CentreCentre-Ville – VilleVille-Port – Petit Maroc
Relevé de décisions de la 5ème séance plénière – 2 mai 2016
10 participants, 3 excusés

I –Avancement des groupes de travail

1. Groupe de travail « Dynamisation et animation du CentreCentre-Ville » :
projet de « Ptite Marée du CentreCentre-Ville».
Ville».
22 membres inscrits
Rapporteur : Janine Cirre
A mi-chemin entre la « Fête des voisins » et la « Grande Marée », cette animation vise à
rassembler les habitants du périmètre du Conseil de quartiers : animer le Centre-Ville un
dimanche après-midi de septembre, se réapproprier les espaces publics autrement,
permettre à ceux qui vivent sur un même espace de se rencontrer, de partager un moment
de convivialité autour d’un verre, de jeux en bois géants, de notes de musique...

La Ptite Marée aura lieu le dimanche 4 septembre sur l’Esplanade des Droits de l’Homme et
du Citoyen et débutera à 12 h00 par un verre de l’amitié offert par le Conseil de quartiers.
Chacun apporte son pique-nique ou achètera sur place sandwichs, galettes ou crêpes.
Les affiches et flyers seront réalisés par les services de la Ville et distribués par les membres
du groupe de travail dans les 10 jours avant la manifestation (au marché de Saint-Nazaire, à
la sortie des écoles des quartiers, en Centre-Ville….)
Animations :
Jeux surdimensionnés (empruntés à la Ludothèque de Méan),
Le Poisson à idées : mur d’expression

o

12h30 à 14h30 : Cézar et son orgue de barbarie

o

15h à 16h : démonstration de danse irlandaise par l’association Damhsa Sona

2. Groupe de travail Développement Durable
«

NatureNature-Insolite en Ville »

12 membres inscrits
Rapporteur : Alexandre Meunier,
Dans l’attente de travailler avec le prestataire, le groupe a déjà fourni un travail de
« débroussaillage » et est allé sur place, voir l’ensemble des 6 sites listés pour retenir :
1)

L’espace près du garage à vélos, face au parking des Martyrs ;

2)

L’espace vert au pied des deux fresques (dont une peinte sur l’immeuble
Calao) au Petit Maroc

II – Présentation de l’accompagnement méthodologique et du Cabinet Fibre Canopée

Arrivés à mi-mandat (novembre 2014 / novembre 2017), chacun des 6 Conseils de
quartiers a réalisé le projet d’un de ses 2 groupes de travail (ou est sur le point de le faire,
entre mai et septembre 2016) alors que le second demeure à l’état d’idée ou n’a pas encore
atteint la phase opérationnelle.
La Ville a donc souhaité faire appel à un prestataire extérieur expérimenté dans
l’accompagnement des démarches participatives et de concertation avec les habitants pour
suivre les 6 groupes de travail qui devront mener à bien leur projet d’ici novembre 2017.

Florence Mini et Myriam Masson du cabinet Fibre Canopée se sont présentées et ont
expliqué leurs valeurs, leurs savoir-faire et leur mission d’accompagnement aux membres du
Conseil de quartiers.
Celle-ci se déroulera entre mai et décembre 2016 et sera ponctuée de 3 ateliers (réunions
du groupe de travail) :

o

1er atelier, entre fin juin et la première semaine de juillet : préciser les objectifs de
l’action ; faire émerger des axes de travail ; identifier les publics bénéficiaires et les
personnes ressources ;

o

2ème atelier, entre fin août et mi-septembre : décliner le projet en actions et étudier
des exemples de ce qui existe ailleurs ;

o

3ème atelier, début novembre : fixer la méthodologie de mise en œuvre du projet et
son rétro-planning

La prochaine séance plénière, qui devrait se dérouler courant novembre, permettra de
présenter à tous les membres du Conseil de quartiers, le projet finalisé.

L’accompagnement concernera donc le groupe « Développement Durable » qui a
souhaité mener son projet sur la thématique proposé par l’Atelier (Centre d’Information
des Projets Urbains) : « comment faire entrer la nature et particulièrement la nature
insolite en Ville » ?
Quelques exemples….

Contact : fibresaintnazaire@gmail.com

