CONSEIL CITOYEN DE VILLAGE DESPREZ
----------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 27 AVRIL 2021

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

Ordre du jour

Synthèse de discussions

Protocole sanitaire .

Les consignes sanitaires et horaires du couvre- Les consignes ont été respectées.
feu sont rappelés.

Déroulé de la séance.

Nombre de participants :
- en présentiel : 3 ;
- en visio : 4.

Revoir la logistique avec les membres pour
une meilleure utilisation de zoom.

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

Rappel
sur
l’objectif
du
« bulletin
d’information trimestriel du CC ». Des
propositions d’articles sont faites :
- expliquer ce qu’est le conseil citoyen ;
- proposer des recettes de plats ou desserts
préparés par les habitants du quartier ;
- mettre à l’honneur les habitants ayant reçus
une médaille, un prix ou ayant réalisé un acte
héroïque ;
- raconter l’histoire de Village Desprez :
* création, nom ;
* ADN, identité, appartenance, esprit du
quartier;
* hôpital des esclaves, calbanons ; histoire
du lourd passé ;
* embouchure, tunnel, rails, ancien pont
CFR ;
* lieux dit ;
* les plus anciens du quartier.

Les membres souhaitent travailler avant tout
sur l’identité du quartier. Des photos ainsi que
des articles seront à recenser auprès des
habitants et de divers acteurs.
Il serait intéressant d’associer des partenaires
au projet :
- M. BATOU Bernard (écrivain et
collecteur de mémoire);
- M. FONTAINE (spécialisé dans la
généalogie,
bénévole
du « Cercle
généalogique de Bourbon »)

Suivi des actions 2021.

 Lorsque la situation sanitaire le permettra,
les membres souhaitent organiser une
action autour des racines, de la généalogie :
- Mise en place d’ateliers de création
d’arbres
généalogiques,
avec
la
collaboration de M. FONTAINE ;
- Sortie intergénérationnelle aux archives
départementales.

En raison de la crise sanitaire les membres
souhaitent se concentrer sur le travail de
recherche et de mettre de coté les actions
festives, les évènementiels.

 Retour sur les réunions thématiques à
mettre en place pour récolter la parole des
habitants sur des problématiques du
quartier.
Echanges et discussion sur le contexte
sanitaire et les craintes des habitants
concernant les regroupements.

Relevé de décisions

 Organisation d’un forum des métiers avec
la participation du CMA mobile,
« caravane jeunesse » de la Cité des
métiers, etc.
La Maison France Service (MFS) organisera Une prise de contact avec la MFS sera faite
cette année un « Village de l’insertion ». Il pour avoir plus d’information sur l’action et
serait intéressant que le Conseil Citoyen puisse leur proposer un partenariat.
être associé à cette action.
 Fonds de Participation des Habitants :
- Nombre de nouvelle fiche projet reçue :
0.
Budget 2020 restant : 1 192,50€.
Questions diverses.

Retour sur la liste des membres : un nouveau La liste des membres a été mise à jour.
membre intègre le Conseil Citoyen en tant
qu’acteur local. Il s’agit de Mme Christine
IMIRA de l’association LIMIER.

Prochaine séance
plénière

Ordre du jour prévisionnel :
- Suivi des actions 2021 ;
- Questions diverses.

Mardi 25 mai 2021, à 16h30, au CASE de
Village Desprez.
En visio-conférence sur zoom :
Identifiant de réunion : 763 2817 2739
Code: CCvillage

