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Compte rendu de la 2ème séance plénière du Conseil citoyens de quartiers Avalix, Moulin du Pé, Plaisance,Laënnec, 

Offenbach,Trébale, Chesnaie, Bouletterie, Grenapin 

Mardi 12 juin 2018 

 36 membres inscrits, 16 présents et 12 excusés  

Cette deuxième séance plénière a débuté par un « pot de l’amitié » ce qui a permis à l’ensemble des membres, élus, habitants et représentants associatifs 

de se retrouver en toute convivialité.  

Présentation des objectifs de cette séance par les facilitateurs :  

1. Réfléchir et échanger autour des idées projets qui seront menés lors de ce mandat et évoqués par les membres lors de la 1ère séance plénière et la 

visite de quartier du 14 avril dernier à savoir :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Choisir les deux projets pour élaborer la feuille de route  

 Thématique « Actions de sensibilisation autour du « Bien vivre ensemble -  tous concernés, tous responsables » 

- Réaliser des actions de sensibilisation aux règles de civilité et permettre à chacun de sentir concernés par la 

préservation de son environnement (Ex : panneau d’affichage ludique, opérations « journées solidaires»...) 

 

 Thématique « Nature et culture » 

- Pratiquer la lecture en s’appropriant les espaces verts  

 

 Thématique : Aménagement et valorisation du Centre commercial de la Trébale 

- Développer des actions de proximité pour valoriser le centre commercial et dynamiser sa fréquentation 

-   Collaborer avec les commerçants pour créer du lien social 
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Animation World Café : 
« C’est un atelier créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et 
d’actions. » 
 
Les membres répartis en 3 groupes débattent de chaque projet autour de tables rondes. 
 À intervalles réguliers, les participants changent de tables. Un facilitateur reste à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux arrivés.  
Les discussions en cours sont alors alimentées avec les idées issues des autres membres. 
 
Au terme du processus, les principales idées sont résumées au cours d’une restitution générale et les possibilités de suivi de chaque projet sont soumises à 
discussion. Ci-dessous les éléments restitués des 3 groupes : 
 

 
 
 

Projets  

 Actions de sensibilisation autour du « Bien vivre 
ensemble -  tous concernés, tous responsables » 

  
- Actions de sensibilisation aux règles de civilité et 
permettre à chacun de sentir concernés par la 
préservation de son environnement 

« Nature et culture » 
 

- Pratiquer la lecture en s’appropriant les 
espaces verts 

Aménagement et valorisation du Centre 
commercial de la Trébale  

 
-Développer des actions de proximité pour 
valoriser le centre commercial et dynamiser 
sa fréquentation 
-Collaborer avec les commerçants pour créer 
du lien social 
 

 
 
 
 
 

Définition du projet 
(détailler, donner 

des idées) 

Pour qui ? 

 Les enfants, parents et familles, tous publics 
 

Pourquoi faire et comment ? 
 

 Organiser des actions en partenariat avec la 
CARENE, Unis cité, SILENE…  
Ex : une journée de ramassage solidaire + 
animation  
 
 

Pour qui ? 

 Tous publics 
 

Pourquoi faire et comment ? 

 Partenariat avec la bibliothèque A. Franck  
→Utiliser la terrasse à l’arrière  
→Proposer des thèmes de lecture pour favoriser 
le lien (ex : thème en lien avec la médiathèque ou 
le jardin partagé) 
→Créer un espace de pique-nique près ou dans le 
bois d’Avalix 

Pour qui ? 

 Les habitants du quartier et tout public 
Pourquoi faire, comment et où ? 

 Favoriser l’ouverture du centre vers 
l’extérieur 

-Trop refermé sur lui-même « tourne le dos » 
-Lieu pas suffisamment « ouvert « pour être 
un lieu de rencontre attractif et visible. 
→ Organiser des animations (ex : concert du 
conservatoire ou de la philharmonie des 2 
mondes) 
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 Valoriser le lieu où se situe le barbecue (derrière 
la piscine de la Bouletterie) 
 

→Aménager davantage ce lieu (ajout de poubelles 
etc…) 
→Organiser une animation pour s’approprier les lieux 
en proposant des temps d’animations  
 

 Sensibiliser et recycler les déchets en leur 
donnant une seconde vie 
 

 Réaliser des panneaux ludiques avec les enfants 
des écoles ou les accueils de loisirs 

 
→Réaliser des panneaux d’affichage de sensibilisation  
 
 
 

- Sécuriser /délimiter la terrasse 
-Préférer un mobilier extérieur pérenne 
 

 Créer des boîtes à livres  
→Installer des boîtes à livres sur les quartiers  
(Ex : place Nadia Boulanger) 
Si difficulté à « sortir » les livres de la 
bibliothèque 
Lieux proposés : square Marcel Pagnol, dans le 
bois d’Avalix, près de la Maison de quartiers  
 
 

 Réaliser un parcours botanique  
→Découvrir la végétation des quartiers 
→Identifier par un marquage de plantes  
→conclure cette promenade par un moment 
convivial avec partage de produits locaux, voir 
récolter sur le parcours  
→Constituer des herbiers  
 

 Valoriser les commerces et 
professionnels médicaux  

Commerces :  
→ Demander aux professionnels leurs avis et 
attentes  
 
→Améliorer la signalétique en installant des 
panneaux indicateurs tant dans le quartier 
qu’en dehors ce qui améliorerait la visibilité 
du quartier. 
 
