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Compte rendu de la 1ère séance plénière du Conseil citoyens de quartiers  

Porcé - Kerlédé - Front de mer- Parc paysager – Mercredi 24 avril 2019 

31 membres inscrits, 10 présents et 9 excusés  

Cette rencontre était placée sous le signe de la convivialité : 

 Chacun est venu avec un plat ou une boisson à partager 

 Une petite animation autour des prénoms a permis à chacun de remettre un prénom sur chaque visage. La consigne était la suivante : chaque 

personne, à tour de rôle, devait dire quel était son prénom et le reste du groupe devait trouver une personne célèbre qui le porte aussi. 

Voici quelques exemples : Maxime LE FORESTIER, Jacques L’EVENTREUR, Mohammed ALI…. 

Présentation des objectifs de cette séance par le collectif d’animation :  

 Point sur l’avancement des projets de chaque groupe +échanges : 

- « Fêtes vos jeux »  

- « En automne, le Parc fête la Nature » 

 Echanges autour de nos besoins.  

-          Que peut-on faire ensemble pour s’aider sur nos projets ? Futurs besoins 

 Information sur la séance Inter-Conseil citoyen de quartier (ICCQ) du 28 septembre 2019 

 Information sur les notions de saisine et auto-saisine  

 Information sur la mise en place d’un espace collaboratif pour les groupes de travail 
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Point sur l’avancement des projets de chaque groupe: 

« Fêtes vos jeux » du groupe Kerlédé 
Yves a présenté le projet de jeux surdimensionnés et détournés. 
Ce projet a, entre autre, pour objectif de permettre aux habitants intéressés de laisser libre cours à leur imagination et animer leurs jeux lors de la journée 
festive qui aura lieu en juin 2020. 
Le groupe Kérlédé a aussi sollicité le groupe « parc paysager » pour qu’ils puissent concevoir et animer un jeu. 
 
 
« En Automne, le parc fête la nature » du groupe Cap sur le parc paysager. Tifenn, Maxime, Jacques, Marie José et Mohammed ont présenté la feuille 
d'action.  
 
 
Information sur la séance Inter-Conseil citoyen de quartier (ICCQ) du 28 septembre 2019 

- Organisation en « Forum » avec un stand par CCQ 

- Présentation des 2 projets par chaque CCQ  

- Retour d’expériences : préparation des séances plénières ; relation avec les partenaires ; actions réalisées d’ici septembre … 

→Pour cette partie, les membres pourront se filmer, pendant les séances plénières ou pendant les rendez-vous avec les partenaires ou autres…. 

Information sur les notions de saisine et auto-saisine  

Pascale CLEMENT, Adjointe au Maire de quartiers Porcé, Kerlédé, Front de mer, Parc paysager explique ces 2 notions  : 

 Saisine : la municipalité peut demander l’avis aux membres sur un sujet qui concerne le quartier ou en lien avec des thématiques de 

travail du CCQ 

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

La ville a mis en place un espace collaboratif pour les conseils citoyens de quartiers. Il s’agit d’une plateforme numérique sur laquelle seront déposés tous 

documents concernant les groupes de travail : comptes-rendus des groupes, plans, documentations…Il pourra aussi être utilisé comme espace de 

discussion. Les animateurs ont été formés à l’usage de cet outil et ce sont eux qui pourront déposés et modifier les documents en ligne (profil 

« contributeur »). Les autres membres du CCQ auront, eux, un profil « lecteur » leur permettant de prendre connaissance de tous les documents déposés. 

Cette interface va être améliorée courant mai pour un usage avant l’été. 

Remarques:  

Fête des voisins : 

La fête des voisins aura lieu le 17 mai à St Nazaire. Pour l’occasion, tout habitant, souhaitant mettre en place une fête, peut solliciter la Ville qui 
met à disposition différents supports (gobelets recyclables, t-shirts…). 

 
Initiatives citoyennes : 

Rappel au sujet du dispositif des initiatives citoyennes pour lesquelles tout habitant peut déposer une demande. Gilles a fait au groupe un petit 
retour sur la session de présentation des projets à laquelle il a assisté : il a trouvé que les projets étaient intéressants et parfois chargés 
d’émotion. Il est proposé d’avoir un temps d’informations ultérieur à ce sujet afin de connaître les projets déposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres à venir: 
 

 30 avril 18h-20h – salle Mansart : réunion groupe « Parc paysager ».  
Ordre du jour : démarrage de la réflexion sur l’action hivernale liée à la solidarité 
 23 mai à 11h : rencontre avec le service voirie au parc paysager pour l’implantation de tables de piques niques 
 28 ou 29 mai en soirée : rencontre avec les acteurs et partenaires pour l’action automnale 
 23 juin midi : pique-nique avec l’ensemble du CCQ au Fort de Villès. Les familles sont invitées 
 28 septembre 9h-13h (A confirmer) : Séance Inter Conseils citoyens de quartiers : regards croisés.  
 

 

 


