Compte rendu Conseil citoyen
du lundi 18 novembre 2019

Présents : Mme Bolognini, Mme Demiselle, M. Louvel, Mme Masse, Mme Mutot, Mme Nicolle, Mme
Granier (déléguée du Préfet en charge de la Politique de la Ville), M. Dailly (animateur du Conseil Citoyen).
Excusés : Mme Chandelier, Mme Piou (Directrice Pôle Action sociale).
Absents : M. Coignard, M. Horcholle, M. Lamy.
Rappel de l’ordre du jour :

•
•
•
•
•
•

Information
Prochaines instances/réunions
Plateforme des conseillers citoyens
Association
Projets 2020
Divers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Information
M. Dailly évoque les rumeurs d’attribution d’une subvention de fonctionnement de l’Etat de 200 000€
pour les actions du Conseil citoyen. Sous couvert de Mme Granier, M. Dailly explique que cette subvention
n’existe pas et invite les conseillers à se méfier des personnes tenant ces propos. Les conseillers n’ont pas
eu vent de cette rumeur et ont conscience qu’elle ne peut exister du fait cde l’immensité d’une telle
somme.

• Prochaines instances/réunions
Les conseillers valident les représentant aux prochaines réunions comme suit :
o - 15 novembre : Comité de suivi PRE : Martine DUVAL et Florence DEMISELLE,
o - 10 décembre : Clspd Habitat : Annick MASSE et Françoise BOLOGNINI,
o - 11 décembre : Réunion de préparation Robec en fête : Maurice LOUVEL, Florence
NICOLLE, Stéphanie MUTOT,
o - 12 décembre : Clspd Transports Jeunes : Stéphanie MUTOT et Maurice LOUVEL.

• Plateforme des conseillers citoyens
Après la réunion d’information du fonctionnement de cette plateforme, M. Dailly insiste pour que
l’inscription du CC de Darnétal à celle-ci se réalise d’ici la fin de l’année. Il appuie sur le fait que cela

permettra d’être visible sur le plan local et même au-delà. Les conseillers présents sont d’accord et il
est prévu une réunion du CC pour cette mise en place : lundi 16 décembre à 18h en Mairie.

• Association
Mme Demiselle explique que lors de leur dernière réunion, les conseillers ont discuté de la mise en
place de l’association CC d’ici peu. Un travail de règlement a d’ailleurs été réalisé à ce sujet et cela
pourra s’ajouter au travail réalisé avec Mme Piou et Mme Granier lors de la rencontre du mois
d’octobre.
M. Dailly se chargera d’envoyer à Mme Demiselle les documents travaillés ; il transmettra également
la trame de charte fournie par Mme Granier.
La constitution du Bureau a été réfléchi :
-

Présidente : Florence Demiselle
Trésorière : Françoise Bolognini
Secrétaires : Stéphanie Mutot et Martine Duval

Les autres membres étant des membres actifs. A ce sujet, Mmes Mutot et Nicolle informent de la
candidature prochaine de chacune de leur fille respective. M. Dailly attend donc les courriers.
M. Lamy ne donne pas suite aux messages, chacun pense qu’il est démissionnaire ; il semble que cela
soit aussi le cas de M. Coignard mais M. Dailly n’a pas d’information à ce sujet.

• Projets 2020
o Le Conseil citoyen souhaite organiser un après-midi « Galette » à la Maison de la Nature et
des Enfants (MNE) du bois du Roule. Cette action serait à destination d’un public famille et
notamment de celles de l’action parentalité « Ateliers en famille du vendredi » et se
déroulerait le samedi 18 janvier après-midi. M. Dailly va se renseigner si cela est possible
dans les locaux de la MNE. Pour cette organisation, le CC souhaite avoir un bon de 111€
correspondant au reste de leur budget.
o Une réflexion est en cours sur le travail possible avec les bailleurs (financement) : les
conseillers ont organisé un diagnostic en marchant avec Logiseine le vendredi 22 novembre
et une réunion est planifiée le vendredi 13/12 à 14h avec Habitat 76, Logiseine et l’Aper.
M. Dailly y est convié. Elle se déroulera en salle des commissions. M. Dailly insiste sur
l’importance d’une bonne préparation de la rencontre : quels sont les objectifs, qui va
animer et prendre la parole…
o M. Dailly évoque aussi le souhait de l’Aper d’être accompagné par le CC lors d’un Futsal au
profit du Téléthon le vendredi 6 décembre de 17h à 20h. M. Lucas prendra contact avec le
CC.
o Pour organiser au mieux leurs actions, le CC souhaite disposer d’un local propre au cœur
du QPV pour entreposer leur matériel et tenir des permanences. En effet, actuellement,
le matériel en stock est disposé chez les uns et les autres et cela pose un problème
d’éthique concèdent-ils. M. Dailly explique, qu’à sa connaissance, il n’y a pas de locaux
municipaux disponibles dans le quartier. Mme Demiselle demande si une case
commerciale à CAP Darnétal est envisageable à défaut d’un local dans le QPV. A ce sujet,
M. Dailly va se renseigner mais précise que les locaux sont peu accueillants et éloigné du

QPV ; le mieux serait de voir avec un des bailleurs. Il semble que cela ait déjà été discuté
sans pour autant avoir été acté. Quid de l’appartement au-dessus de l’école Candellier ?
Pour ce qui concerne les permanences, M. Dailly rappelle que la Maison du projet au Centre
Savale peut permettre la tenue de permanences. Il faut juste que cela soit anticipé, bien
organisé et marqué dans le temps.
•

Divers

M. Dailly évoque les points suivants :
o Programmation 2020 des actions du Contrat de Ville reconduite ; le projet santé sera
renforcée par des actions autour des addictions. Une réflexion autour d’actions nouvelles
est en cours (explication de SOS Paperasses) et recherche de financement de ces actions ;
o Samedi 23 novembre 11h : signature du programme de rénovation urbaine, 11h Complexe,
au programme : danse, chants, discours, signature, apéritif, exposition de panneaux
d’explication. M. Dailly distribue en avant-première un livret représentant les panneaux
d’exposition schématisant les réalisations futures. Ces panneaux peuvent être mis à
disposition dans un cadre précis.

•

La séance se clôture à 19h50.

