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Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

Compte-rendu de la 3ème séance plénière 

Mardi 16 octobre 2018 
 

 

30 membres inscrits, 16 présents et 8 excusés 
 

 

 

 

 

Présentation des objectifs de la séance par les facilitateurs :  

 

Jean-Luc Séchet, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers,  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 :  
 

Nadège ATINAULT- Sandrine CAPITAINE- Pascal DESBOIS- Anne-SophiePERRAIS 
 

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

Nadège ATINAULT et Anne-Sophie PERRAIS 
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2. Choix des groupes de travail  

Conseil citoyen de quartiers Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

Nom Prénom 

"Organiser une guinguette 

intergénérationnelle  

au Bois Joalland"  

"Valoriser le patrimoine 

et l'histoire du quartier " 

  

ATINAULT Nadège 1   

AVRIL Frederic     

BARREAU Nelly 1   

BEZIER Gilles-Claude   1 

BOURBON Claire   1 

BOUTCHOUE Saturnin     

CAPITAINE Sandrine   1 

CHAUVEL Thierry     

CHEVALIER Christine   1 

COMBOT Paul   1 

COURALEAU Philippe     

DESBOIS Pascal 1 1 

DRONET Annick 1   

DURAND CANARD Salomé 1   

GEFFROY  Bernard 1   

GOURDON  Monique   1 

GUIBOURET Jean 1   

HAIRON Vincent   1 

HAMON Laetitia   1 

LELIEVRE Erwan   1 

MALCAVAT Gérard   1 

MORNET Régis 1   

PERRAIS Anne-Sophie 1   

PETTIT-RENAUD Guillaume   1 

PRONOST Christian 1   

REUILLE Sylvain    1 

RIMBAULT Franck     

THIBAUBEAU Maurice     

VAILLAND Nathalie 1   

VISSET Emmanuel     

Total 11 13 
 

3. 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 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 du groupe et des 

services.  
 

Les groupes ont donc continué à définir davantage les feuilles de route de chacun des deux projets, 

avec l’aide des services : 
 

Julie Moulère, Responsable du service Animations évènementielles 

Stéphanie Le Lu, Chargée de mission Inventaire du patrimoine 
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« Les temps joie land » - organiser une guingette intergénérationnelle au Bois Joalland 

Objectif n°1 : 

Créer de l’animation sociale et culturelle sur ce lieu intergénérationnel pour favoriser le lien 

entre habitants.  
 

Description :  

Bar, petite restauration avec animations (musique, danse…..) 

 

« Valorisation de l’histoire et du patrimoine du quartier de l’immaculée » 

Objectif n°1 : 

Faire connaitre l’histoire du quartier et la transmettre (valorisation du patrimoine) 

(Lieux envisagés : Villeneuve, Québrais, Landettes et Immaculée) 
 

Description :  

Compléter l’inventaire (mairie/maison de quartier) 
 

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 (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) 

 

Référents du groupe « Les temps Joie Land» 

1 Mme  ATINAULT  Nadège 

2 Mme PERRAIS Anne-Sophie 

Référents du groupe "Valorisation de l’histoire et du  patrimoine du quartier de l’Immaculée » 

3 M. DESBOIS Pascal 

4 M.  HAIRON Vincent 

 

Fabrice Bazin, Adjoint au Maire en chage des quartiers Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes,  

a remercié les membres et a clôt la séance . 

 

 

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 Jokcoeur  : 

« 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 


