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Bilan du Conseil Citoyen d’Albertville Val des Roses / La Contamine : 
 
 
Le Conseil Citoyen a organisé huit actions, en plus des activités liées à la concertation sur le Contrat 
de Ville. Parmi les actions organisées ou co-organisées :  
 

1. Plusieurs rencontres avec Mr le Maire pour évoquer les évolutions du Programme de 

Renouvellement Urbain (PRU) et pour écouter les attentes des membres  

2. Organisation d’une concertation « Bignona », animée Pays de Savoie Solidaires, afin 

d’explorer d’autres méthodes de concertation sur le thème du lien social et de l’innovation 

sociale, le 19 mars à Albertville. Un nouveau mode de participation, inspiré par des 

approches naturellement plus participatives africaines, et tournées sur l’humain et la 

dimension culturelle (chant, écoute, participation, posture…) 

3. Participation à la réunion de restitution de Pays de Savoie Solidaire, où l’action Bignona a 

été présentée, à Montmélian, le 24 mars 2018 

4. Dépôt d’un fiche labellisée « Bignona », et participation à la cérémonie organisée à la 

Préfecture de Savoie, en présence de Mr le Préfet et des autres conseils citoyens de Savoie.  

5. Participation à l’organisation de la Fête du Parc du Val des Roses, stand et bénévolat de 

certains membres du Conseil Citoyen pour l’organisation, juillet 2018 

6. Organisation d’une animation pour la rencontre inter-conseil citoyen, organisée à 

Albertville, le 15 octobre, par la DDCSPP et la Préfecture de la Savoie. Création d’un slam et 

d’une animation intitulée « Saluts du Monde ». Également, présentation sur les formations, 

participation à l’accueil et soutien pour la logistique  

7. Participation d’une des membres à la rencontre organisée avec les élus à la Préfecture de la 

Région pour valoriser la participation citoyenne d’Albertville, dans le cadre du Programme de 

Renouvellement Urbain 
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 8. Réflexion sur l’accès à l’emploi, suite à la proposition formulée à Paris, lors d’une rencontre 

nationale, pour une meilleure adéquation entre offre et demande (permettre de pourvoir 

des postes dans des secteurs où les demandes sont fortes, les métiers en tensions et les 

nouveaux métiers non connus…) – brainstorming et plan d’action du Conseil Citoyen  

Bonus : repas de Noël préparé par une des membres… un temps fort riche en gastronomie et 

en convivialité !  


