
En France, certains quartiers 
en zone urbaine sont iden-

tifiés selon des critères définis 
nationalement, comme étant 
problématiques. Il y a peu de 
temps, nos dirigeants se sont 
rendu compte qu’il serait peut 
être intéressant d’entendre la 
parole de leurs habitants.  
 C’est au travers de la Loi du 
21 février 2014 de la Politique 
de la Ville que les Conseils Ci-
toyens ont vu le jour. 
 Nous voilà donc, habi-
tants et acteurs locaux du 
Centre Ancien et de Sabatot ! 
 Nous voilà lancés, en 2016, 
sans canevas précis dans 
cette petite aventure, libres 
de trouver des moyens pour 

porter cette fameuse parole. 
Globalement le Conseil Citoyen 
est censé donner son avis dans 

les domaines suivants : social, 
urbain, économie, emploi…   
 Alors, nous avons tâtonné, 
essayé, et parfois trouvé des in-
formations à relayer auprès des 
institutions qui nous régissent. 
Nous avons même fait quelques 
actions concrètes. 
 Il était une fois une aventure 
toute jeune, un Conseil Citoyen 

dont les membres ont été re-
nouvelés cette année. Il était 
une fois, pour la 1re fois, on nous 
demandait notre avis ! 
 Ce temps passé fut néces-
saire pour se mettre en place 
et comprendre l’articulation du 
Conseil Citoyen avec les institu-
tions. D’autres aventures vous 
seront racontées dans de nos 
prochaines parutions.
 Tout habitant ou acteur local du 
quartier Centre Ancien Sabatot 
peut faire partie du Conseil 
Citoyen. Le nombre de Conseil-
lers Citoyens est limité, mais il 
n’est pas encore atteint. Vous 
pouvez prendre contact avec 
nous.

Elisabeth

“ Il était une fois, en 
2016, pour la 1re fois 
on nous demandait

notre avis ! ”
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Rubrique en vrac

Il est né le nouveau Conseil Citoyen et fait déjà la joie de ses parents qui sont la bonne volonté et 
le vivre ensemble. Qu’il est beau, il pèse 15 personnes. Il est tout sourire, il marche déjà et fourmille 

de plein d’idées dont voici quelques pistes :

- Un potager urbain collectif.

- Une journée citoyenne volontaire pour le net-
toyage d’un lieu de la commune avec sensibilisa-
tion au tri collectif et partage d’un pique-nique,

- Une maison des jeunes.

- Un questionnaire pour recueillir la parole des 
habitants.

- Un loto de la Culture avec des places de théâtres 
à gagner.

- Une journée cuisine à la maison de quartier.

Vous pouvez accompagner le conseil citoyen dans 
sa mission en nous faisant part de vos idées.

Alors, n’hésitez pas, laissez des commentaires 
sur notre page Facebook :
www.facebook.com/Conseil-Citoyen-de-Saint-
Gilles-1791248481167213/

Julien

Il était une fois... Les Conseils Citoyens



Les actions Du Conseil Citoyen De Saint-Gilles
Après plusieurs réunions thématiques et As-

semblées plénières, voici les domaines dans 
lesquels le Conseil Citoyen est intervenu, a com-
muniqué et agi.      
 Création des Jardins Familiaux : Nous avons 
mis en contact des membres de la municipalité 
avec d’autres jardins familiaux (notamment celui 
de la commune de Bouillargues). Nous avons 
participé aux réunions de mise en place où nous 
avons exposé certains éléments, pris en compte 
dans le fonctionnement futur.     
 Aménagement de la place Jean Jaurès : En 
collaboration avec les Services techniques, le 
Conseil Citoyen a présenté des idées d’aména-
gement pour cette place. A ce jour, compte tenu 
des autres travaux en ville, l’aménagement n’est 
pas encore programmé, mais nos suggestions 
ont été prises en compte.     
 Installations techniques : Certains dysfonc-
tionnements « pratiques » ont été signalés aux 
services municipaux et rectifiés (problèmes 
d’écoulement d’eaux, de panneaux signalétiques 
etc). Ces signalements peuvent être effectués 
par tout habitant.     
 Les boîtes à lire : 2 boites installées en sep-
tembre 2017, place de la Mairie et devant l’école 
Laforêt à Sabatot. Elles fonctionnent très bien, 
sans trop de dommage ou vandalisme. Les gens 
viennent, posent, et prennent ce qui leur plait.     
 La Mairie souhaitait voir ce qu’il advenait ; 
compte tenu des résultats encourageants, une 
autre boîte a été installée sur le Quai du Canal 
face à la Capitainerie, même si l’emplacement 
est en dehors de la zone Quartier Prioritaire.      
 Demande des jeunes de Sabatot : Point 
d’eau au city stade. Le Conseil Citoyen a soute-
nu la demande des jeunes. Après une visite de 
chantier en mai 2016 avec la Mairie et quelques 
galères administratives, notamment avec la com-
pagnie des eaux, le point d’eau a été installé et 
est toujours en fonctionnement. 
 Réunion avec les professionnels qui inter-
viennent auprès des jeunes de 16 à 25 ans à 
St-Gilles : Cette réunion a eu lieu en mai 2017, 
avec la MLJ (Mission Locale Jeunes), le service 
de prévention Spécialisée (Association Samuel 
Vincent), les médiateurs sociaux de la ville, l’ani-
matrice de la Croisée en charge du PRJ (Point 
ressources jeunes 16/25 ans). 
 Le C. C. a pu constater que l’ensemble des 
intervenants effectuaient un énorme travail et ce 
de façon très professionnelle, le C. C. n’a donc 
pas à intervenir de façon permanente. Il leur a fait 
part de façon officielle, qu’il pourra appuyer une 
de leurs actions s’ils en font la demande.      

