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Rapporteurs : Marianne Debest et Julie Moulère 

Ce nouveau groupe de travail, né de la fusion des groupes  « Création du lien social et 

intergénérationnel … » et « Animation des quartiers et lieux du bien vivre ensemble » s’est réuni 4 

fois. Il est parti de l’exposition crée par le groupe « Phare Ouest » de la Maison de Quartier de 

Kerlédé et s’est focalisé sur la présentation de l’histoire de Sautron de 1900 jusqu’au projet d’Eco-

quartier de Sautron (qui se situera à la place de l’ancienne station d’épuration). 

L’exposition intitulée  « Sautron, d’hier à demain » aura lieu le dimanche 12 juin à l’occasion du 

vide-grenier de Sautron organisé par l’association OSCAR et le SNOS Gymnastique. Elle se 

situera sur le remblai, face au carrousel et sera composée de 9 panneaux  fixés sur des grilles et 

de 16 photos plastifiées, fixées sur les filins.  

 

 



 Les membres du groupe de travail proposeront un « jeu de piste pour tous » pour faire le 

lien entre le vide-grenier et l’exposition:  

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

2 tirages au sort récompenseront à chaque fois 5 gagnants 
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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 1

er

 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 2

ème

 atelier, entre  fin août et mi-septembre : décliner le projet en actions et étudier des 

exemples de ce qui existe ailleurs ;  

o 3

ème

 atelier, début novembre : fixer la méthodologie de mise en œuvre du projet et son 

rétro-planning 

La prochaine séance plénière qui se déroulera entre mi-novembre et début décembre,  

permettra de présenter le projet finalisé à  tous les membres du Conseil de quartiers. 

 

L’accompagnement concernera donc le groupe « Développement Durable ».  

Il s’est déjà réuni une fois pour réfléchir aux actions à mettre en place. Parmi les idées 

évoquées :  

o des actions de sensibilisation pour éviter le dépôt d’encombrants sauvages  

o une réflexion sur le Parc paysager …… 
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