citoyenne pour faire 
émerger des initiatives. 

« Cette journée est importante pour nous, 
car elle permet aux habitantes qui sont 
venues aujourd’hui de voir tout ce qui se 
fait sur le département, tout ce qu’on peut 
faire avec le conseil citoyen. Ensuite, nous 
en reparlerons sur notre quartier. »

Présentation 
Conseil citoyen des SAM – 
Sagnes Adoma Moulins
Emmanuelle, conseillère citoyenne : le conseil ci-
toyen s’appelle SAM pour Sagnes Adoma Moulins. 
On fonctionne plutôt bien avec 12-15 personnes 
assez actives. On se réunit tous les mois, le soir. Le 
conseil citoyen s’organise aussi en groupes de travail 
par quartier (Sagnes, foyer Adoma et Moulins).

On va bénéficier d’un deuxième NPNRU en tirant les 
leçons du premier lors duquel les habitants ont été 
très peu associés. Là (sur le 2ème NPNRU), le conseil 
citoyen a participé à 6 ateliers de concertation avec 
à chaque fois 30-40 personnes. Même le bureau 
d’architectes a été surpris de la mobilisation et de la 
participation. Et pour finir, on a été pris en compte.

Le conseil citoyen va vers les autres habitants par des 
marches citoyennes et des maraudes. Cela permet 
de se présenter, de recueillir leurs idées, besoins et 
leurs engagements.

« Le cœur de notre action c’est de recueillir 
la parole des personnes et expliquer que 
c’est ensemble qu’on y arrivera. »

Quand on voit tous les stands aujourd’hui, on peut 
se dire qu’on est quand même arrivé à faire de belles 
choses. Il faut préciser que le politique suit ce qui 
nous aide aussi dans nos actions.

Abdou, conseiller citoyen de l’Ariane : la différence 
entre l’Ariane et les Moulins, c’est le tram.

Jean-Marc, animateur des débats : c’est vrai que c’est 
plus compliqué d’amener le tram à l’Ariane, de par sa 
situation éloignée.

Membres du conseil citoyen du Point du jour

Membres du conseil citoyen des SAM 
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Présentation 
Conseil citoyen de Grasse
Hayate, responsable du centre social Harpèges qui 
porte le conseil citoyen (en l’absence d’animatrice, 
prend la fonction d’animatrice du conseil citoyen de 
Grasse centre) : il y a deux quartiers prioritaires à 
Grasse : les Fleurs de Grasse, avec un conseil citoyen 
en pause, porté par l’association Soli-Cités et le quar-
tier du grand centre dont le conseil citoyen est porté 
par l’association Harpèges. Ce sont deux territoires 
très différents. Au départ, il y avait 40 membres, au-
jourd’hui nous comptons 12 membres actifs. Je re-
mercie Elisabeth Joli (membre habitant) et Bernard 
Piasco (membre associatif) pour leur investissement 
au sein du conseil citoyen. Sur le Grand Centre (quar-
tier prioritaire composé de 2 quartiers) la difficulté 
est de mobiliser sur la partie de la gare Saint-Claude.

Marie-Christine, membre du conseil citoyen Grand 
Centre de Grasse : notre quartier est très attachant, 
on est vraiment soutenu par les institutions. Mais il y 
en a beaucoup qui partent, qui démissionnent parce 
que c’est trop long. Malgré tout, il faut s’accrocher 
et rester optimiste. Et en tous les cas, je suis très 
contente de rencontrer tous les autres conseils ci-
toyens, tous les copains.

« On a tous un dénominateur commun : on 
est amoureux de notre territoire. »

Jacques, conseiller citoyen de Grasse présente les 
projets menés en 2019 :

• Un projet orienté autour de la mobilité des per-
sonnes handicapées : cela a pris du temps mais on a 
réussi à créer 4 places de parking, dédiées aux per-
sonnes à mobilité réduite.

• La création d’un jardin partagé : alors qu’un terrain 
dédié au jardinage devait disparaître dans le cadre 
d’une opération de renouvellement urbain, le conseil 
citoyen a demandé un autre terrain :  je me suis dé-

mené pour avoir un autre terrain vers la gare. Cela a 
pris 8-9 mois. J’ai insisté auprès de la mairie et ils ont 
fini par nous accorder un terrain, temporairement. 
Le conseil citoyen a pu bénéficier d’un terrain de 
1  800 m2 hors sol. Avec le soutien du FPH, on en a 
fait un jardin partagé. 

