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   Méan-Penhoët-Herbins  

Compte-rendu de la 3ème séance plénière 

Jeudi 11 octobre 2018 
 

28 membres inscrits, 14 présents et 6 excusés 
 

 

 

 

 

Présentation des objectifs de la séance par les facilitateurs :  

 

Jean-Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers a accueilli les 

membres avec Régine LE BAIL et Jean-Marc ALLAIN,  ajoints au Maire des quartiers. 

Il  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  et membres : 

2 volontaires s’étant présentés, ils sont donc désignés membres de la Commission des projets des 

Initiatives citoyennes : Virginie DAUBIN et Stanislas FONLUPT 
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2. Choix des groupes de travail  

Conseil citoyens de quartiers Méan Penhoët- Herbins 

Nom Prénom 
"Valorisation de   

l'étang Turbé" 

"Animation et redynamisation  

du cœur de quartier de  

Méan-Penhoët"  

AOUSTIN Patrick   1 

APPRIOU Hervé     

BERTHEAU  Jérome     

BROSSEAU Patricia 1   

CASATI Maïlys     

COULON Guy 1   

DAIRIN Anasthasia     

DAUBIN Virginie   1 

DAUBIN Gilles 1   

FONLUPT Stanislas   1 

GIGAN Philippe     

GINEAU Lydie   1 

GOYER Marie -Christine 1   

HIS Véronique His      

IBRAHIM Mussibahoudine     

JEHANNO Catherine 1   

JOIGNEAULT Géraldine   1 

LAMBERT Nicolas     

LELAIDIER Camille   1 

MASSON Johnny     

MOISAN Michel     

OULMI Natacha     

PICAUT Gaëlle     

PORTRAIT Laurent   1 

RELING Simon     

REYES  Richard 1   

RICKLIN Bernard     

TEXIER Marie-Madeleine   1 

Totaux 6 8 
 

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

Jean-Marc ALLAIN  a fait un point de situation sur le projet des Halles de Penhoët mené par la Ville, 

pour répondre aux questions des membres et leur permettre de travailler sur des bases actualisées . 

 

« Animation et redynamisation du cœur de quartier de Méan-Penhoët » 
 

Objectif n°1 : 

Redonner vie au cœur de quartier, en faire un lieu plus vivant, une agora (triangle formé par les 

rues de Trignac, Victor Marre et Jules Verne - place des Halles et ses abords) ; 
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Description  

Requalification de la place, animation festive, activités diverses en lien avec les associations , 

animations artistiques, faire des Bains-Douches un lieu vivant. 

 

« Valorisation de l’étang Turbé » 
 

Les membres présents à l’Inter-Conseils citoyens de quartiers du 29 septembre 2018 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. 
 

Objectif n°1 : 

Rendre le lieu plus convivial en gardant son caratère naturel 
 

Description :  

C’est un des espaces verts  peu connu du quartier. Le plan d’eau est entouré d’un cheminement 

peu accessible  

Suite à la séance plènière, le groupe s’est rendu sur place pour un diagnostic qui lui permettra de 

préciser ses ojectifs opérationnels et l’estimation de ses besoins (matériels, techniques ….) 

 

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, assurent les 

réunions au sein de leur groupe. 
 

2. Il assure l’organisation des séances collectives (séances 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) 

 

Référentes du groupe « "Valorisation de l’étang Turbé »  

1 Mme  BROSSEAU  Patricia 

2 M. DAUBIN  Gilles 

Référents du groupe «Animation et redynamisation du cœur de quartier Méan-Penhoët » 

3 Mme. DAUBIN Virginie 

4 Mme GINEAU Lydie 

5 M. LELADIER Camille 

 

 

RETRO-PLANNING 2018 
 

� Samedi 1
er

 décembre de 9h30 à 17h30, salle 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 


