CONSEIL CITOYEN DE VILLAGE DESPREZ
----------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 27 OCTOBRE 2020

Objet de la réunion : séance plénière.
On retiendra que :

Ordre du jour

Synthèse des discussions

Décisions prises

Présentation de
l’éducatrice de rue.

Tour de table. Accueil de 3 habitants.
Aurélie BOYER (de Prévention Péi),
éducatrice de rue dans le quartier
prioritaire depuis le 1er octobre se présente
aux membres du Conseil Citoyen. Elle
explique ses missions et informe qu’elle
est en phase d’observation pour le moment.

Les membres du Conseil Citoyen
souhaitent la présence de l’éducatrice à
toutes les séances plénières. Elle sera donc
conviée à toutes les réunions.

Outils de
communication et de
fonctionnement du CC.

•

Nous informons les membres que le
panneau d’affichage en liège dont le
devis de 39,90€ a été validé lors de la
dernière réunion est en attente de la
réception du règlement dû au
changement de présidence du FCBSS.

•

Des demandes de devis ont été faites ➢ 1 devis reçu. Il est préférable
d’attendre de recevoir un 2ème devis
auprès de divers prestataires pour
afin de pouvoir comparer et choisir
l’achat de stylo, porte jeton, sac
celui qui conviendrait le mieux.
recyclable et panneaux d’affichage
Les
membres proposent de faire une
d’information (energypub, bienvue.re,
demande de devis auprès de NJS.
sigmarama, rgraphisme).

•

Présentation de la maquette de la ➢ Le prestataire IDS sera informé des
banderole du Conseil Citoyen.
demandes de modification des
Proposition de modification :
conseillers citoyens.
- Changer la police du titre : mettre La phrase d’accroche devra également être
la même que celle du Centre-Ville. modifiée sur le flyer du CC.
- Changer la phrase d’accroche :
« Alon fé bouz lo kartié » au lieu
de « Vien aide a nou fé bouz lo
kartier ».
Suivi des actions 2020

• Actions proposées par la SHLMR :
- « Run Rugby City » : en attente du
démarrage : convention non établie
entre la SHLMR et le Rugby territorial.
-

« Cinéma sur le smarthphone » : en ➢ Contacter le service animation pour
attente du démarrage. Demander aux
savoir s’il y a des actions prévues dans
membres de fixer une date pour que les
le CASE pendant les vacances de
ateliers se fassent pendant les vacances
janvier.
de janvier 2021.
➢ Modification des tranches d’âge des
enfants qui participeront aux ateliers :

-

Groupe 1 : 9 à 12 ans ;
Groupe 2 : 13 à 17 ans.

« Kafet’ familiale mobile » : lors du
COTECH TFPB la SHLMR a réorienté
le budget prévisionnel de cette action
vers l’action « Quartier d’été »
organisée par le Tennis Club du
Bocage.

• Autre action
- Point d’étape sur l’action « Met’ ➢ Etant donné le contexte sanitaire actuel
les membres du Conseil Citoyen s’en
Prop’ » qui se déroulera le 05
tiendront à informer et mobiliser les
décembre 2020. M. CARPIN du
habitants.
service environnement n’ayant pas pu
venir à la réunion de travail a proposé
les idées suivantes :
- sensibilisation par la visite des
plus isolés et fragiles ;
- action symbolique « fête de la
nature » avec des plantations d’arbres.
Résumé de la réunion
TFPB du 01/10//2020.

Synthèse par Richard POINY et Gilberte
MARDEMOUTOU qui ont représenté le
Conseil Citoyen lors de cette réunion.

Questions diverses.

•

Retour sur la liste des membres :
le Président de l’Association ➢ Les membres proposent de lui laisser un
délai supplémentaire et de lui envoyer un
Chut’Niagara a été contacté par
courrier écrit. Sans réponse de sa part
téléphone ; des messages vocaux lui
une décision sera prise lors de la
ont été laissé. Nous sommes en attente
prochaine séance plénière.
d’un retour.

•

Comité d’attribution du Fonds de ➢ Désignation des membres qui feront
partie du comité d’attribution :
Participation des Habitants (FPH).
- Gilberte MARDEMOUTOU (habitante);
Nombre de dossiers reçus : 0.
- Richard POINY (acteur local).
• Autres réunions ou évènements
prévus :
- Ramassage des poubelles dans les
quartiers
prioritaires
ce
vendredi en vue du week-end
d’halloween;
- IREN : voir programme des
interventions en pièce jointe.
•

Fixer la date de la prochaine séance ➢ Jeudi 26 novembre 2020, à 17 h 00 au
plénière.
CASE de Village Desprez.
Ordre du jour :
- Outils de communication et de
fonctionnement des CC ;
- Suivi des actions ;
- Questions diverses.

