
 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

SEANCE ACCOMPAGNEMENT  

CONSEIL CITOYEN Nord 

Jeudi 27 Avril 2017 de 18h à 20h 

Salle Georges Brassens  

21 rue Auguste Renoir - Prézégat 
 

Participant-e-s : 

 

STRUCTURE NOM PRENOM FONCTION 

Membres du Conseil Citoyen 

Ouest Saint-Nazaire 
NOEL Marcel  

Ligue de l’Enseignement 

FAL44 
HARDY Diane 

Chargée de mission Politiques 

Educatives 

 

 

Objectifs de la séance  
 

 Présentation du groupe 

 Mode d’organisation du Conseil Citoyen Nord de Saint-Nazaire 

 Connaître son quartier  

 Mobilisation du Conseil Citoyen Ouest de Saint-Nazaire aux différentes instances de la ville 

 Points divers 

 Définir la prochaine séance 
 

 

Séance  
 

Malgré l’invitation par email, SMS et téléphone, la séance n’a malheureusement pu être correctement 

réalisée par manque de mobilisation des membres du Conseil Citoyen Nord. Seulement 1 membre a 

fait le déplacement et 2 autres ayant prévenu en amont de leur indisponibilité. Diane Hardy rappelle 

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité pour assister à une séance en plénière, elle reste disponib le 

par email et téléphone au  

 

06.72.91.09.72 

dhardy@laligue44.org 



 

Mobilisation du Conseil Citoyen Ouest 
 

 Samedi 13 mai 2017 : de 17h30 à 22h sur la place Nadia Boulanger, le Conseil Citoyen 

Ouest de Saint-Nazaire organise un rassemblement convivial « Voisinade »  

 

 
 

 Mardi 30 mai 2017 : 18h à la Maison des Sports (av. de Coubertin), vous retrouverez les 

membres du Conseil Citoyen Nord pour un temps d’échanges sur l’évaluation des conseils 

citoyens et conseils de quartiers mais aussi sur la mise en place des conseils citoyens, leurs 

actions, vos attentes et idées ; ceci en vue du renouvellement des instances qui se fera en 

novembre 2017 

 Silène organise une rencontre avec le Conseil Citoyen Ouest et le Conseil Citoyen Nord de 

Saint Nazaire. Les dates proposées sont le lundi 19 juin 2017 ou le mardi 27 juin 2017, avec 

une préférence pour le 19 juin. La validation de la date reste à venir. 

 

 

Fin de la séance  
 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen Nord, animée par la Ligue de l’Enseignement FAL44 : 

 

DATE ET LIEU A DEFINIR 
 

 

 

 

 

Fait le 3 mai 2017 à Nantes 


