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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 29 JANVIER 2019

Objet de la réunion : réunion plénière 8 du conseil citoyen de Village Desprez.

On retiendra que :
Ordre du jour

Synthèse des discussions

Décisions prises

Lecture du compte
rendu de la réunion
précédente.

Voir compte rendu écrit de la réunion du Validation.
04/12/2018.

Présentation de la
plateforme
« conseilcitoyen.fr »
par Mme Marie
VALLEAU

Mme Marie VALLEAU du CR-CSUR (Centre
de Ressources – Cohésion sociale urbaine
de la Réunion) a présenté le site internet
« conseilcitoyen.fr ». Elle propose de
convenir d’une rencontre pour former les
membres à l’utilisation du site.

Les membres du conseil citoyen ayant une
adresse mail et un ordinateur s’inscriront
directement. Les autres informeront
l’animatrice afin de convenir avec Mme
VALLEAU d’une rencontre commune avec
l’ensemble des membres des 3 conseils
citoyens de Sainte-Suzanne qui sont
intéressés par cette formation.

Le centre de ressources propose Une liste des membres intéressés par la
également une formation aux membres formation sur la laïcité sera également
de conseil citoyen sur le thème de la transmise à Mme VALLEAU.
laïcité.

Présentation de
l’intervention de M.
GuyJULLIARD de
NEO

M. Guy JULLIARD nous explique le travail
d’évaluation qu’il effectue actuellement
pour le contrat de ville de la Commune de
Sainte-Suzanne.

Bilan des actions
2018

Voir pièce jointe.

Prévisionnel des
actions 2019

Voir pièce jointe.

Questions diverses.

Fixer la date de la prochaine réunion de Le mardi 19 février 2019, à 17h00.
travail
Ordre du jour :
- Modification de l’article 6 du
règlement intérieur : STATUT ;
- Désignation des membres référents
pour assister aux instances du contrat
de ville ;
- Compléter la fiche action : atelier
développement durable.

Bilan des actions - Conseil Citoyen
N° QPV : Village Desprez , N°974043
Année : de janvier à décembre 2018

Projets / actions
%
Désignation de
accompli l'action

Date

Desciption de l'action

Partenariat

Accompagner les associations du
quartier dans l'organisation de la Service animation, associations du
1-avr.-18 chasse aux œufs pour les enfants. quartier

Budget
prévisionnel

100%

Pâques

100%

Fête des mères /
Fête des voisins

Aider à la préparation des
25-mai-18 festivités.

Service animation, associations du
quartier

0,00 €

100%

Fête de la musique /
Fête des pères

Aide à la distribution des cadeaux Service animation, associations du
22-juin-18 pour les papas du quartier.
quartier

0,00 €

100%

Fête du quartier

Faire connaitre le conseil citoyen
8-sept.-18 de Village Desprez.

Associations du quartier

0,00 €

100%

Mèt propre

Service environnement, CINOR

0,00 €

100%

Grand-mère Kal

Service animation, associations du
quartier

0,00 €

100%

Fraich' attitude

DVLP

0,00 €

100%

3ème édition de
Lafrik dan' kèr

Lafrik dan' kèr, CHUT'
NIAGARA

0,00 €

100%

Défilé de la liberté

50%

Noël dan' fon Village

Informer et sensibiliser les
15-sept.-18 habitants. Nettoyage du quartier.
Recenser les enfants/famille qui
participeront à l'èvenement.
Accompagner les animateurs dans
31-oct.-18 leur action.
Accompagner l'équipe de la
politique de la ville dans la
préparation des étales et la
disposition des fruits et des
14-déc.-18 légumes.

17-déc.-18 Aider à l'organisation du défilé.
Défilé des membres du conseil
citoyen. Création d'une
banderole commune représentant
les habitants et les associations du
conseil citoyen de Village
19-déc.-18 Desprez.
Création d'un Village de Noel
pour les familles. Défilé dans le
quartier avec des mascottes.
Organisation d'un concours selfie
22-déc.-18 avec le père noël.

0,00 €

NJS, association du quartier

434,00 €

Festi marmaille, Carrefour,
Patisserie, agriculteur local

1 540,00 €

N° QPV : Village Desprez , N°974043
Année : de janvier à décembre 2019

Prévisionnel des actions
%
Désignation de
accompli l'action

Date

Desciption de l'action

Accompagner l'association
CHUT'NIAGARA dans la
14-févr.-19 préparation des festivités.

Partenariat

100%

Village fête les
amoureux

25%

Atelier
développement
durable

25%

Violence faite aux
femmes

26-mai-19

Service animation, associations du
quartier

20%

Fête de la musique /
fête des pères

22-juin-19

Service animation, associations du
quartier

10%

Week-end animation

7-sept.-19

Service animation, associations du
quartier

mai

CHUT' NIAGARA

Association du quartier

10%

Grand-mèr kal

31-oct.-19

Service animation, associations du
quartier

5%

4ème édition de
Lafrik dan' kèr

decembre 2019

Lafrik dan kèr, CHUT' NIAGARA

5%

Défilé de la liberté

decembre 2019

Association du quartier

0%

Noël dan' fon Village decembre 2019

Association du quartier

Budget
utilisé

0,00 €

