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VILLE DE  SAINT-NAZAIRE – SERVICE VIE DES QUARTIERS ET CONTRAT DE VILLE  - 10/07/2020 

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

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

Bouletterie, Grenapin 

Mercredi 9 octobre 2019 de 18h30 à 20h30 

   36 membres inscrits, 8 présents et 14 excusés  

Céline GIRARD, Pascale HAMEAU et Yvon RENEVOT, Adjoints au Maire en charge des quartiers sont 
excusés pour cette séance. 
 
Le collectif d’animation a présenté l’ordre du jour et un support diaporama a été diffusé. 
 
1.            Réalisation du bilan de l’année 2019 et échanges autour de nouveaux projets 
             -   Groupe « Nature et culture » 
               Bilan du « Troc plants et graines » du 18 mai 
               Nouveau projet en cours 
 

- Groupe « Valorisation du centre commercial de La Trébale » 
                 Bilan de « Trébale en fête » du 15 juin 
                 Nouveaux projets en cours 
 

-  Groupe « Contrat de ville » 
                  Bilan de notre participation à Tintamarre et Charivari des 5 et 6 juillet 
                  Nouveaux projets en cours 
 
2.            Réflexion sur une nouvelle organisation de travail commune aux 2 groupes. 
 
3.  Retour sur la séance Inter-Conseil citoyen de quartier (ICCQ) du 28 septembre 2019 
 
 
Réalisation du bilan de l’année 2019 et échanges autour de nouveaux projets 

- Groupe Nature /culture :  

 

 Bilan de l’action « Troc de plants et de graines du 16 mai 2019 »:  

→ 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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 Nouveaux projets en cours : le groupe de travail souhaite réitérer l’action en 2020 en associant 

les partenaires locaux plus en amont. 

Groupe Valorisation du centre commercial de la Trébale : 

 Bilan de l’action « Trébale en fête » du 15 juin 2019 : 
 

→ Le groupe aurait souhaité la participation de davantage de membres du CCQ. 
→ Malgré le mauvais temps, la fête était une réussite. Les habitants du quartier étaient au rendez-
vous :70 personnes en permanence et environ 150 personnes sont passées voir le concert et d’autres 
l’ont suivi de leur balcon. 
→ Les membres ont regretté le manque de communication autour cet évènement (diffusion tardive 
des affiches, pas de diffusion sur le Facebook de la Ville, le site internet et sur le St Nazaire magazine) 
Les membres ont recueilli quelques paroles d’habitants : « content qu’il y ait une fête chez nous » 
→ La participation des commerçants était moyenne globalement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveaux projets en cours :  

Le groupe de travail souhaite réitérer l’action en 2020 en associant les partenaires locaux plus en 

amont. 

Groupe « Contrat de ville » : 

 Bilan de la participation du groupe au festival Tintamarre et Charivari des 5 et 6 juillet 

Le festival Tintamarre et charivari a connu de nouveau un fort succès se caractérisant par un impact 

fort de vivre ensemble et son implantation au cœur de la géographie prioritaire de l’ouest nazairien 

en dynamisant les quartiers de la Bouleterrie /Chesnaie /Tréable /Richarderie. 

A cette occasion, le groupe contrat de ville a proposé 2 activités afin d’aller à la rencontre des 

habitants :  

- Un atelier créatif sur le thème de la mer à travers un filet de pêche permettant de recueillir la 

parole des habitants  

- Un atelier artistique intergénérationnel permettant la réalisation de dessins avec les 

habitants  
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Réflexion sur une nouvelle organisation de travail commune aux 2 groupes. 

Au vu de la déperdition des membres, les 2 groupes de travail proposent d’unir leurs forces lors des 

actions 2020. 

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

Afin de garantir la vision sur l’ensemble des projets, un compte-rendu des travaux menés par les 

Conseils citoyens de quartiers (réalisations, réflexions, et suggestions…) sera présenté lors d’une 

séance du Conseil municipal en 2019. 

Aussi, lors de la séance, Magali demande aux membres de réaliser un verbatim expliquant leur 

motivation à réaliser des actions dans le cadre de leur CCQ  

Ci-dessous ce qu’ils en ont dit :  

Ce qui nous a marqué : toute l’organisation administrative et technique à mettre en place pour un tel 
évènement, bien gérée par notre animatrice. L’animation de la scène était gérée par un prestataire 
externe. La bonne volonté des commerçants avant la fête, mais peu de participation le jour J.  
 
Ce qui nous motive : la réalisation d’une seconde édition en emmenant avec nous plus d’habitants du 

quartier et plus de partenaires. Suite aux différentes animations auxquelles nous avons participé sur 

le quartier, nous sommes reconnus comme des partenaires locaux. Avant la restructuration du centre 

commercial, nous aimerions préparer une exposition sur l’histoire du quartier (photos, témoignages). 

Conclusion de la séance : 

Cette séance a été clôturée en toute convivialité autour d’un repars partagé type « auberge 

espagnole ». 

 


