CONSEIL CITOYEN DU CENTRE VILLE
------------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 28 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.
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
proposent à l’éducatrice d’assister
occasionnellement aux séances plénières.
Elle sera donc informée des prochaines
réunions.

Outils de
communication et de
fonctionnement du CC.

• Des demandes de devis ont été faites ➢ 1 devis reçu. Il est préférable d’attendre
de recevoir un 2ème devis afin de pouvoir
auprès de divers prestataires pour l’achat
comparer et choisir celui qui
de stylo, porte jeton, sac recyclable et
conviendrait le mieux.
panneaux d’affichage d’information
(energypub, bienvue.re, sigmarama,
rgraphisme).
• Présentation de la maquette de la ➢ Aucune modification à apporter. Les
membres valident la maquette proposée.
banderole du Conseil Citoyen.
Nous demanderons au prestataire IDS de
lancer l’impression sur la banderole et les
tee-shirts du Conseil Citoyen.

Suivi des actions 2020

Résumé de la réunion
TFPB du 01/10//2020.

• Communication sur le Fonds de ➢ -Groupe 1 le 02/11 : Séverine et Carole
se chargeront du secteur H. Piot,
Participation des Habitants. Afin de
Caravelle, Arthur Gravina, et front de
communiquer sur le FPH les membres
mer.
iront en binôme coller les affiches
-Groupe 2 le 04/11: Cédrine et Nadine se
d’information sur les box de boite aux
chargeront du secteur Camphriers,
lettres.
Terrasses, Cascades Paul et Virginie,
Anse Nord.
-Groupe 3 : (binôme et date à définir) se
chargeront du secteur Flamboyant,
Bérégovoy, Anse Est.
Point d’étape sur l’action « Village des Programmer une réunion de travail avec le
associations ».
service des sports et la vie associative afin
Fixer la prochaine date de réunion de de travailler en collaboration sur ce projet.
travail.
Synthèse par Cédrine SINGABRAYEN,
Nadine DESILES et Sévrine SALVADOR
qui ont représenté le Conseil Citoyen lors
de cette réunion.

Questions diverses.

• Comité d’attribution du Fonds de
Participation des Habitants (FPH) : 2
projets validés le 15/10/2020.
- Mille Sourires : visite du domaine
pointe des châteaux ;
- L’As Des Devoirs : jardinage aux
Camphriers.
Nbr de nouveaux dossiers reçu : 0.
• Autres réunions ou évènements prévus
- Ramassage des poubelles dans les
quartiers prioritaires le vendredi 30/10
en vue du week-end d’halloween;
- IREN :
voir
programme
des
interventions en pièce jointe ;
- Action « Met’ prop’ » le 05/12/2020.
• Fixer la date de la prochaine séance ➢ Jeudi 26 novembre 2020, à 13 h 30 au
plénière.
bureau de la DVLP.
Ordre du jour :
- Outils de communication et de
fonctionnement des CC ;
- Suivi des actions ;
- Questions diverses.

