Compte rendu du conseil citoyen
Mercredi 8 février 2017

Pour 2017 il y a eu une modification d’horaire,
la prochaine rencontre du conseil citoyen se déroulera le :

Mercredi 15 Mars 2017
de 17h à 18h30
au centre social
(Présence des nouveaux membres du collège habitants)
Présents :
-

M. LAVIGNE (Sous-Préfet de Guingamp)
M. CANTÉ (Délégué du Préfet des Côtes d’Armor)
Mme MANCASSOLA (Adjointe au Maire)
M. AATACH (Adjoint au Maire)
Mme BIZIEN (Conseillère Municipale)
Mme PUILLANDRE (Directrice du C.C.A.S)
Mme CARADEC (chargée de la politique de la ville)
M. BOSSARD (Animateur du conseil citoyen)
M.AAZI (Animateur du conseil citoyen)
M. HUERRE (Service civique)

Collège habitants
FERRARI Patricia Habitante Gourland
ROUZAUD Thierry Habitant La Madeleine
BRIAND Dominique Habitant Castel Pic
VAUCHER Christine habitante Castel Pic
CAM Georges Habitant Paul Sérusier

Collège acteurs locaux
GAOUYAT Colette Mouv’Ensemble
LE CORRE Patricia Beauvallon prévention
BRUNE Marie-Françoise CLCV
GRAVIER Philippe Mission Locale

Absents :
Collège habitants
LE MEAUX Céline Habitante Roudourou
MARC Jacqueline Habitante Gourland

Collège acteurs locaux
LE MERRER Emmanuel Maison de l’argoat
FESSELIER Alain ADSEVEL
DANIEL Jean Luc Guingamp Habitat

Ordre du jour :
1. Accueil de Monsieur Le sous-préfet, de Monsieur le délégué du préfet et de Mesdames
et Messieurs les élus de la ville de Guingamp.
2. Tour de table et présentation des membres du conseil citoyen.
3. Diffusion d’une vidéo sur le conseil citoyen faite par le CGET.
4. Fonctionnement et organisation du conseil citoyen.
5. Formations accordées par le D.DC.S, sur « la laïcité » avec la ligue de l’enseignement
et sur les deux modules sur « la prise de parole en public » avec l’association des petits
débrouillards.
6. Questions diverses.
1 Accueil de Monsieur Le sous-préfet, de Monsieur le délégué du préfet et de
Mesdames et Messieurs les élus de la ville de Guingamp :
- Petit discours de Monsieur le sous-préfet sur l’intérêt qui porte d’avoir un conseil
citoyen sur son territoire et surtout des membres très investis et très actifs sur le
territoire.
2 Tour de table et présentation des membres du conseil citoyen :
- Nous avons fait un tour de table pour que chacun puisse se présenter et les membres
du collège habitant expliquer leurs parcours et l’intérêt d’être membre du conseil
citoyen.
3 Diffusion d’une vidéo sur le conseil citoyen faite par le CGET :
- Nous avons diffusé une vidéo faite par le CGET expliquant en 3 minutes qu’est-ce
qu’un conseil citoyen.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=inh7KDcHWgE
4 Fonctionnement et organisation du conseil citoyen :
A ) Lecture et explication de la nouvelle circulaire mise en place en janvier 2017 :
- Lecture et explication faite par M. Canté sur la nouvelle circulaire mise en place en
janvier 2017 (Voir pièce jointe).

-

B ) Formations proposées par le DDCS pour 2017 :
Formation sur :
la laïcité
Faire des comptes-rendus
Prise de parole en public
Prise de note en réunion

5 Retour sur les projets « écrivain public et voie douce » :
- Explication du projet « écrivain public » faite par Thierry ROUZAUD et Christine
VAUCHER.
- Explication du projet « voie douce » faite par Patricia FERRARI et Dominique
Briand et suivi d’une diffusion du dossier des futurs travaux en PDF (remarque de M.
Le Préfet de « mettre en place une signalétique pour diriger les personnes à mobilités
réduites vers le centre ville en passant par « Rue de la colline », suivi de la « Rue
Montbareil » et finir « Rue de la Pompe (au niveau du tribunal) ».

6 Questions diverses :
- La D.D.C.S souhaite intervenir auprès des membres du conseil citoyen suite à ma
demande de l’ancien Préfet, pour expliquer le Plan de Réussite Éducative (P.R.E).
-

Intégré lors de la prochaine séance plénière les nouveaux membres du conseil citoyen
« collège habitant » qui sont :
Monsieur Hournon Pascal, habitant de la Madeleine.
Madame Rolland Valérie, habitante de roudourou.
Monsieur Rousteau Damien, habitant de Roudourou.

La prochaine rencontre du conseil citoyen se déroulera le :

Mercredi 15 Mars 2017
de 17h à 18h30
au centre social
(Présence des nouveaux membres du collège habitant)