 Représentation aux réunions de la Gestion 
Urbaine de Proximité : Plusieurs membres se 
sont succédés dans ce rôle afin de remonter les 
doléances des citoyens. De nombreux points, 
difficiles à résumer, ici sont abordés lors de ces 
rencontres avec plus ou moins de réussite.     
 Fonds de Participation des Habitants : 
Qu’est-ce que c’est ? Une enveloppe financière 
alimentée par l’Etat dans le cadre du Contrat de 
Ville. Elle doit permettre de soutenir des actions 
déposées par des particuliers ou des associations 
dans le Quartier Prioritaire. Le montant maximum 
est de 500 € par action. 
 Le Conseil Citoyen a mis en place ce dispositif 
pour Saint-Gilles.
 Un exemple d’action soutenue par le FPH en 
2018 : Voir encadré page 3.     
 D’autres représentations dans des instances 
officielles internes au Contrat de Ville permettent 
de mieux comprendre les coulisses des décisions 
politiques et de donner notre avis, qui est pris en 
compte.
 Autres actions du Conseil Citoyen « en direct » : 
- Soutenir des actions collégiales dans le quartier 
prioritaire auprès des institutions.     
- Ce journal est un projet directement porté et mis 
en action par le Conseil Citoyen de Saint-Gilles.

Elisabeth
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Dans cette rubrique on expliquera des termes 
barbares utilisés dans les textes de réfé-

rence des Contrats de Ville. Parce que quand 
on comprend les termes, on comprend mieux 
le contenu. On va commencer par présenter les 
acteurs et leurs rôles, comme pour un film.
 Les Contrats de Ville règlent les thèmes sur 
lesquels des efforts doivent être faits par tous les 
acteurs dans les Quartiers Prioritaires Politique 
de la Ville (QPV). Les acteurs, c’est l’État, Nîmes 
Métropole, la Mairie de Saint-Gilles, la Caisse 
d’Allocations Familiales, les Conseils Citoyens, les 
associations des QPV, des habitants volontaires. 
 L’État est représenté par des délégués du 
Préfet du Gard qui contrôlent le respect de la 
Politique de la Ville, la Direccte (Direction Dé-
partementale de la Concurrence, de la Consom-
mation, du Travail,  de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle), la DDCS (Direction Départe-
mentale pour la Cohésion Sociale), l’Éducation 
Nationale.
Et d’autres Services.

Morgan

Les Mains Dans Le Cambouis 



Paroles d’Habitants de Sabatot : Extraits
Cool Pas Cool

 La tranquillité et le calme
 Le voisinage(les habitants sont sympathiques, 
gentils, et la proximité s’entraide).
 La proximité des petits commerces et de lieux 
de culte.
 La proximité des lieux concernant la santé : 
pharmacie, médecin, dentiste.
 Présence dans le quartier des écoles mater-
nelle et primaire et d’un collège.
 Présence d’un stade et de salles de sports.
 Le quartier est beau, propre et il y a des es-
paces verts et de la verdure.
 Ateliers Socio-Linguistiques

Le Zoom : Saint-Gilles Ville Fleurie

Pour cette rubrique, nous avons rencontré une 
association qui a pour but d’embellir le cadre 

de vie, mais aussi et à travers cela de fédérer 
toutes les bonnes volontés de nos 
quartiers pour agir, créer du lien et 
de la convivialité entre les habi-
tants de nos quartiers de par le 
jardinage et les fleurs.
 Nous avons rencontré André 
Lamy, le président de l’associa-
tion, qui nous a parlé de « Saint-Gilles, 
Ville Fleurie ». C’est une association qui s’est 
créée en 2015, à l’initiative de deux riverains de 
la rue de la République, Nathalie Chardonneau et 
lui-même.
 Le plan national de requalification des quar-
tiers anciens dégradés (PNRQAD), prévoit dans 
son déroulement la participation des habitants à 
l’amélioration de l’environnement, c’est pour ré-

pondre à cette sollicitation que « Saint-Gilles, Ville 
fleurie » a vu le jour. 
La première action a été de fleurir la place et 

la rue de la porte des Maréchaux, et 
d’inciter les riverains à protéger et 

à entretenir les plantes. Dans un 
second temps, les habitants ont 
été invités à fleurir leurs fenêtres 
et leurs balcons.