Hayate souligne que le conseil citoyen est associé 
à la programmation du contrat de ville : il assiste 
aux bilans des opérateurs, à des réunions de travail. 
Dans le cadre de l’appel à projet 2020, le conseil ci-
toyen a été consulté par l’équipe technique à qui il a 
pu exprimer ses priorités.
Les perspectives pour 2020 : poursuite des projets 
en cours et travail sur la communication pour mobili-
ser de nouveaux membres (présence sur le quartier, 
dans les marchés, au forum des associations, repas 
conviviaux itinérants dans les 2 quartiers du Grand 
Centre).

Adèle, conseillère citoyenne de Grasse : je voulais 
remercier les permanents du conseil citoyen qui se 
réunissent toutes les semaines sur un café citoyen 
(de 9h à 10h le jeudi). J’y participe une fois par mois 
et j’essaie de diffuser les infos. C’est un moment qui 
permet aussi de recueillir les paroles.

Philippe, représentant de la coopérative TETRIS pré-
sente la coopérative TETRIS basée sur un modèle 
associatif dont le but principal est d’anticiper et de 
s’adapter aux enjeux du développement durable.

Hayate remercie les soutiens et la collaboration du 
quatuor très réactif « Déléguée du Préfet-Chef de 
Projet-CAF-structures porteuses » : les partenaires 
institutionnels sont accessibles, réactifs et facili-
tateurs dans un vrai soucis d’accompagner les dé-
marches, de dénouer les problèmes et de faire avan-
cer les projets.

Jacques, conseiller citoyen de Grasse : on a diminué 
le mille-feuilles (nombre d’interlocuteurs) pour que 
ce soit plus réactif. On s’est même un peu accroché 
au début mais maintenant ça marche bien. On est 
plus efficace.

Membres du conseil citoyen de Grasse
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Un autre membre du conseil citoyen ajoute : On a 
une mairie ouverte et il y a un Nouveau Projet de 
Rénovation Urbaine qui arrive.

Présentation 
Conseil citoyen de Vence
Le conseil citoyen a 3 ans, un noyau dur d’habitant.e.s 
reste à ce jour mobilisé.e.s et mobilisables pour des 
échanges, pour une participation aux instances po-
litique de la ville notamment et pour la création de 
projets. Une autre partie des membres est partie au 
fil des mois notamment en raison d’indisponibilités 
personnelles (contraintes horaires, familiales ou de 
travail).

Plusieurs évènements ont été envisagés par le 
conseil citoyen, certains ont abouti à des actions 
concrètes :
• Galette des rois du quartier prioritaire en janvier 
2019 (projet financé par le FPH visant à l’animation de 
quartier, à rencontrer les habitants et faire remonter 
leurs besoins et à présenter le conseil citoyen.
• 2 marches exploratoires, desquelles est né le pro-
jet de végétalisation du quartier.

A partir du second semestre 2019, le conseil citoyen 
a connu une période plus creuse. C’est la mise en 
œuvre du projet FPH « mon jardin en ville » qui a 
permis de remobiliser ses membres avec une inau-
guration en octobre 2019. A ce jour 3 habitants ont 
fait part de leur désir de rentrer dans le conseil ci-
toyen.
Le conseil citoyen de Vence a besoin d’une visibili-
té auprès des habitants qui pourraient le confondre 
avec les autres instances participatives existantes, il 
a aussi besoin de formaliser ses fonctions et son rôle 
afin de mieux l’appréhender et de mieux communi-
quer dessus.

« Le conseil citoyen de Vence a besoin 
d’une visibilité auprès des habitants. »

La vie du conseil citoyen de Vence montre, s’il le fal-
lait, qu’un conseil citoyen est fait de hauts et de bas 
notamment quant à la mobilisation de ses membres 
et qu’entre une idée relevée en réunion et la concré-
tisation d’une action (si elle est possible), les délais 
peuvent être longs ce qu’il faut absolument avoir en 
tête afin d’éviter tout découragement.

