CONSEIL CITOYEN DU CENTRE VILLE
------------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 28 JANVIER 2021

Objet de la réunion : séance plénière
On retiendra que :

Ordre du jour

Synthèse des discussions

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

Tour de table. Nous accueillons une L’habitante nous informera ultérieurement
habitante du quartier.
si elle souhaite devenir membre du CC.

Suivi des actions 2021

Décisions prises

Rappel : le budget restant du CC pour les
outils de communication et de
fonctionnement est de 14,69€.
 Action de communication sur le CC : Le tableau des doléances sera exploité
les membres sont allés à la rencontre en même temps que le compte rendu du
des habitants les 19 et 20 janvier afin de diagnostic en marchant du 03/02/21.
leur expliquer ce qu’est le CC ainsi que
le rôle et les missions du conseiller
citoyen.
Groupe 1 : Séverine et Carole (secteur
Flamboyant et Zac Bel Air 2). Groupe 2 :
Clarisse
et
Marie-Josée
(Secteur
Caravelle). Les doléances des habitants
ont été recueillies (voir tableau en pièce
jointe).
 Action « Village des associations ».
fixer une date pour le groupe de travail.

Rencontre fixée pour le 04/02/21 à
13h30 avec le service des sports et la vie
associative.

 Diagnostic en marchant. Inviter les Le 03/02/21 à 9h00. Point de rendezpartenaires du contrat de ville.
vous : maison départementale.
 Projet « vidéo » (Cf compte rendu août
2020) : deux personnes ont été
contactées pour ce projet : Jeanjo (ACVV) et Florent (label41).
Questions diverses.

 Comité d’attribution du Fonds de Date du CA à fixer ultérieurement.
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 : 1.
 Problème de « Retour de courrier pour
défaut d’adresse » : une vérification des
adresses postales des membres du CC
est faite.

Prochaine séance
plénière.

Les membres qui représenteront le CC:
 INFORMATIONS:
- A définir
- Réunion du comité technique TFPB
le 09/02/21 à 14h00 ;
- Séverine et Marie-Josée.
- Réunion du comité technique du
contrat de ville le 11/02/21 à 14h00.
Fixer la date de la prochaine réunion.
Jeudi 24 février 2021, à 14 h30 au bureau
de la DVLP.
Ordre du jour :
- Outils de communication et de
fonctionnement des CC ;
- Suivi des actions ;
- Questions diverses.

