CONSEIL CITOYEN DU CENTRE VILLE
------------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020

Objet de la réunion : séance plénière
On retiendra que :

Ordre du jour

Synthèse des discussions

Rappel sur les gestes
barrières

Il est rappelé aux membres que le port du
masque est obligatoire pendant toute la
séance.
➢ Comparaison des devis reçus (voir
pièces jointes). Echanges et discussion
sur les propositions d’outils de
communication.
Les membres ne souhaitent plus →Un devis sera demandé à R-Graphisme
commander de stylo et sont intéressés par pour l’article suivant :
le sac à dos « Bass » de R-Graphismes. - Sacs à dos « Bass », avec impression 1
Néanmoins plusieurs colories les couleur sur 1 face (quantité 100) : montant
intéressent : rouge, saumon et noir. Le 350,00€. Couleurs : rouge (x20), saumon
prestataire sera contacté afin de savoir s’il (x40) et noir (x40) / ou que noir si la
y aurait la possibilité d’avoir 100 sacs de demande des membres n’est pas possible.
colories différentes au lieu de 100 sacs de Le devis sera transmis pour validation au
couleurs identiques.
FCBSS.

Outils de
communication et de
fonctionnement du CC.

Décisions prises

➢ Autres
propositions d’outils
de
communication pour lesquels les
membres souhaitent voir des devis:
- Pare-soleil ;
- Parasols ;
- Casquettes ;
- Masques personnalisés.
➢ Affiche Fonds de Participation des
Habitants : la communication sur le
FPH n’a été faite que sur certains
secteurs.
Suivi des actions 2020

Point d’étape sur l’action « Village des
associations ».
Etant donné les consignes préfectorales
liées au contexte sanitaire actuel les
membres travailleront ultérieurement sur
la mise en œuvre de la manifestation. Des
petits groupes de travail seront mis en
place pour déterminer le contenu et l’outil
qui leur servira à faire connaitre les
associations qui interviennent dans le
quartier : il pourra s’agir d’un livret, d’un
magnet, d’une affiche, …. : le support reste
encore à définir.

→Patricia TITUS se chargera de coller les
affiche FPH sur les box de boites aux
lettres le 02/12/2020 dans les secteurs
suivants : Flamboyant, Bérégovoy, Anse
Est.
2 groupes de travail se réuniront après les
vacances scolaires de décembre/janvier:
- Un jeudi pour le groupe 1 (Clarisse,
Sévrine, Carole et Marie Josée).
- Un mercredi pour le groupe 2 (Cédrine,
Nadine, Patricia).

Questions diverses.

➢ Comité d’attribution du Fonds de Le comité d’attribution se réunira ce
Participation des Habitants (FPH) : mercredi 25 novembre à 14h30.
Nbr de nouveaux dossiers reçu : 1.
➢ Informations diverses :
- Le Secours catholique informe que des
frigidaires ont été installés près de la
Cascade Paul et Virginie dans le cadre
de leur action « biblio’livre ». Il s’agit
de bibliothèques partagées dans
lesquelles les habitants pourront
déposer ou prendre des livres.
➢ Fixer la date de la prochaine séance ➢ Mardi 22 décembre 2020, à 13h30 au
plénière.
bureau de la DVLP.
Ordre du jour :
- Validation des devis : outils de
communication du conseil citoyen ;
- Questions diverses.

