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

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

Bouletterie, Grenapin 

Lundi 20 mai 2019 de 18h30 à 20h30 

   36 membres inscrits, 11 présents et 12 excusés  

Céline GIRARD, Pascale HAMEAU et Yvon RENEVOT, Adjoints au Maire en charge des quartiers 
souhaitent la bienvenue aux membres et les ont remerciés pour leur implication. 
 
Le collectif d’animation a présenté l’ordre du jour et un support diaporama a été diffusé. 
 

1. Point sur l’avancement des projets de chaque groupe  
- « Nature/culture » : bilan de l’action du 18 mai « Troc de plants et de graines » 
- « Valorisation du centre commercial de la Trébale » 
 

2.  Focus du groupe « Contrat de ville » : 
- Rétrospective de novembre 2018 à aujourd’hui 
- Perspectives 2019 
 

3. Information sur les notions de saisine et auto-saisine et présentation du projet de 
restructuration du Centre commercial de la Trébale dans le cadre d’une saisine. 
 

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

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

- Groupe Nature /culture :  

- Pouvez-vous expliquer la démarche qui vous a amenée à organiser le « Troc Plants et 

graines » ? Quelles ont été les différentes étapes de votre action ? 

Du mois de janvier au mois de mai, le groupe a organisé 6 réunions de travail et a organisé un 

troc de plants et de graines le samedi 18 mai au jardin de la Bouletterie (près de la 

bibliothèque Anne Frank)  

- Pouvez-vous nous parler de la fiche action ? 

- Lors des réunions de travail le groupe a tout d’abord réalisé la fiche action afin de définir les 

tenants et aboutissants de l’action. 

→Cela a permis d’organiser l’action en réalisant « un outil commun », ce qui représente « un 

repère » tant pour les membres du CCQ que pour les services de la Ville. (cf ci-dessous)  
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Intitulé 
Troc de plants et de graines- Samedi 18 mai de 14h à 17h  
Au jardin de la boulleterie près de la bibliothèque Anne Frank 

Contexte 
Conseil Citoyens de Quartiers Ouest 
Groupe de travail « Nature /culture » 

Porteur du projet Le CCQ Ouest 

Objectifs de l’action   
Favoriser l’appropriation des espaces verts des quartiers Ouest  
Favoriser la rencontre entre habitants par le troc de plants et de graines  
Susciter les échanges de savoirs 

Bénéficiaires de l’action 
Les habitants du quartier : les familles…. 
Les jardiniers 
L'EHPAD Suzanne FLON 

Action développée 

Déroulement d’un troc de plants et de graines (don) de 14h à 17h  
Au programme :  
Atelier plantation dans le jardin pédagogique des CEMEA  
Animation : orgue de barbarie – Anim Léon 
Stand de boissons et gâteaux : boissons fraîches, thé à la menthe, petits 
gâteaux sucrés (Tenu par l’amicale laÏque)  
16h30 :goûter en toute convivialité avec l’AFEV qui organise le même 
jour une « balade zéro déchets »  

Acteurs investis dans 
cette action  

CCQ Ouest 
CEMEA 
Les Jardins familiaux 
SHAF 
Jardin des forges 
Maison de quartier de la Bouletterie  
Amicale laïque de l’école Ribérioux 
Association de Fondation des Etudiants de la Ville (AFEV) 
Centre Horticole de la ville (pour l’atelier du 6 avril) 

Prestataires Anim Léon 

 

Qu’est-ce que vos partenaires vous ont apportés ? 

- Les partenaires (cités ci-dessus dans la fiche action), ont apporté au groupe leur expérience 

et savoir-faire en ce domaine. 

Par ailleurs, ils ont activement participé à la communication de l’évènement  

Vous avez participé au « Disco soupe » avec la MQ de la Chesnaie. Pourquoi ? 

- Participer à la disco soupe, a permis au groupe d’être au plus près des habitants afin de leur 

proposer un atelier de rempotage de semis destinés au troc du 18 mai. 

- Cela a également permis de « donner rendez-vous aux habitants » le 18 mai, date à laquelle 

certains sont venus. 