→Implanter un service « La Poste » et des 
antennes d’associations locales (ex : Au 
bonheur des bennes et la Grange aux 
fringues)  
 
→Maintenir le bar qui est un lieu d’accueil 
favorisant le lien social 
 
Aménagement de voirie  
→Aménagement paysager et végétaliser les 
espaces communs  
 
→Aménager : 
- la place face au parking et le parking  
- le rond - point qui est non visible 
- les pistes cyclables  
→ l’arrière des boutiques (ex : boucherie et 
boulangerie) 
→Embellir le centre commercial (décoration 
de Noël) 
→Eviter les « zones de planques » donnant 
un sentiment d’insécurité (pas de recoins) 
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Avantages et 
inconvénients du 

projet  

Avantages : 
 

 Déclinaison du projet avec différents partenaires 
et sous différentes formes  

 Action qui peut être ponctuelle et pérenne  

 Rendre le cadre de vie agréable pour tous  

 Convivialité et investissement des gens sur leurs 
propres milieux de vie  

 Projet évolutif  
 
Inconvénients : 

 Que le lieu soit occupé essentiellement par les 
mêmes individus 

 Que les acteurs ne soient pas les pollueurs 

 Comment mobiliser les gens ? 
 

Avantages :  

 La terrasse existe déjà  

 Présence hebdomadaire des CEMEA sur le 
jardin partagé 

 La nature apaise 

 La balade découverte amène la connaissance 
qui peut être tout public 

 Transmissions de connaissances et de 
mémoire 
 

Inconvénients :  

 Disparition possible des livres, une fois sortis 

 Personnel de la bibliothèque mobilisé pour 
rendre possible ces ouvertures vers 
l’extérieur 

 Si difficulté à faire sortir les livres, faire des 
photocopies pour alimenter les thèmes de 
lecture en lien avec le jardin partagé 

 Trouver des partenaires 

 Mobilisation des habitants et enfants  

Avantages :  
 

 Retrouver un usage aux locaux vides 

 Proximité avec le square Marcel Pagnol  

 Syndic des commerçants  
 

Inconvénients :  

 Regrets que les commerçants ne soient 
pas membres du Conseil citoyens de 
quartiers  

 Nécessité de gros travaux  

 Sentiment de vivre dans un quartier 
délaissé, moins animé 

 Les habitants de la Trébale ne vont pas 
aux animations de la Chesnaie 
/Bouletterie et inversement 

 Population des logements sociaux très 
défavorisés  

 
Choix des projets par les membres : 

S’en est suivi le choix des projets par les membres. Pour ce faire, chacun était invité à apposer une gommette sur les 2 projets choisis : 

Résultats : 

1/ Aménagement et valorisation du Centre commercial de la Trébale (11 gommettes) 

2/ Nature et culture, pratiquer la lecture en s’appropriant les espaces verts (11 gommettes)  

3/ Actions de sensibilisation autour du « Bien vivre ensemble -  tous concernés, tous responsables » (8 gommettes)   
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Annonce des deux projets choisis : 

Les facilitateurs annoncent les 2 projets retenus et qui feront l’objet de la feuille de route : 

 Aménagement et valorisation du Centre commercial de la Trébale  

 Nature et culture, pratiquer la lecture en s’appropriant les espaces verts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétro planning 2018 : 
 

 Mardi 10 juillet 2018 de 18h30 à 20h – Salle Jacques Dubé, 1 bis rue des Ajoncs : 
Séance Inter Conseils citoyens de quartiers (Ouest/St Marc/Front de mer) 

- Objectifs de la feuille de route 
- Fonctionnement du collectif d’animation 
- Présentation du Dispositif d’accompagnement des initiatives citoyennes  

 
 Samedi 29 septembre 2018 de 9h à 12h - Salle Alvéole 12 à la base sous – marine 

Séance de formation Inter Conseils citoyens de quartiers sur la méthodologie de projet et l’élaboration des feuilles de route   
 

 Fin octobre /début novembre 2018 
3ème séance plénière du Conseil citoyens de quartiers  

- Désignation des membres du collectif d’animation et constitution des groupes de travail  
- Elaboration, rédaction et finalisation de la feuille de route  

 

 Conseil municipal du 21 décembre 2018 
- Présentation de la feuille de route  
 

 

 


