
Venez découvrir les activités et services
proposés aux habitants de Digne-les-Bains
dans le cadre de la politique de la ville!

Semaine citoyenne

CONSEIL CITOYEN
D I G N E - L E S - B A I N S

Du 22 au 25
septembre

2021

MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS-MITTERRAND
RUE COLONEL PAYAN

Santé, accès au droit, emploi, loisirs…

conseilcitoyendigne

Le Conseil Citoyen sera présent et à votre écoute 
tout au long de la semaine

Le contrat de ville

La “politique de la ville“ a pour objectif d’améliorer la situation des
quartiers les plus en difficulté, que l’on appelle les “quartiers priori-
taires“. Elle vise à réduire les écarts de développement au sein des quar-
tiers, à restaurer l’égalité républicaine et à améliorer les conditions de
vie des habitants.
Pour la ville de Digne les Bains, le quartier retenu est celui du Centre-
ville / Pigeonnier.

Le Conseil Citoyen

Le Conseil Citoyen est l’instance qui permet aux habitants et acteurs
du quartier Centre-ville / Pigeonnier de participer au Contrat de Ville
au côté de l’Etat, de Provence Alpes Agglomération, de la Ville de Digne-
les-Bains et de l’ensemble des signataires du Contrat.

Les missions du Conseil Citoyen

Favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés 
des acteurs institutionnels
Recueillir les besoins des habitants
Participer à la co-construction des contrats de ville
Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes.

conseilcitoyendigne@gmail.com
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Avec la politique de la ville, de nombreuses 
actions existent en faveur des habitants 

du quartier prioritaire: 
Centre-ville / Pigeonnier

Venez à notre rencontre pendant cette semaine 
et découvrez les services qui vous sont proposés

Permanences du Conseil Citoyen toute la semaine

OUVERT À TOUTES ET TOUS 

10h • Inauguration

10h-12h ADIT
• Association Dignoise d’Insertion par le Travail

10h-12h CIDFF • Centre d’Information 
sur les Droits des femmes et des Familles

10h-12h ESAT Paul Martin
• Jeux de plateau sur la santé mentale

10h-13h Maison De Santé • Dépistage diabète

11h-12h Conservatoire
• Orchestre de quartier

10h-16h CPIE • Centre Permanent d’Initiative 
pour l’Environnement
Atelier et jeux pour jeune public

13h-16h ESAT Paul Martin
• Jeux de plateau sur la santé mentale

14h-17h Atelier Santé Ville
• Enquète sur les besoins des habitants

14h-18h CitésLab 

16h-17h30 Conservatoire
• Orchestre de quartier 10h-12h UDAF • 1heure/un enfant

13h-18h CDAD04 • Conseil Départemental d’accès
aux droits 04, information juridique pour tous

17h • Discussion autour de l’aide juridictionnelle

15h30-17h30 LUDIRUNNER • jeux

13h-16h Atelier Santé Ville • Enquête

13h-16h Maison De Santé
• Dépistage diabète, hypertension, obésité

13h18h AILE • Association Intermédiaire 
de la Ligue de l’Enseignement

13h-17h Centre Médico-Social
 Santé sexuelle, dépistage VIH /hépatites

13h-16h CAARUD • Stand info drogue

13h-16h Maison De Santé
• Dépistage diabète, hypertension, obésité

13h-17h Atelier Santé Ville
• Enquête sur les besoins des habitants

14h-16h UDAF • Union Départementale des Affaires Familiale

13h-18h Les Petits Débrouillards
• Atelier interactif pour les enfants

14h-17h Plateforme Initiative

MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS-MITTERRAND
RUE COLONEL PAYAN


