CONSEIL CITOYEN DE VILLAGE DESPREZ
----------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021

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

Ordre du jour

Synthèse de discussions

Protocole sanitaire .

Les consignes sanitaires sont rappelées.
Les consignes ont été respectées.
Il a été nécessaire de réguler les entrées et les
sorties afin de respecter le nombre de personne
maximum autorisé à participer à la réunion en
présentiel.

Tour de table.

Présentation des nouveaux membres du Mme JAMS intègre le CC en tant qu’habitante.
Conseil Citoyen (CC) : Lauriane JAMS et Mme ZOUAO intègrera le CC en tant
Karine ZOUAO.
qu’acteur local (en attente de confirmation
d’une association du quartier).

Suivi des actions 2021.

 Point d’étape sur le projet patrimoine :
- Résumé des rencontres : groupe de
travail et RDV avec Mme JALLOT de
Forme & Co. Des modifications sont à
apporter à la fiche action ;
- Echange et discussion sur la
retranscription des témoignages des
habitants ;
-

Titre de l’action est à définir ;

Pour pouvoir avancer sur le projet un
calendrier est fixé et des groupes de
travail sont formés :
1/ Travail de recherche et d’écriture sur les
thèmes à aborder dans le livret « mémoire du
quartier »;
2/ Recueil des témoignages des habitants ;
3/ Recueil de photos de Village lontan.

Relevé de décisions

La fiche action est mise à jour (voir en pièce
jointe).

Les témoignages seront écrits en créole. Il
conviendra de collaborer avec un habitant du
quartier qui suit une formation en créole.
Les membres du CC feront des propositions
et le titre sera validé lors de la prochaine
réunion.

-


-

Gilberte et Lauriane prendront contact avec
M. FONTAINE.
Willy, Calixte et Christine.
Anise et Teddy (habitant).

Le budget du CC est disponible. Il est
répartit de la façon suivante :
2400,00€ pour les outils d’information
et de communication du CC ;
2400,00€
pour
le
Fonds
de Le montant maximum attribué par projet
dans le cadre du FPH sera validé lors de la
Participation des Habitants (FPH).
prochaine réunion.

Retour sur le
COTECH TFPB du
14/09/21 par Gilberte
MARDEMOUTOU

 Gilberte nous fait part de son ressenti.
Les points importants qui ont été abordé pour
le quartier sont :
-l’aménagement du terrain sportif (Résidence
de la place) ;
-la mise à disposition d’un local (autre que le
CASE) pour accueillir les habitants et les
associations qui souhaitent mettre en place des
animations pour le quartier.
Suite aux demandes formulées ci-dessus une La rencontre s’est déroulée en salle de
rencontre a été organisée par l’élu de la Conseil le 21/09/21 (Personnes présentes :
Christine
IMIRA
et
Gilberte
politique de la ville avec le CC.
MARDEMOUTOU).
Résumé des échanges :
- Demandes du CC : aménagement d’un
terrain sportif, mise à disposition de
containers pour les réunions du CC et
pour l’accueil des familles et des
associations du quartier (à installer
Résidence de la place, près du terrain
sportif) ;
- Perspectives : une rencontre sera
programmée avec le DST afin de
connaitre le détail des travaux prévus
pour le quartier en 2022 et faire des
propositions.

Bilan trimestriel de
l’accompagnement des
habitants par
l’éducatrice de rue
(APPEI).

Retour fait par Aurélie BOYER:
 12 personnes accompagnées;
1 accompagnement interrompu.
 Types d’accompagnements actuels par
domaine:
- Aide aux démarches administratives :
Santé : CMU, CMUC, demande de
reconnaissance de handicap, carte
d’identité, dossier de demande de
logement ;
- Insertion professionnelle ;
- Dossier de surendettement et d’aide
judiciaire.
 Autre :
bilan
de
la
sortie
« Acrobranche »
organisée
par
l’association Village Bouge et dont
l’APPEI était partenaire :
Objectifs généraux (posé par le porteur du les objectifs de l’association
projet) :
l’éducatrice de rue ont été atteints.
- Découvrir une activité originale ;
- Faire sortir les participants de leur quotidien ;
- Relancer les activités au sein du Village.
Objectifs spécifiques (de l’éducatrice de rue) :
- Instaurer la relation avec les personnes
participantes ;
- Faire connaître le travail de l’éducation de
rue ;

et

de

- Encourager le porteur de projet dans la
relance de son activité associative.
- Valoriser les actions et les capacités de
chacun
Questions diverses.

Prochaine séance
plénière

INFORMATION :
-Programme de Réussite Educative (PRE) :
l’équipe est composée de Cédric VELPRAT
(coordonnateur) et de Francésa SEVAGAMY
(référente de parcours)
- Le « Vaccinobus » sera présent à SainteSuzanne les 1 et 2 octobre 2021 ;
- Le « Bus santé » se trouvera sur la place du
marché forain le 12 octobre 2021 :
- La « Caravane de la jeunesse » (pour la
formation et l’insertion professionnelle des
jeunes) est prévue pour le 13 octobre 2021.
Ordre du jour prévisionnel :
-protocole sanitaire ;
-suivi des actions 2021 ;
-questions diverses.

La plaquette descriptive vous sera transmise
bientôt.

Les affiches seront publiées sur la page
Facebook du CC.

Prochaine séance plénière le mardi 19
octobre 2021 à 16h30, au CASE de Village.
En visio-conférence sur zoom :
Identifiant de réunion : 763 2817 2739
Code: CCvillage

