Compte rendu du conseil citoyen
Mercredi 15 Mars 2017

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

Mercredi 14 Juin 2017
de 17h à 18h30
au centre social
Présents :
-

Mme BIZIEN (Conseillère Municipale)
M. BOSSARD (Animateur du conseil citoyen)
M. AAZI (Animateur du conseil citoyen)

Collège habitants
FERRARI Patricia Habitante Gourland
ROUZAUD Thierry Habitant La Madeleine
BRIAND Dominique Habitant Castel Pic
CAM Georges Habitant Paul Sérusier
HOURNON Pascal Habitant La Madeleine
ROLLAND Valérie Habitante Roudourou
ROUSTEAU Damien Habitant Roudourou

Collège acteurs locaux
GAOUYAT Colette Mouv’Ensemble
BRUNE Marie-Françoise CLCV
BOTTREAU Fabienne Guingamp Habitat

Absents excusés :
Collège habitants
MARC Jacqueline Habitante Gourland
DANIEL Jordan Habitant Roudourou

Collège acteurs locaux
GRAVIER Philippe Mission Locale

Absents :
Collège habitants
LE MEAUX Céline Habitante Roudourou
VAUCHER Christine habitante Castel Pic

Collège acteurs locaux
LE MERRER Emmanuel Maison de l’Argoat
FESSELIER Alain ADSEVEL
LE CORRE Patricia Beauvallon prévention

Ordre du jour :
1. Tour de table et présentation des nouveaux membres du conseil citoyen.
2. Explication du fonctionnement et organisation du conseil citoyen et du contrat de ville
aux nouveaux membres du conseil citoyen.
3. Formations en 2017 : sur « la laïcité » avec la ligue de l’enseignement, avec
Réso’ville, avec la D.D.C.S sur le Programme de Réussite Éducative et sur les deux
modules sur « la prise de parole en public » avec l’association des petits débrouillards.
4. Questions diverses.
Déroulement de la séance plénière :
1 Tour de table et présentation des nouveaux membres du conseil citoyen :
-

Nous avons fait un tour de table pour que chacun puisse se présenter et que les
nouveaux membres du collège habitant « M. HOURNON Pascal, Mme ROLLAND
Valérie et M. ROUSTEAU Damien expliquent leurs parcours et l’intérêt d’être
membre du conseil citoyen. Un nouveau membre du collège habitant M. DANIEL
Jordan Habitant Roudourou était absent et s’est excusé (travail).

2 Explication du fonctionnement et organisation du conseil citoyen et du contrat
de ville aux nouveaux membres du conseil citoyen :
-

Explication du fonctionnement et organisation du conseil citoyen et du contrat de ville
aux nouveaux membres du conseil citoyen faite par M. Bossard.

3

Formations proposées aux membres du conseil citoyen pour 2017 :
Formations sur :

-

Formation 1 : la laïcité avec la ligue de l’enseignement
(le 26 avril 2017 de 9h30 à 12h30 en mairie salle deyrolle)

-

Formation 2 : Prise de parole en public et faire des comptes-rendus avec les petits
débrouillards
(les 3 & 10 octobre 2017 de 9h30 à 12h30 au local Ty Castel)

-

Formation 3 : Le programme de réussite éducative avec la D.D.C.S
(le 5 avril 2017 de 17h00 à 18h00 en mairie salle Sérusier)

-

Formation 4 : Être conseillers citoyens avec réso’ville
(les 12 et 13 mai 2017 à Rennes)

Tableau d’inscription des membres du conseil citoyen aux formations :
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GAOUYAT
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BRUNE
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BOTTREAU
Fabienne
Guingamp Habitat
GRAVIER
Philippe
Mission Locale
LE MERRER
Emmanuel
Maison de l’Argoat
FESSELIER
Alain
ADSEVEL
LE CORRE
Patricia
Beauvallon
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3 Retour sur les projets « écrivain public et voie douce » :
-

Explication du projet « écrivain public » faite par M. Aazi.

-

Explication du projet « voie douce » faite par M. Aazi, suivi d’un retour sur l’avancer
des travaux avec le dossier des futurs travaux mis à disposition des membres du
conseil citoyen.

-

Je reviens sur une remarque du 8 février dernier de M. Le sous-préfet de « mettre en
place une signalétique pour diriger les personnes à mobilités réduites vers le centreville en passant par « rue de la colline », suivi de la « rue Montbareil » et fini « rue de
la Pompe (au niveau du tribunal) ».

-

Propositions de futures actions en plus de celles existantes :
 Les membres du collège habitants souhaitent aller au-devant des
habitants de leur quartier (en mettant en place des permanences
« à définir le formule : trimestrielle – mensuelle –
hebdomadaire » ou/et durant des animations de proximité « café
rencontre ou autres…).

4 Questions diverses :
-

Les nouveaux membres du conseil citoyen souhaitent avoir en papier pour certains et
par mail pour d’autres :
 Historique du conseil citoyen
 Les comptes-rendus de 2015 à ce jour

La prochaine rencontre du conseil citoyen se déroulera le :

Mercredi 14 Juin 2017
de 17h à 18h30
au centre social

