CONSEIL CITOYEN DE VILLAGE DESPREZ
----------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 30 MARS 2021

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

Ordre du jour

Synthèse de discussions

Relevé de décisions

Protocole sanitaire .

Les consignes sanitaires et horaires du Les consignes ont été respectées.
couvre-feu sont rappelés.
La réunion s’est déroulée en présentiel pour
ceux qui rencontrent des difficultés à
utiliser le numérique et en visio-conférence
pour les autres.

On a rencontré des problèmes techniques (son
et image) qui seront solutionnés pour la
prochaine séance.

Retour sur le comité de
pilotage du contrat de
ville.

La programmation 2021 a été validée.

Le compte rendu sera transmis ultérieurement.

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

 Echanges sur les modalités
distribution
des
outils
communication du CC.

Suivi des actions 2021.

de
de

Les membres décident que les outils de
communication seront distribués lorsque la
situation sanitaire s’améliorera.

 Proposition de création d’un bulletin
d’information trimestriel du CC.
L’objectif est de mettre à l’honneur des
habitants du quartier qui ont reçu une
médaille, un prix, un trophée ou ceux
qui ont accompli un acte héroïque.
Echanges et discussion sur l’outil et le
mode de diffusion : en version papier ou
numérique ?

Chaque membre du CC devra à tour de rôle
choisir un habitant du quartier et l’interviewer.
Les membres du CC souhaitent se rapprocher
du service communication de la ville pour le
reportage.
Un groupe de travail sera organisé pour écrire
ce projet.

 Un sondage a été réalisé auprès des
membres afin de définir les thématiques
du quartier qui seront abordées dans des
groupes de travail avec les habitants.
Les thèmes retenus sont les suivants :
- Gestion des déchets, environnement ;
- Animation dans le quartier (loisirs et
sport) ;
- Vivre ensemble, civilité, citoyenneté.

Les membres devront informer les habitants
afin que ces derniers s’inscrivent pour
participer aux réunions qui les intéressent. Une
fiche d’inscription sera transmise par
l’animatrice. Le nombre de place est limité à 6.

 Proposition d’organisation d’un forum  L’éducatrice de rue sera associée au projet.
des métiers dans le CASE avec
l’intervention de BPDJ ainsi que des
intervenants en sécurité routière.
Les membres souhaitent proposer une
action mobile au lieu d’une intervention
dans le CASE (limitée en nombre de
personne) : CMA mobile, « caravane
jeunesse » de la Cité des métiers, etc.

 Fonds de Participation des Habitants :
Une action d’information sera menée auprès
- Nombre de nouvelle fiche projet des habitants.
reçue : 0.
Budget 2020 restant : 1 992,50€.
 Retour fait par Aurélie BOYER :
 Nous proposons à l’éducatrice de rue de
Bilan de
faire un bilan trimestriel au lieu d’un bilan
l’accompagnement des - 11 personnes accompagnées ;
- types d’accompagnements actuels :
mensuel.
habitants par
accès au logement, errance, santé/soins,
l’éducatrice de
démarches administratives et médicales
rue (APPEI).
(notamment des demandes à la
MDPH) ;
- Constats :
*les habitants sont très stressés et ont
besoin de plus d’écoute ;
*le problème d’addiction dans le Un travail est en cours avec l’ANPAA et
quartier est toujours aussi fort.
TAP PEI.
Questions diverses.

 Retour sur la liste des membres :
- ADIA Aurélie et BOUROUANI Amina
informent qu’elles souhaitent rester sur
la liste des membres.
- MOUNIAMA Sandrine ne s’est pas
positionnée.
Pour rappel, un courrier avait été envoyé à
l’association Comité Citoyen pour la mise
à jour de la liste de ses membres. A ce jour
nous n’avons eu aucun retour.
 INFORMATION:
- Action « Tennis dan quartier Village »,
pour les enfants, se déroulera tous les
mercredis de 15h30 à 17h30 pendant les
périodes scolaires (voir affiche ci-joint).
- Problème de communication :
 certains habitants déplorent que les
informations ne soient affichées
qu’aux abords des immeubles et
souhaitent que tout le quartier
prioritaire soit pris en considération.
 d’autres
habitants
souhaitent
recevoir les informations dans leur
boite aux lettres et non pas
seulement sur les réseaux sociaux
car ils n’ont pas tous accès à
internet.

Prochaine séance
plénière

Ordre du jour prévisionnel :
- Outils de communication du CC ;
- Suivi des actions 2021 ;
- Questions diverses.

Un membre est exclu
MOUNIAMA Sandrine.

de

la

liste:

L’information a été diffusée sur la page
facebook du CC.

Une réflexion sera menée pour la diffusion
des informations à des endroits stratégiques du
quartier.

Mardi 30 avril 2021, à 16h30, au CASE de
Village Desprez.
En visio-conférence sur zoom :
Identifiant de réunion : 763 2817 2739
Code: CCvillage