Principes d’inscription dans 
les différents groupes de travail 
thématiques rappelés à plusieurs 
moments de la journée

Claudine, membre du conseil citoyen de Vallauris, 
rappelle le principe de la journée pour s’inscrire 
dans les sous-groupes de travail thématiques de 
2020 : l’idée est plutôt de  s’inscrire sur un seul 
groupe par souci  d’organisation et pour privilégier 
l’engagement  complet dans un groupe plutôt que 
d’en suivre  plusieurs au risque de moins s’impli-
quer. De plus les réunions (des différents groupes) 
seront parfois sur la même semaine. Enfin, cela 
demandera du travail personnel.

Plusieurs questions et échanges s’en suivent sur 
l’organisation de ces groupes, sur les horaires, 
sur les lieux et sur la finalité. Un temps dédié est 
prévu en fin de rencontre pour définir ces modalités.

Programme des groupes de travail : 
https://cite-ressources.org/sites/default/files/res-
sources/2020-06/Groupes%20de%20travail%20.pdf

Membres du conseil citoyen de Vence

Claudine (CC de Vallauris) rappelle 
les principes d’inscription
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  Évaluation
 en fin
de rencontre

Jean-Marc, animateur des débats lance « la météo du jour » pour que les uns et les autres 
puissent exprimer leurs impressions à chaud de cette journée d’échanges.

Maguy, conseillère citoyenne Paillon-Palais des Exposi-
tions : je voudrais déjà féliciter le restaurateur, c’est trop 
bon. Pour ce prix, je m’inquiétais un peu. Outre le fait 
qu’on a beaucoup appris de stand en stand, je voulais 
remercier Mona pour avoir mis en avant 2 habitantes.

Une participante : première fois que je participe. Je suis 
contente de voir l’union, la rigolade entre tout le monde. 
Je ne m’attendais pas à ça entre personnes aussi diffé-
rentes. Je vous remercie pour les personnes que vous 
êtes.

Jean-Marc : Est-ce que l’objectif est atteint ?

Réponse de l’assemblée : OUI COMPLÈTEMENT !

Maguy : le conseil citoyen Paillon-Palais des Expositions  
avait réuni les conseils citoyens de Nice. On y est arri-
vé et on est content cette année de rencontrer tous les 
conseils citoyens du département.

Gérard, conseiller citoyen Paillon-Palais des Exposi-
tions  : parce que lors des dernières rencontres, on 
n’avait pas le temps de se rencontrer, d’échanger. Cette 
fois , il y a ce truc en plus qui est très important.

Abdou, conseiller citoyen de l’Ariane : cette rencontre 

nous a permis de voir qu’on a les mêmes objectifs, les 
mêmes problèmes... beaucoup de commun. On se mo-
tive en se rencontrant, en échangeant . BRAVO ! Et Merci 
beaucoup.

Un membre de conseil citoyen : je remercie les équipes 
qui ont préparé. C’est beaucoup de travail. Un grand 
merci à l ‘équipe. C’était sympa. On a vu que les problé-
matiques sont à peu près les mêmes partout, mais avec 
des façons différentes d’y répondre. Pendant les réu-
nions de préparation, on a eu du mal à choisir un lieu. 
Il y a eu des mécontents. On n’était pas tous d’accord 
mais finalement c’est très bien. C’est convivial. MERCI à 
Philippe, à TETRIS. Je suis surpris par le nombre de par-
ticipants et qu’il y ait une belle mixité homme/femme. Le 
bémol et une idée : ce serait qu’à l’avenir chaque conseil 
citoyen fasse un organigramme avec les noms et pré-
noms pour mieux se connaître.

Gérard : pour les Niçois, venir ici, c’est vachement loin 
et ça oblige à se lever de bonne heure (avec une note 
d’humour).

Jacques, conseiller citoyen de Grasse : faites comme 
chez vous. On est une grande famille. On espère s’agran-
dir encore. On espère aussi du positif par rapport aux 
institutions.

Gérard / CC du Paillon

Jean-Marc, animateur donne la parole aux participants
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Jean-Marc : j’ajouterai la spontanéité dans cette ren-
contre. Comme le dit Jacques, on se sent chez nous ici 
comme une famille, et on aimerait vous accueillir aussi.

