CONSEIL CITOYEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 13 MARS 2018

Objet de la réunion : réunion plénière 2 du conseil citoyen de Village Desprez.

On retiendra que :
Ordre du jour

Synthèse des discussions

Lecture du compte rendu
de la réunion précédente.

Voir compte rendu écrit de la réunion
précédente.

Lecture du compte rendu
des instances du contrat
de ville par les référents.

Des référents ont partagé leur ressenti
sur les instances du contrat de ville
auxquelles ils ont assisté. Notamment
sur le QPV de Village Desprez comme
étant le plus pauvre de l’île. Réunions
très technique et utilisation de sigles
parfois incompréhensibles.

Présentation des actions
du service animation

Le service animation propose 4 projets
sur le quartier :
-Fête des mères (25 mai) ;
-Fête de la musique (22 juin) ;
-Week end animation (8 et 9
septembre) ;
-Halloween revisité en grand-mère kal
(31 octobre).

Le service animation sollicite la
participation de l’adulte relais du secteur
ainsi que des associations Chut’ Niagara,
A.V.E.C., Comité Citoyen et du conseil
citoyen.

Echanges sur la
thématique :
environnement et
propreté dans le quartier.

Plusieurs problèmes ont été exposés :
-problème d’hygiène : nettoyage des
toilettes de l’embouchure ;
-dépôt d’ordures sauvages en dehors
des lieux dédiés ;
-concentration d’ordures par la
commune sur un site et ramassage
qu’une fois par mois : prolifération de
moustiques et des rats.
-intervention
de
Mme
THENOR (Synergie) : donne des pistes
de travail.

-participer au concours « maison
fleurie » ;
-faire une grosse action de sensibilisation
et de nettoyage du quartier et un repas
partage après l’action. Relancer cette
action chaque année ;
-« le rond » : voir SHLMR pour une
proposition d’aménagement sur ce site
inoccupé.

Questions diverses.

Fixer heure, date et lieu de la Le lundi 09 avril 2018 à 14h au case de
prochaine réunion.
Village Desprez.
Etablir l’ordre du jour de la prochaine
réunion.

Décisions prises

1) Lecture du compte rendu de la
réunion précédente ;
2) L’environnement, la propreté

dans le quartier : retour sur pilier
cadre de vie du contrat de ville ;
3) Questions diverses.

Après concertation avec les jeunes du
quartier, un habitant nous informe
qu’il souhaite créer une association
pour que les jeunes du QPV puissent
participer à l’inter-quartier de football
et souhaite bénéficier de l’aide du
conseil citoyen.

Les membres du conseil citoyen
décideront lors d’une réunion en interne
d’intégrer cette action dans le projet
2018.

