Compte rendu Conseil citoyen
du jeudi 7 mars 2019

Présents : Mme Mutot (habitante), Mme Demiselle (habitante), M. Horcholle (habitant), M. Coignard (habitant),
M. Dailly (animateur du Conseil Citoyen),
Excusés : Mme Granier (déléguée de la Préfète en charge de la Politique de la Ville, M. Louvel (habitant), Mme
Bolognini (habitante), Mme Chandelier (habitante), Mme Masse, Mme Nicolle, Mme Piou (Directrice CCAS)
Absent : M. Lamy (habitant et asso OD Basket),
Rappel de l’ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.

Retour sur le compte rendu de la réunion du 6 février 2019
Robec en fête et Printemps des cultures
Fête des voisins du 24 mai ?
Projet Logiseine / Aper / CC et mobilisation des habitants
Souhaits et besoins divers

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

1. Retour sur le compte rendu de la réunion du 6 février 2019
2. Robec en fête et Printemps des cultures
Le Conseil citoyen s’est réuni en autonomie le 6 février 2019 afin de discuter de leurs actions en 2019.
Ils souhaitent organiser une réunion publique le vendredi 20 septembre au Centre Savale.
Dans la continuité, ils souhaitent proposer une permanence à partir d’octobre, à raison de 2 fois par mois :
le 2ème mardi et le 4ème jeudi.
De plus, ils sont disponibles pour participer aux évènements organisés par la commune.
Ils proposent pour le Printemps des cultures de réfléchir à un atelier de lecture ; leur proposition initiale
d’un chamboule-tout « Citoyen » n’est pas en corrélation avec la thématique de la manifestation estime M.
Dailly. Mme Demiselle propose pour le moment de ne pas acter la participation du CC à cette manifestation.
Pour Robec en fête, ils proposent la mise en place d’un rallye faisant participer les commerçants proches du
Parc du Robec. M. Dailly explique que l’organisation d’un jeu de cette ampleur nécessite du temps et que
cela n’est pas évident à mettre en place ; de plus, il explique que le cœur de la manifestation sera du côté
de l’école Ferry et il pense difficile que pour le jeu, les participants aillent en dehors du site. Les quatre
conseillers présents réfléchissent afin de fournir à M’hamed une idée précise de leur proposition.
Mme Mutot indique qu’il est encore une fois difficile de mobiliser les conseillers citoyens ; elle craint encore
que les mêmes soient présents.
M. Dailly va proposer un tableau pour connaître les disponibilités de chacun. Il sera transmis en fin de
compte rendu.
M. Coignard ajoute qu’il faut penser à la représentation en public des Fresques pour laquelle le CC propose
un verre de l’amitié.

3. Fête des voisins du 24 mai ?
M. Dailly relance la proposition car cela n’a pas été évoqué lors de la réunion du 6 février. Pour le moment,
rien n’a été discuté. M. Dailly explique que la Ville va lancer une sorte d’appel à candidature pour
l’organisation de cet évènement sur la commune.

4. Projet Logiseine / Aper / CC et mobilisation des habitants
Mme Mutot et M. Coignard expliquent qu’ils ont participé à une visite de quartier avec Mme Piou, M. Isard
et M. Lucas et ce dernier a proposé au Conseil citoyen de s’associer à une action visant à fleurir certains
bacs à fleurs en pied d’immeuble. L’idée principale étant de faire descendre les locataires afin qu’ils
fleurissent eux-mêmes ces bacs.
Les conseillers semblent intéresser par ce projet.
M. Dailly revoit avec M. Lucas et M. Isard comment cela peut se mettre en place. M. Dailly indique également
qu’il organise la Semaine du Développement durable et que ce genre d’action pourrait complétement être
ajoutée à la programmation.
M. Dailly signale aussi que le chamboule-tout « Citoyen » pourrait être adapté à cette manifestation.
Dans la continuité, M. Dailly indique qu’il organisera une soirée (dont l’horaire est à confirmer) dédiée aux
habitants afin de les sensibiliser aux éco-gestes. Cela se déroulera au Centre Savale. Une information plus
précise sera donnée lors de la prochaine rencontre.
M. Dailly indique qu’une réunion de tranquillité publique va être mise en place dans un premier temps avec
les acteurs locaux. Il reviendra vers Mme Mutot et M. Coignard qui sont disponibles sur les dates pré-senties.
M. Dailly fait un retour de l’interrogation de Mme Masse lors de la dernière rencontre au sujet d’un atelier
informatique pour les Seniors ; cela n’est pas possible sur le temps dédié aux accompagnements de l’action
Emploi Insertion ; cependant la Ville réfléchit au financement de l’acquisition de matériel informatique pour
la bibliothèque qui pourrait permettre la mise à disposition de deux ordinateurs et une connexion à Internet
en accès libre.
Enfin, M. Dailly précise que la première séance de l’atelier en famille du vendredi a vu la participation de 11
parents.
Séance levée à 19h45.

