Mercredi 5 avril 2017
Réunion sur les futurs projets du conseil citoyen

Retour sur la séance plénière du 15 mars 2017 :
Présentation des nouveaux membres, explication du fonctionnement et retour sur le contrat,
formation laïcité le 26 avril avec la ligue de l’enseignement à la mairie, les 3 et 10 octobre formation
« prise de parole en public » avec les petits débrouillards.
Projets :

Aller au-devant des habitants et Participer à des actions de proximité :
- communication :
Aller à la rencontre avec des supports comme flyer, affiche.
Être identifié comme par exemple avec tee-shirt. Créer une adresse mail pour avoir des retours
d’habitants. Compte Facebook. Voir avec la presse, inscription sur les panneaux de la ville.

- Quoi :
Avoir un discours, un message commun pour être bien identifie.
Définir qu’est-ce qu'un conseil citoyen, expliquer qu’est-ce que le conseil citoyen avec des mots
simples.
Nous sommes des habitants et nous nous investissons sur des projets qui vous ressemblent, nous
sommes des portes paroles. Passer par des questions.

- Comment :
Réunion d’information (avec régularité ?) - semaine des hlms « café rencontre – fête des voisins j’irai boire un café chez vous – fête de Noël – fête de quartier – café parents – arrêt de bus – sortie
des écoles – des permanences une fois par trimestre sur un des trois différents locaux en binôme,
voir plus de personnes ( à partir de septembre) ».

- Quand :
Pas eut le temps.
Suivre les projets déjà mis en place comme les voies douces. Aller informer les habitants de la
tournure du projet.
Une demande a été d’aller vers de nouveaux projets.

Formations :
Formation Réso’Ville les 12 et 13 mai, il y a 7 personnes intéressées.
Retour sur le tableau :
Pas eut le temps
En vrac :
Réso’Ville à un compte Facebook.
- Des habitants du quartier Gourland demandent des jeux pour les enfants, des bancs, une allée de
boule.
Prochaine rencontre le 14 juin à 17h au centrer social.