Aujourd’hui, l’association souhaite 
que les jardinières s’étendent à l’en-

semble des rues de la vieille ville, et peut-être 
même que ce fleurissement touche aussi les lo-
tissements aux alentours.

Contact : 06 61 63 72 81 ou 06 33 89 38 14 
stgilles.villefleurie@gmail.com

Fatima

 Absence de mixité (il faudrait plus de mélange 
entre personnes d’origines différentes).
 Plus de mixité dans les écoles et le collège.
 Manque de bus de proximité (pour les gens 
qui n’ont pas de voiture).
 Manque de bus longue distance.
 Absence de jeux et de parc pour les petits. 
 Manque de lieux de réunion gratuit pour les 
jeunes et les femmes.
 Manque de cours systématiques et quoti-
diens pour l’apprentissage du français (la Croi-
sée ne suffit pas).
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Les projets admissibles peuvent être de nature 
culturelle (musique, théâtre, jeux, sport...), de 

rencontres, d’échanges, d’entretien, de réflexion, 
etc. Ils doivent être ponctuels, pour financer des 
besoins occasionnels et avoir pour but de contri-
buer au renforcement du lien social. 
 En 2018, le Fonds de participation des Habi-
tants a permis au Conseil Citoyen de Saint-Gilles 

d’allouer une aide à l’Amicale des Peintres et 
d’Artisanat d’Art pour soutenir l’organisation du 
Marché de Noël du 14 au 16 décembre devant 
le Pavillon de la Culture et du Patrimoine.
 Pour déposer une demande, contactez le 
Conseil Citoyen en vous adressant au Centre Social 
et Culturel La Croisée. 

Morgan

Vous êtes un habitant ou une association et vous avez un projet  pour le quartier
Centre Ancien-Sabatot ? Le FPH peut vous aider à en financer une partie.

FPH  (Fonds de Participation des Habitants)



Ça Se Passe Ailleurs

En juin 2017 les habitants du 
QPV de Vauvert ont lancé 

l’idée d’installer une station de 
compostage collectif.
 Le Conseil Citoyen a pris 
contact avec la Communauté de 
Communes Petite Camargue, 
qui a été intéressée par le pro-
jet. Des réunions de travail et 
des visites à des associations 
du Gard Rhodanien ayant déjà 
installé des stations de compos-
tage ont eu lieu.
 L’organisation a été prise en 
main pour mettre toutes les 
chances de leur côté : recru-
tement d’un Maître compos-

teur, formation d’un guide pour 
accompagner la mise en place 
et de référents de sites pour le 
long terme, et le broyat végé-
tal fourni (pour l’instant) par la 
Communauté de Communes.
  
  
  
 

Après deux ans de travail, les 
deux stations ont été installées 

en juin 2019. Elles sont utilisées 
correctement, très peu d’erreurs 
sont constatées.
 Des habitants de quartiers 
proches ont demandé à pouvoir 
aussi y déposer leurs déchets.  
 La récolte de terre se fera 
autour du mois d’avril, elle sera 
distribuée aux habitants intéres-
sés.
 Le prochain projet est en 
cours de réflexion : des jardins 
partagés, qui permettront aux 
habitants de cultiver des lé-
gumes, avec de la terre de leurs 
stations de compostage.

Morgan

« Un sourire ne coûte rien
mais il crée beaucoup » Journal réalisé sur Logiciel Libre
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Permanence d’aide aux démarches administratives et accès au
numérique pour les seniors - VIVA : Vieillir Ici, Venir d’Ailleurs

Dans le cadre de l’action VIVA et du disposi-
tif ADLI (Agent de développement Local à 

l’Intégration), l’association Samuel Vincent offre 
un point d’accès et d’accompagnement au nu-
mérique pour les personnes âgées immigrées de 
Saint Gilles.
 La permanence est au service des seniors qui 
connaissent des difficultés dans leurs démarches 
administratives à cause d’une mauvaise compré-
hension des démarches, d’un manque de maî-
trise de l’écrit ou de la langue française, d’un 
manque de maîtrise du numérique, etc.
 Le personnel ADLI explique les courriers 
et les factures, explique comment remplir les

formulaires, accompagne dans les démarches 
sur internet, aide à rétablir le contact avec les ad-
ministrations, oriente vers le bon service.
 

Tous les mercredis matin de 9 h à 12 h
à la Maison de Quartier de Saint-Gilles.

 Accès libre et sur rdv.
04 66 38 03 29 ou 07 64 37 30 76

 Avec le soutien de la 
DDCS et de la CFPPA 
(Conférence des Financeurs 
Pour les Personnes Agées) du 
Gard


