CONSEIL CITOYEN DU CENTRE VILLE
------------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 22 DECEMBRE 2020

Objet de la réunion : séance plénière
On retiendra que :

Ordre du jour
Outils de
communication et de
fonctionnement du
Conseil Citoyen (CC).

Suivi des actions 2020

Synthèse des discussions

Décisions prises

• Rappel : le budget restant du CC pour les
outils de communication et de
fonctionnement est de 1293,23€.
• Echange et discussion sur le devis RGraphismes
(voir
pièce
jointe)
concernant les objets publicitaires
suivants :
- Casquette ;
- Parapluie.

→Un devis final sera demandé à RGraphisme pour les articles validés
suivants :
- Parapluie « Henderson », quantité 100:
montant
HT
770,00€.
Couleurs
demandées : bleu (x50), orange (x50) / ou
que bleu si la demande des membres n’est
pas possible.
- Casquette « Basica », quantité 100 :
montant HT 350,00€.
Le devis sera transmis pour validation au
FCBSS.

• Communication sur le Fonds de
Participation des Habitants. Afin de
communiquer sur le FPH les affiches
d’information seront collées sur les box
de boite aux lettres.

→ Groupe 3 : Marie-Josée se chargera du
secteur Flamboyant, Bérégovoy, Anse Est.
Elle sollicite l’accompagnement de
Thierry (médiateur du quartier).

• Communication sur le Conseil Citoyen :
les membres iront à la rencontre des
habitants afin de leur expliquer ce qu’est
le CC ainsi que le rôle et les missions du
conseiller citoyen. Une 50aine de flyers
seront distribués.

→Action programmée pour le mardi 19
janvier 2021, à partir de 9h00.
Groupe 1 : Sévrine et Carole (secteur Zac
Bel Air 2)
Groupe 2 : Clarisse et Marie-Josée
(Secteur Front de Mer).

• Action « Village des associations ».

→Les membres proposent de fixer les
dates pour les 2 groupes de travail lors de
la prochaine séance plénière.

• Diagnostic en marchant. Partenaires à →Une date sera proposée lors de la
inviter : le délégué du Préfet, la politique prochaine séance plénière.
de la ville, les bailleurs sociaux, … .
• Projet « vidéo » (Cf compte rendu août
2020) consistant à la réalisation d’un
court métrage sur le Centre-Ville, en
comparaison avec celui qui avait été
réalisé en 2003 par Sigma Formation
avec les habitants du Centre-Ville.

→Les membres proposent de contacter
Jean-Jo (ancien membre du CC) qui
souhaitaient mettre en avant le CC et ses
membres en réalisant des interviews dans
le quartier.

Comité technique
conjoint contrat de ville
et TFPB du 22/12/20.
Questions diverses.

Le CC du Centre-Ville était représenté par
Marie-Josée lors de ce comité technique.
Un résumé sera transmis ultérieurement.
• Comité d’attribution du Fonds de
Participation des Habitants (FPH) : 3
projets validés, soit un total de 1178,00€
engagés. Il reste à utiliser 1222,00€.
Nbr de nouveaux dossiers reçu : 0.
• Il est proposé d’inviter les partenaires
suivants à l’une des prochaines réunions
du CC :
- M. Marco LI-WAN-FONG (coach en
développement
économique
au
CRCSUR) pour expliquer son rôle et
voir comment il pourrait aider le CC
sur le volet « économie et emploi ».
- M. Didier DURANTON (Délégué du
Préfet) : pour une séance de travail sur
le recueil de la parole des habitants.

→Une invitation sera envoyée à M. LIWAN-FONG pour se présenter lors de la
prochaine séance plénière.

→Une invitation sera envoyée à M.
DURANTON pour une séance de travail
après la réalisation du diagnostic en
marchant.

• Une actualisation de la liste des →Les membres suivants sont exclus de la
membres du CC est faite. En effet liste du CC du Centre-Ville :
plusieurs personnes se sont absentées 3
- « Collège
habitants » :
Sabine
fois consécutives, de façons injustifiées
MOUTY, Nadège GIGANT, Rudy
DOSITE.
(Cf règlement intérieur du CC).
- « Collège
acteurs
locaux » :
Association Les Flamboyants.
• INFORMATIONS:
- Déménagement du CCAS depuis le
15/12/2020 (voir affiche en pièce jointe).
- Association Secours catholique :
- « Biblio-livre » en service (près de la →Des photos seront publiées sur la page
Cascade Paul et Virginie) ;
Facebook du CC.
- « Galette des rois » avec les habitants
du quartier prévue pour le
13/01/2021 au LCR Cascades.
Prochaine séance
plénière.

Fixer la date de la prochaine réunion.

Jeudi 28 janvier 2021, à 13 h 30 au bureau
de la DVLP.
Ordre du jour :
- Présentation de M. Marco LI-WANFONG ;
- Outils de communication et de
fonctionnement des CC ;
- Suivi des actions ;
- Questions diverses.

