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Prézégat, Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal,  

Ile du Pé, Clos d’Ust, Gambetta 

Compte-rendu de la 3ème séance plénière 

Jeudi 18 octobre 2018 
 

35 membres inscrits, 15 présents et 5 excusés 
 

 

 

 

 

Présentation des objectifs de la séance par les facilitateurs :  

 

Lydie MAHE, Adjointe au Maire en charge des quartiers Ile du Pé, Clos d’Ust, Gambetta, a excusé 

Emmanuelle BIZEUL, Adjointe au Maire en charge des quartiers Toutes Aides, Moulin de la Butte, 

Plessis, Petit Caporal et Prézégat.  

Elle 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  et membres : 

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

Initiatives citoyennes : Romain BILLOET et Enzo MIOTTINI 
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2. Choix des groupes de travail  

Conseil citoyen de quartiers Nord 

Nom Prénom 
"Animation et redynamisation de 

la place Poincaré"  

"Valorisation de l'étang de la 
Belle Hautière" 

  

ABARNOU Anne-Gaëlle 1   

AHAMADI Sayani     

ALABAH Pascal     

ALARY Guillaume     

BACAR Nikati     

BILLOET Romain 1   

BLANCHARD Patrice   1 

BRAY Claudine     

BRINGAS Guillaume     

CARNELLE Gérard   1 

CARROS Aurore     

COAT Marie      

CONDOU Christelle   1 

COTUREL Damien     

DE COURCEL Delphine   1 

DELACOUR Françoise     

DÉSERT Monique 1 1 

DIVINÉ François 1   

DROUET Alain 1 1 

DROUILLET Marie-Claire   1 

FOUSSE Louis     

GRENIER Yann     

GUIOULLIER Yveline 1   

HYOU Valérie     

LARROQUE Jean-Paul 1   

LEFEUVRE Nathalie 1   

LORCY Sacha   1 

METRICH Nicolas     

MIOTTINI Enzo 1 1 

POULARD Anne 1   

PROU Hervé 1   

ROLLAND Fanny 1   

SONGI SONGI  Nzamba Fiston 1   

TAMCAMAN Yann     

VINCE Nadège   1 

Totaux 13 10 

 

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

 

« Animer et redynamiser la place Poincaré » 

Objectif n°1 : 

Créer du lien avec les habitants du quartier. 
 

Description :  

Redynamiser la place en y proposant régulièrement des animations pour permettre aux habitants 

de se rencontrer- aller à la rencontre des riverains pour connaitre leurs souhaits par le biais d’un 

questionnaire ( les prévenir en amont du questionnaire). 

 

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

« Valorisation de l’étang de la Belle Hautière » 

Objectif n°1: 

Rendre le lieu plus visible et améliorer l’accessibilité sans dénaturer le site. 
 

Description : 

Découverte du lieu, aménagement, animation, activités. 

 

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 « «Animer et redynamiser la place Poincaré » 

1 Mme  DESERT  Monique 

2 M. DROUET Alain 

Référents du groupe "Valorisation de l’étang de la Belle Hautière » 

3 Mme. LORCY Sacha 

4 M.  MIOTTINI Enzo 

5 Mme  VINCE Nadège 

 

 

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 


