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

Avalix, Moulin du Pé, Plaisance,Laënnec, Offenbach,Trébale, Chesnaie, 

Bouletterie, Grenapin 

Mercredi 7 novembre 2018 de 18h30 à 20h30 

36 membres inscrits, 14 présents et 12 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, Céline GIRARD et 

Pascale HAMEAU, Adjointes au Maire de quartiers ont souhaité la bienvenue aux membres et les 

ont remerciés pour leur implication. 

Ils ont excusé Yvon RENEVOT, Adjoint au Maire de quartiers. 

 

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. 

→Les 2 membres sont donc : Yves TERRIENE et Didier LEROUX  
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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 :  

Nom Prénom Nature et culture 

 Aménagement et valorisation 

du Centre commercial de la 

Trébale

ALLAIRE Marie-Élisabeth 1

BARBIER Luc 1

BIBAH Zine-Eddine

CADIOT Véronique 

CAILLAUD Patrick

COULIBALY Adama 

COUVRAND Kévin 1

DOGAN Nihat

DUPAS Jean-François 1

FRASLIN Eric

GEFFROY Lydie

GUILLER Françoise 1

GUILLET Jacques

GUIMONT Claude

LEBEAU Odile 1

LEROUX Catherine 1

LEROUX Didier 1

MAILLARD Jean-Paul 1

MARTINEZ Thomas

MAZAN Kévin

RENEAUME Anne-Rozen 1

ROBERT Annie 1

SAILLE Claude 1

SIBILO Martine

STELLA Monique

TANNIER Frédéric

TERRIENNE Yves 1

THEVENOUX Yoann 1

TIREL Maria 1

WEIRICH Patrick 1

WIRKEL Bernard 1
GLOTIN GALLEN Germaine 1
REVERSAT Martine

MAHÉ Josiane

PINSON Laurent

9 9TOTAL 
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 Nature et culture  

Objectif n°1 : faire s’approprier les espaces verts du quartier Ouest par les habitants en 

organisant des temps d’animation culturelle 

Description succincte : ce projet vise la mise en place d’animations type parcours conté, 

agrémenté d’œuvres artistiques pérennes dans la nature  

Lieux envisagés : La Bouletterie /Le bois d’Avalix 

 

 Aménagement et valorisation du Centre commercial de la Trébale   

Objectif n°1 : valoriser, animer et rendre attractif le centre commercial  

Description succincte : ce projet vise le développement des actions de proximité pour 

valoriser le centre commercial. 

Afin de les aider à définir davantage leur feuille de route et de les amorcer, les services municipaux 

ci-dessous étaient présents : 

→Bénédicte GUILLOU et Emeline LOREAL, de l’unité Médiathèque jeunesse et Amélie PALFROY, 

chargée de projets – Programmation urbaine. 

→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 "Nature, culture » 

1 Mme Anne-Rozen RENEAUME 

2 Mr Luc BARBIER 

3 Mr Jean François DUPAS  

Référents du groupe « Aménagement et valorisation du centre commercial de la Trébale » 

 Mr Jean François DUPAS 

4 Mr Bernard WIRKEL 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 
 

 


