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Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc 

Compte-rendu de la 1ère séance plénière 

Mardi 23 avril 2019 
 

30 membres inscrits, 10 présents et 4 excusés 
 

 

 

Une séance plénière organisée et animée par le collectif d’animation. 
 

Petit rappel :  

Référents du groupe «Aide à la découverte culturelle et patrimoniale du quartier» 

Alexia JACQUES CASANOVA et Michèle PEREZ  

Référents du groupe «Embellissement citoyen» 

Yoann ALPHONSE FELIX et Yves THEDREZ 

 
 

Jean-Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des quartiers Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc 

a souhaité la bienvenue aux membres et les a remerciés pour leur implication au sein de leur Conseil 

citoyen de quartiers. 

 

Michèle a rappelé les objectifs de la séance : 
 

1. Point d’avancement des projets de chaque groupe. 

2. Information sur les notions de saisine et auto-saisine 

et présentation du projet B.A.S.E dans le cadre de l’auto-saisine. 

3. Information sur l’ICCQ du 28 septembre 2019. 

4. Information sur la mise en place d’un espace collaboratif pour les groupes de travail. 

 

 

Avant de démarrer, Alexia a proposé un temps d’animation : 
 

 L’atelier « Anniversaire silence » : laisser 2 minutes aux membres pour se placer selon leurs 

dates d’anniversaire, mais sans qu’ils puissent se parler ! 

 Quel groupe arrivera à construire la pyramide la plus grande mais aussi la plus stable, avec 

des chamallows et des spaghettis ? 

 Mimer une action à son voisin. A la fin sera-t-elle toujours la même ? 

 

Objectif : Aprendre à communiquer autrement et renforcer  la cohésion du groupe 

 

 

 

1. Point d’avancement des projets de chaque groupe de travail 
 

� groupe «Aide à la découverte culturelle et patrimoniale du quartier»  
 

Après plusieurs visites et recherches sur le terrain et échanges avec Emmanuel Mary de la Mission 

des patrimoines , le groupe s’est orienté vers la découverte des maisons originales ou inattendues 

du périmètre du CCQ (et pas nécessairement les plus anciennes ou les plus «belles») ainsi que 

leurs détails. 
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• Cartographie papier des lieux choisis 

Les applications Smartphone étant pléthores et de plus en plus boudées par le public, les 

membres l’envisagent sous la forme d’une cartographie papier des lieux choisis. Pour l’illustrer, 

ils souhaitent solliciter le concours de Emma Burr, artiste qui officie en ce moment à La Source. 
 

• Une large zone à couvrir  

plusieurs parcours en boucle d’une heure. 
 

• Pour respecter l’idée des 4 saisons 

Observer l’environnement des maisons, voir leurs matériaux. Evolution au fil des saisons ? 

 → Parcours micro-quartier par saison: Exemples : 

o  le quartier des Halles en hiver (autour du marché), 

o  le front de mer et ses roses trémières en été, 

o le quartier du Dolmen au printemps, 

o le quartier République-gare en automne. 

 

• Actions à venir (entre mai et juillet) 

Pour pallier aux difficultés à réunir le groupe dans son ensemble, les membres essaient de se 

répartir les tâches entre 2 séances. 
 

Les boucles  

o Réfléchir au parcours possible dans son micro-quartier [se répartir la tache en fonction 

 de l’emplacement du domicile des membres du groupe] 

Continuer le Google Slide avec des photos et informations de maisons 

o Visite sur le terrain avec Emmanuel Mary qui connait l’histoire de beaucoup de maisons. 
 

La cartographie 

o Rencontrer Emma Burr pour envisager un partenariat et budgétiser ce travail. 
 

Le public visé 

- Les habitants des quartiers du périmètre qui paraissent très intéressés, 

- Développement touristique ? greeters ? 

 

Au cours des échanges, plusieurs suggestions ou idées ont été apportées par les membres de 

l’autre groupe : 

o  Question de la disponibilité du support. 

o  Aspect juridique concernant les photos des maisons qui pourraient figurer sur la carte. 

o  Aller voir l’exemple du Parcours de la Chouette à Dole. 

