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Compte rendu de la 3ème séance plénière du Conseil citoyens de quartiers  

Porcé - Kerlédé - Front de mer- Parc paysager – Mercredi 10 octobre 2018 

31 membres inscrits, 20 présents et 6 excusés  

 

Cette troisième 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.  

Jean Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers et Pascale 
CLEMENT, Adjointe au Maire en charge des quartiers Porcé, Kerlédé, Front de mer et Parc paysager 
 ont souhaité la bienvenue aux membres et les ont remerciés pour leur implication . 

Présentation des objectifs de cette séance par les facilitateurs :  

1. Désignation des 2 membres des CCQ 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 
 
 

I. Nomination des 2 membres de la Commission des projets dans la cadre des Initiatives 
citoyennes 

Pour rappel, le projet est présenté en Commission des projets qui examine sa recevabilité.  
Si 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. 
La nomination des 2 membres par CCQ s’est réalisée en respectant dans la mesure du possible la 
parité. Il est rappelé que seul la présence d’un membre est nécessaire en commission et leur 
participation se fera donc par roulement et /ou selon les disponibilités de chacun. 

Nous avons procédé à un tirage au sort parmi les membres volontaires car il y avait 3 candidatures. 

→Les 2 membres sont donc : Céline GARRY et Gilles LAURENDON  
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Nom Prénom Cap au Parc Paysager 
Tous en scène à Kerlédé 

Animations ludiques pour petits et grands 

AUDEL Sylvain

CASSAGNOU Mariannick 1

CHAUVEAU Nathalie

CONRAZIER-THOUROUDE Yvette 1

CORNET Maxime 1

DECOURTYE Pierre

DESCHAMPS Isabelle 1

FILLAUD Dominique

GALLET Nicolas

GARRY Céline 1

GRIT-GUINEE Céline 1

GUILLEUX Marie-José 1

GUITTON Françoise

HYOU Valérie

HERBET Yves 1

JOUBIER Damien

KISMI Mohamed 1

LARUE Régine 1

LAURENDON Gilles 1

LE GOFF Didier 1

LE THILY Jacques 1

LEHOUX Laurent 1

LODEHO-GARNIER Tifenn 1

MAGGIAR Stéphane

MALTHIEU Jacques 1

MIGUET Matthias 1

OCTOR Laurie 1

RADIN Françoise 1

RAILLARD Claudine 1

TARZE Pierre 1

VEIRMAN Morgane 1 1

12 11

Conseils citoyens de quartiers Porcé /Kerlédé/Front de mer /Parc paysager 

TOTAL 

II. Constitution des 2 groupes de travail  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pour chacun des 2 groupes les 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. Les 
groupes de travail ont donc continué à travailler sur les 2 projets qui sont :  
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 Tous en scène à Kerlédé 

Objectif n°1 : favoriser la rencontre entre habitants et leur permettre de s’approprier leur 
environnement autour de jeux ludiques et très originaux. 

Description succincte : une animation sur le thème de jeux géants et de jeux traditionnels détournés 
pour tous (petits et grands, jeunes et moins jeunes). 

 Cap sur le Parc paysager 

Objectif n°1 : rendre le parc attractif pour tous en créant une dynamique d’échange et de partage. 

Description succincte : le projet consiste à mettre en valeur les atouts du parc en le déclinant sous 3 
axes : Nature / culture / sport rythmant les saisons. Mise en place de 4 temps d’animation dans le 
parc sur la période 2019/2020. 

Afin de les aider à définir davantage leur feuille de route et de les amorcer, les services municipaux 
ci-dessous étaient présents : 

→Julie MOULERE, responsable du service Animation- Evènementielle était présente.  

→Stéphane PAPIN, Responsable du service Voirie et éclairage public s’est excusé mais à tout de 
même apporté des éléments de précisions que le chargé de mission s’est chargé de transmettre. 

→Les 2 groupes ont ensuite convenu de se réunir au mois de novembre afin de poursuivre ce travail. 

IV. Nomination des membres du collectif d’animation 
 A quoi sert-il ? 
1. Les membres du collectif, en tant que référents de leur groupe de travail, assurent les 

réunions au sein de leur groupe. 
2. Ils assurent 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) 

 Comment se compose-t-il ? 
- De 4 à 6 membres dont 2 référents par projet à minima  

Ci-dessous le collectif d’animation ainsi formé :  
 

Référents du groupe "Tous en scène à Kerlédé"  

1 Mme  GARRY Céline  

2 Mr  LAURENDON Gilles  

Référents du groupe "Cap au Parc paysager" 

3 Mme  LODEHO GARNIER Tifenn 

4 Mme  DESCHAMPS Isabelle  

 
 

 
 
 
 

Rétro planning 2018 : 
 Samedi 1er décembre de 9h30 à 17h30 – Salle Marcel Pagnol (Place Marcel Pagnol) 

- Séance de formation « Techniques d’animation et conduite de réunions » animée par Le Jok’coeur  
 

 Vendredi 21 décembre à 10h : Conseil municipal  
- Présentation de la feuille de route  

 
 Dès janvier 2019 : mise en œuvre des projets par les groupes de travail  


