COMPTE-RENDU D'ASSEMBLEE PLENIERE
DU CCH / CC
Planoise/Châteaufarine/Haut du Chazal
du vendredi 8 juillet 2016
Présents : Marie-Josée BAILLET, Paul Aimé BAUDIER, Rolande BELLONNET,
Raymonde BENOIT-GONIN, Monique CHOUX, Sébastien COUDRY, Nicolas DIAMANDIDES,
Habib DJABALLAH, Jean-Paul GANTNER, Claude GILLES, Danielle LEROY, Noël PERRIN,
Catherine RABUT
Anne-Sophie ANDRIANTAVY, Danielle POISSENOT - Benjamin DUMEZ
Excusés : Jean-Paul AYMONIER, Sorour BARATI, Bernadette BAUDET, Amina BENADDI,
Imed JENDOUBI,Charhrazed KAROUI-M'BAREK, Marie-Thérèse LEFORT, Primo LOCATELLI,
Jean-Pierre POIVEY, Alain PUGIN, Martine SASSE, ….
L'ordre du jour et les sujets abordés sont les suivants :
– Bilan de la période 2016 écoulée
– Dossiers en cours
– Orientations et priorités proposées par le CC, dans le cadre du Contrat de ville (à proposer
aux Élus pour la rentrée)
– Informations communiquées au CCH/CC
– Questions diverses
En avant-propos, Benjamin DUMEZ nous informe officiellement qu'il quitte son poste pour aller
s'installer en Bretagne.
1) BILAN :
– Jardins partagés,
– Concours photo,
– GUSP (gestion urbaine et sociale de proximité),
– Fête des associations,
– ESSP (étude sur la sûreté et la sécurité publique),
– Habitat participatif,
– Organisation, mobilisation, recrutement,
– Stand CCH/CC le 8/07/16,
– Relais Jacques Prévert.
2) DOSSIERS EN COURS :
– Concours photo,
– Fête des associations,
– GUSP,
– ESSP,
– Habitat participatif,
– Maison des services au public,
– Organisation, recrutement,
– Implantation des chalets de compostage,
– Mobilisation – recrutement.

3) ORIENTATIONS ET PRIORITES A DONNER AU CONTRAT DE VILLE
Après échanges, le Conseil citoyen se positionne sur ce qu'il juge prioritaire concernant les axes du
contrat de ville, afin de le présenter aux Élus, à la rentrée.
Les points qui nécessitent une attention particulière sont classés par ordre décroissant :
– a) Rendre les habitants acteurs de leur quartier pour améliorer leur fonctionnement
quotidien,
– b) Renforcer la prévention des incivilités et de la délinquance,
– c) Mieux préparer les jeunes et les familles au monde de demain,
– d) Renforcer et favoriser le développement économique du quartier,
Et en annexe :
– e) Améliorer l'habitat et la mobilité,
– f) Favoriser l’accès à l'emploi et l'insertion,
– g) Conforter les activités de proximité.
4) INFORMATIONS COMMUNIQUEES AU CCH/CC
– Visite maintenance du tram,
– École du numérique,
– Poubelles relookées,
– Nouvelle chaufferie,
– Maison du service au public,
– Formation,
– Bilan PRU 1,
– Secrétaire d’État,
– Aire de jeux Causses.
5) QUESTIONS DIVERSES
La représentation du CCH et du CC au CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance) a été évoquée.
Les membres qui se sont déclarés pour siéger à l'inter instance habitants (et donc après vote au
CLSPD par la suite) sont :
– pour le collège jeune : Habib DJABALLAH
– pour le CCH et le CC : Rolande BELLONNET, Monique CHOUX, Jean-Paul GANTNER
et Primo LOCATELLI
La soirée a pris fin dans une ambiance détendue après avoir été agrémentée par un repas convivial
apporté par chacun.
La cagnotte installée à l'occasion du départ de Benjamin a permis de collecter 125 euros.
L'équivalence en bon d'achat chez Décathlon, lui a été remise le 29 juillet autour d'un verre de
l'amitié, en présence des membres du Conseil et de deux Élus qui ont répondu à l'invitation.

Rédaction du compte-rendu : Nicolas Diamandides