M. Kalombo, habitant des Liserons, conseiller citoyen du 
Paillon-Palais des Expositions réagit sur quelques points 
que l’on pourrait améliorer : j’aimerais comprendre la 
logique de comment chaque stand a été fait  ? Je me 
dis  : prendre plus de temps pour présenter les stands 
et échanger.

Un participant : il ne faut pas oublier les jeunes. Il faut 
aller vers eux.

Une participante, conseil citoyen de l’Ariane : c’est la 
première fois que je viens. C’est super intéressant. 
Connaître les projets de chacun, mutualiser … Être aussi 
nombreux, c’est très cosmopolite, intergénérationnel...

Mona : Il faudrait réfléchir à du co-voiturage.

Dominique de Gueyer, déléguée du préfet, jeune retrai-
tée : FÉLICITATIONS à tout le monde ! Elle rappelle l’ori-
gine de cette action, à savoir les dernières rencontres 
de Grasse avec Cité Ressources (CRPV-PACA) où l’un 
des retours était que cela manquait d’échanges entre 
conseillers citoyens. Entre temps vous avez organisé les 
rencontres sur le FPH, conçues par les animateurs. «Et 
aujourd’hui, si vous avez ressenti tout ça, c’est qu’on a 
atteint cet objectif. Car en plus, les habitants se sont im-
pliqués dans la préparation. Et ça c’est très important. 
Par rapport au nombre : on est au moins 75 inscrits, 
malgré la distance pour certains. 

Finalement, ce lieu convivial s’y prêtait bien. Le repas 
était super. Nous repartons avec des groupes de travail. 
Je ne peux que vous encourager à continuer avec les 
quatuor, dans cet esprit de fraternité, de convivialité et 
de co-construction.

Jean-Marc, animateur des débats : Est-ce qu’il y a un 
autre mot à rajouter sur cette « prise d’autonomie » des 
conseils citoyens par rapport aux institutions ?

Emmanuelle, conseillère citoyenne des SAM : ce genre 
de rencontres, ça fait du bien, ça va nous rebooster... le 
fait de rencontrer des gens qui y croient, qui agissent...

Maguy : j’aimerais remercier tous les organisateurs et 
surtout Dominique qui est toujours là.

Mustapha Berra, Cité Ressources : après avoir participé 
à 3 rencontres, ce que je vois c’est l’évolution. Avant on 
a organisé pour vous. Là c’est vous qui avez organisé. 
C’est « les conseils citoyens 2.0 ». Du coup, nous on s’est 
effacé, il n’y avait pas besoin. J’associe aussi Pauline à 
cette analyse qui a quitté Cité Ressources pour d’autres 
horizons professionnels. Je vous invite à être vigilant car 
l’année qui arrive est stratégique et l’environnement va 
changer. Restez attentifs à ce qui va se passer. BRAVO ! 
Vous avez passé un cap. Vous souhaitiez plus d’autono-
mie, vous y êtes, et haut la main.

Le repas entre conseillers citoyens

Maguy / CC du PaillonVirginie / CC de Vallauris

Mélanie / CC de Vence
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  Discours 
de clôture

Merci à tous les participants pour votre pré-
sence aujourd’hui.

Nous espérons que cette journée a été pour 
vous conviviale et constructive.

Il est encore temps de vous inscrire sur les 
groupes de travail : il vous suffit de choisir 
un thème de travail et de noter vos coordon-
nées…

N’oubliez pas de relayer cette information 
aux conseillers qui ne sont pas présents au-
jourd’hui. Ils peuvent s’ils le souhaitent se rap-
procher de leur animateur.

Nous sommes, néanmoins, fiers du travail 
que nous arrivons à construire ensemble et 
ce malgré toutes les difficultés rencontrées.

Merci à tous, bon travail et les « États Géné-
raux des Conseil Citoyens 06 » sont en route !

Merci aux participants de cette rencontre.

Merci à la coopérative SCIC Tetris (Grasse) 
pour leur accueil,

Merci au restaurant Le Roure (Grasse) pour 
le repas.

Virginie / CC de Vallauris
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