 

 

� groupe « Embellissement citoyen » 

La première réunion du groupe «en petit comité» a permis de faire émerger les premières idées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mise en place d'espaces cultivés en permaculture 

sur l'espace public rue Henri Gautier 

Partenariat avec l'Association Incroyable Comestible 

⇒ L'idée serait de cultiver des espaces en 

permaculture et d'être formé à cela via le 

partenariat 
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2. Information sur les notions de saisine et auto-saisine 
 

«L’auto-saisine» permet aux membres de saisir la municipalité sur un sujet précis concernant le 

quartier ou des thématiques de travail choisies pour avoir des précisions ou des explications. 

De la même façon, la municipalité peut demander leur avis aux membres sur un sujet qui concerne le 

quartier ou en lien avec des thématiques de travail du CCQ, c’est la «saisine». 

Présentation du projet B.A.S.E par Benoît FERRANDON, Directeur Général Adjoint Proximité 

Solidarités 

Projet Béton à Semer Ensemble- Expérimentation en 2019 

� Préserver et respecter le patrimoine mais en le végétalisant 

� Tenter une expérience de ferme urbaine et de jardin partagé 

� La base sous-marine deviendra une nouvelle destination de promenade en lien avec la place du 

Commando (proximité) 

 

 

3. Information sur le séance Inter Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) du 28 septembre 

prochain 
 

• Une première partie de présentation des projets :  

� Organisation en «Forum» avec un stand par CCQ 

� Présentation des 2 projets par chaque CCQ 

Prochaines étapes : discussion sur 

faisabilité avec les services techniques 

& partenaires + voir si mise en lien 

* Mise en couleur des trottoirs, espaces piéton avenue 

Léon Blum (descente vers front de mer). Actuellement 

couleur gris béton sur des grandes largeurs. 
Partenariat avec l'école d'art ? 

Partenariat possible également avec festival bouge - street 

art, pour égailler d'autres lieux ? 

* Mise en place de pots en couleur en hauteur avec 

plantes grasses, avenue du Général de Gaulle vers 

Police 
A discuter avec les services techniques de la ville 

sur faisabilité 
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� Retour d’expériences : préparation des séances plénières ; relation avec les partenaires ; 

actions réalisées d’ici septembre … Les membres pourront se filmer, pendant les séances 

plénières ou pendant les rendez-vous avec les partenaires ou autres…. 

 

• En deuxième partie : regards croisés au cours d’une table ronde avec des acteurs d’une autre 

collectivité qui viendraient parler de leur expérience de CCQ et de participation citoyenne. 

 

 

4. Information sur la mise en place d’un espace collaboratif pour les groupes de travail 
 

L’espace collaboratif (intranet de la Ville) sera déployé à partir de septembre pour les membres des 

CCQ. 

Il permettra de mettre à disposition les ressources, documents de travail des groupes. 

Seuls les animateurs pourront être « contributeurs » et ajouter des documents. Les autres membres 

seront « lecteurs », ils pourront accéder aux ressources enregistrées mais pas en déposer. 

 

 

5. Quelques échanges : 
 

Les participants s’interrogent sur le taux de participation aux séances plénières (10 membres 

présents) et la difficulté pour réunir les groupes. Comment créer de la constance et du lien ? 

 

 

6. Temps de débriefing, atelier « tombinoscope » et fin de séance conviviale  

Avant de terminer la séance par un moment convivial et un «verre», les animateurs ont mis à la 

disposition des participants une feuille leur permettant d’évaluer la séance plénière, dans le fond et 

la forme. 

 

 

 

Facilité des échanges   

S’être posé la question de l’implication et de la 

motivation 

 

Un grand plus pour l’atelier d’anniversaire 

silence 

 

Convivialité, dynamisme !  

Bonne animation, convivialité  

Le principe de saisine et la présentation du 

projet sur le toit de la base sous marine 

 

Inclusion top  

Le respect du timing  

 

 

Dans le même temps, Alexia a pris en photo tous les participants pour réaliser un trombinoscope qui 

permettra à chacun de «mettre des noms sur les visages» et facilitera les relations entre les membres 

des 2 groupes qui se connaissent moins 
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RETRO-PLANNING 2019 

 
 

� Samedi 28 septembre, de 8h45 à 12h30, Alvéole 12 

Séance Inter Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) 

 

� mardi 1
er

 octobre de 18h30 à 20h30, salle 7, AGORA 

2
ème

 séance plénière du CCQ Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc 

 

� Vendredi 20 décembre- Conseil Municipal  

Présentation de l’avancée des projets des 7 CCQ 


