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Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc  

Compte-rendu de la 3ème séance plénière 

Mardi 9 octobre 2018 
 

 

30 membres inscrits, 12 présents et 6 excusés 
 

 
 

 

Présentation des objectifs de la séance par les facilitateurs :  
 

Jean-Luc Séchet, Adjoint au Maire, a accueilli les membres,  les a remerciés pour leur implication au 

sein de leur Conseil citoyen de quartiers et a présenté les objectifs de la séance : 

 

1.  Désignation des 2 membres qui feront partie de la Commission des projets des Initiatives 

citoyennes 

2. Constitution des 2 groupes de travail  

3. Elaboration, rédaction, et finalisation de la feuille de route 

4. Désignation des membres du collectif d’animation 

 

 

 

1. Désignation des membres de la Commission des projets dans le cadre des Initiatives 

citoyennes  
 

Les projets déposés sont présentés à la Commission des projets pour examen de leur recevabilité.  

En cas de demande financière, elle soumet au Conseil municipal l’octroi des fonds nécessaires à sa 

réalisation. 

Les membres de la Commission se réunissent 4 semaines avant chaque Conseil municipal. 

La fiche projet doit être déposée par le porteur, 5 jours avant la réunion de la Commission. 

Pour rappel, la Commission est composée de 10 membres avec voix délibératives dont 7 

membres des Conseils citoyens de quartiers (seulement un membre par CCQ présent en 

Commission ; leur participation se fera en fontion des disponibilités de chacun et/ou à tour de rôle) 

 
Les candidats :  
 

Yves THEDREZ- Jean-Yves DUMAINE 

Laurence LY –Alexia JACQUES CASANOVA 

 
Suite au tirage au sort, les membres qui feront partie de la Commission des projets sont donc 

Laurence LY et Jean-Yves DUMAINE 
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2. Choix des groupes de travail  

Conseil citoyen de quartiers Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc 

Nom Prénom 
"Embelissement 

citoyen"  

 
"Aide  à la découverte culturelle 

patrimoniale du quartier » 
  

AÏSSAOUI Kouider     

ALPHONSE-FELIX Yoann 1   

BLAY Olivier     

BOSCHET Anthony     

BOURDON Nathalie 1 1 

CALVEZ Michel   1 

CIRRE Janine 1 1 

DROUVIN/ DE ANGELIS Jan-Bernard/Nathalie     

DUMAINE Jean-Yves   1 

EON Jacky      

GUIHENEUF Gwenaelle    1 

HUBINEAU Michel     

JACQUES CASANOVA Alexia   1 

LAPORTE Claude 1   

LY Laurence  1   

MALFILATRE Yonel 1   

PAYEN Arnaud   1 

PEREZ Michèle   1 

QUINTIN Odile   1 

RIVEAU Nathalie     

SAGOT Axelle 1 1 

SAUVESTRE Jean-Pierre     

SAVEL Cyrille     

SCHMIDT Rita 1   

TEFFO Sylvie 1   

THEDREZ Yves 1   

TREHOREL Carole     

ULLIAC Rozen 1   

VOLANT Sylvie   1 

WIERTZ Jean-Jacques   1 

Totaux 11 12 

 

3. Elaboration, rédaction, et finalisation de la feuille de route 

Pour chacun des 2 groupes, des membres présents à l’Inter-Conseils citoyens de quartiers du 

29 septembre, ont présenté l’affiche réalisée et fait une restitution des premiers échanges et 

réflexions ayant eu lieu lors de cette séance, à l’intention des autres membres du groupe et des 

services.  
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Les groupes ont donc continué à définir davantage les feuilles de route de chacun des deux 

projets, avec l’aide des services : 
 

Syvia Frémont, Responsable d’unité Espaces Verts,  
 

Bénédicte Maurin, chargée de mission Education artistique et culturelle et Emmanuel Mary, 

Chargé de mission, Mission des patrimoines  
 

 
« Embellissement citoyen  » 
 

Objectif n°1 : 

Apporter de la couleur, de la gaieté, de la vie 
 

Description 

Embellir le quartier en impliquant les habitants pour le respect des lieux (œuvres éphémères,  

embellissements interactifs, concours…) 

 

« Aide à la découverte culturelle et patrimoniale du quartier » 
 

Objectif n°1 : 

Faire découvrir des lieux, espaces méconnus du quartier ou qui paraissent communs. 
 

 

Description : 

Cartographie numérique des coups de cœur des habitants au fil des saisons de leur quartier, à 

travers des souvenirs et informations sur supports visuels ou sonores. 
 

Marquage de plusieurs emplacements à recenser dans le périmètre du Conseil citoyen de 

quartiers. 
 

Le groupe s’est réuni de nouveau suite à la séance plénière, pour poursuivre le travail amorcé. 

 

 

4. Désignation des membres du collectif d’animation 
 

Comment se compose-t-il ? 

de 4 à 6 membres, dont 2 référents par projet à minima. 
 

 

 

A quoi sert-il ? 
 

1. les membres du collectif, en tant que référents de leur groupe de travail, asurent les 

réunions au sein de leur groupe. 

 

2. Il assure l’organisation des séances collectives (séance plénières) : ordre du jour,  

conduite de réunion (maître du temps, rapporteur…). 
 

 
 

Le collectif d’animation est l’interlocuteur privilégié pour les facilitateurs (élus et chargées de 

missions) 
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Référents du groupe « Embellissement citoyen » « EEmbellissement 

citoyenmbellissement citoyen  » 

1 M.  ALFONSE-FELIX Yoann 

2 M. THEDREZ Yves 

3 Mme TEFFO Sylvie 

Référents du groupe "Aide à la découverte culturelle et patrimoniale » 

4 Mme  JACQUES CASANOVA Alexia 

5 Mme  PEREZ Michèle 

6 Mme SAGOT Axelle 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RETRO-PLANNING 2018 
 

 

� Samedi 1
er

 décembre  de 9h30 à 17h30, salle Marcel Pagnol, place Marcel 

Pagnol (Trébale) –  

Séance de formation pour les membres du collectif d’animation 

animée par le Jok’coeur  :  

« Techniques d’animation et de conduite de réunion » 

  

 

�  vendredi 21 décembre- Conseil Municipal 

Présentation de la feuille de route  

 

 

� Janvier 2019 

Démarrage des projets par les groupes de travail 