- Cela a également davantage créé de lien avec la Maison de quartiers de la Chesnaie. 
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Bilan « à chaud » de l’action :  

Le collectif d’animation a proposé aux membres de coller 3 gommettes sur les thèmes les plus réussis 

selon eux. 

Les thèmes sont les suivants :  

- Animation de Léon (orgue de barbarie)  
-  Site adapté/ lieu du troc 
- Echanges de renseignements sur plants et graines 
- Ambiance / Participation des habitants/ convivialité 
- Choix des partenaires 

→ Les membres ont beaucoup apprécié et assez « surpris » du nombre de participants (environ 130 

personnes)  

→Les habitants ont « joué le jeu » en ramenant des plants à troquer. 

→Les partenaires étaient ravis de leur participation et ci-dessous quelques retours :  

- Bonne ambiance /belle journée  

- Action réussie et cohésion des différents partenaires présents  

→Les facilitateurs remerciement vivement les membres du groupe pour leur travail et leur 

implication  

→Une journée réussie ! 
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Valorisation du centre commercial de la Trébale : 

 Suite à la réunion plénière du 07 novembre 2018, plusieurs idées avaient été proposées : 
 - Faire connaître l’historique du quartier 
 - Végétaliser les espaces communs et les rendre plus lumineux 
 - Donner un autre aspect du lieu et des cellules vides par des créations artistiques 
 - Organiser des animations ponctuelles 
 - Réaliser des actions culturelles et artistiques notamment avec les jeunes 
 
Idée retenue : Fête de la musique « anticipée » : « Trébale en fête » le 15 juin face au centre 
commercial  
→Evènement animé par l’association « Notre culture avance Tranq’s (Pamphile Hounsou)  
Programmation prévue : 
- 16h - 18h Open Mind : scène ouverte 
- 18h - 19h Animation Musicale (DJ)  
- 19h - 22h Concerts 

  

Focus du groupe « Contrat de ville » : 

- Rétrospective de novembre 2018 à aujourd’hui 

- Perspectives 2019 

Instances liées au Contrat de Ville 

- Coville : en 2018, 3 covilles se sont tenus (mars, juin et octobre). A chaque fois 2 membres de 

chaque groupe contrat de ville sont présents. Nous limitons le nombre de représentant des groupes 

contrat de ville à cette instance car ces réunions réunissent beaucoup de personnes (signataires du 

Contrat de Ville). 

- L’Appel à Projet (AAP) du Contrat de Ville : nous organisons plusieurs réunions de septembre à 

février) pour l’AAP : phase de définitions des priorités, lancement de l’AAP, phase des « coups de 

cœur ». Les membres des groupes Contrat de Ville y sont associés à chaque fois et ils y trouvent un 

réel intérêt. En 2018, cela a représenté 3 temps de rencontre : sur la rencontre de présentation des 

dossiers déposés, 11 membres étaient présents. 

Réunions de vie du groupe : 

- Avec animation de la chargée de mission : 7 réunions ont eu lieues avec une moyenne de 7 

membres présents à chaque réunion. 

- En autonomie : Afin de relancer la dynamique de groupe, les membres ont décidé de proposer un 

temps plus convivial autour d’un petit déjeuner dans le local de la Trébale le 22/09. 8 membres 

étaient présents. Ensuite, l’idée est venue de se réunir en autonomie, à raison d’une fois par mois, 

afin de garder le contact et la dynamique du groupe. De janvier à juin : 6 réunions ont eu lieues. 

Information sur les notions de saisine et auto-saisine 

A la demande du CCQ, les élus font un rappel de ces notions. 

« 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. 
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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 de restructuration du Centre commercial de la Trébale dans le cadre d’une 

saisine. 

Amélie PALFROY, chargée de projets à la direction de la programmation urbaine présente le projet  

( cf diaporama en annexe )  

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

Cette nouvelle séance se tiendra le 28 septembre à la salle Alvéole 12. 

En première partie : 

• 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. En deuxième partie : regards croisés au cours d’une table 

ronde avec des acteurs d’un autre qui viendraient parler de leur expérience de CCQ et de 

participation citoyenne. 

1. 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. 

Pour la réservation de salles, il ne pourra y avoir qu’un seul référent par groupe de travail. 

Conclusion de la séance 

La prochaine séance plénière aura lieu le 9 octobre.  


