REUNION DU 09 MAI 2016
18h00/20h00

Objet :

LIEU : HOTEL DE VILLE

Définition des commissions thématiques – Compte-rendu de réunion

PARTICIPANTS :

Antoine ESPONDA
Bernadette DUVAL
Yves MALBY

Julien PARSI
Ali BENGOUA

Jessica SABINEU
Stéphanie LEBAT

EXCUSES :

Gérard LAZARO
Roselyne LACOMBE
Joseph CHEVALIER

Déborah ABITBOL
Diana PONT LEZICA

Francis CABE
Thierry VEYSSADE

Introduction

Après avoir remercié les participants pour leur présence, et excusé les personnes absentes, Alexandre rappelle
l’ordre du jour de cette première rencontre au format commission du Comité de quartier Centre :
1234-

Evaluation des deux premiers temps d’installation
Constitution des commissions thématiques
Echéancier
Questions diverses

Evaluation des deux premiers temps d’installation

Bien que les participants soulignent l’intérêt de la démarche, la qualité de l’intervention proposée et relèvent le
bénéfice lié au chapitre portant sur la répartition des compétences des collectivités territoriales, certaines pistes
d’amélioration sont à noter :
Apport parfois trop théoriques → proposition d’étayer les concepts développés par des exemples pratiques
permettrait de consolider la démarche.
Apport intervenant peut être trop tôt au regard de l’état d’avancement des travaux engagés par le Comité ne
permettant que difficilement de corréler les concepts présentés aux expériences vécues par les membres du
comité de quartier.
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Constitution des commissions thématiques

Le tour de table réalisé lors du précédent temps de travail avait permis à chacun des membres de s’exprimer sur
les thématiques ou sujets dont le comité pourrait s’emparer :
- « L’animation du Centre »
- « Les échanges intergénérationnels »
- « La sécurité »
- « La culture dans les quartiers »
- « L’accessibilité »
- « La mobilité »
- « La citoyenneté active »
A partir de ces éléments, les membres du CQ Centre échangent et s’accordent sur les axes potentiels préfigurant
les commissions thématiques :
Transport-Mobilité-Accessibilité
Animation-Culture
Sécurité-Tranquillité Publique
Pour autant, les participants expriment, de façon unanime, la nécessité de mieux se connaitre, de mieux
connaitre les volontés, les sensibilités et les motivations de chacun des membres du comité avant d’arrêter la
constitution des commissions thématiques. Ils indiquent dans le même sens que de la dynamique et de la
cohésion de groupe, émergeront naturellement les projets citoyens émanant du comité.
Les participants évoquent également la nécessité de disposer d’informations relatives aux différents projets de
ville, qui, selon leur état d’avancement, permettraient au Comité de quartier de se mobiliser. Cette demande peut
faire échos au point prévu dans le cadre des séances plénières. Il est à noter que l’identification de sujets
préférentiels permettra de cibler les informations à collecter.
Communication

Le collectif en présence distingue tout d’abord deux types de communication : la communication interne au CQ
dans une dimension fonctionnelle et la communication du CQ vers les habitants du quartier et réciproquement :
Comment peut-on informer les habitants des travaux du CQ ? Comment ces derniers peuvent-ils saisir un/des
membre(s) quant à une idée, information, problématique...
Ils s’accordent également à dire que seule la diversification des supports et leur complémentarité (les supports
numériques pouvant exclure une partie de la population) permettrait d’informer largement les habitants du
quartier. Ainsi, plusieurs propositions émergent du groupe de travail :
- Proposition de création d’une adresse mail commune à l’ensemble des membres du CQ
- Réalisation d’un flyer de présentation du CQ : il pourrait y figurer la carte du CQ, le principe général du
CQ, le trombinoscope des membres ainsi que l’adresse de messagerie précédemment citée + affiches et
supports municipaux (panneaux lumineux)
- Proposition de création d’une adresse postale
- Proposition d’utilisation d’outils collaboratifs permettant aux membres du CQ d’appréhender les
démarches projet depuis leur domicile ou au sein d’espace de co-working
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Questions diverses

Certains membres demandent à pouvoir disposer du compte rendu de réunion au format papier →
Pas de difficulté particulière à répondre favorablement à la demande ; il est précisé qu’il conviendra de venir
récupérer à l’hôtel de ville auprès du service démocratie locale
Proposition par les agents du service Démocratie locale : la ville souhaiterait valoriser l’engagement citoyen
des membres des CQ à travers le recueil de témoignages à paraitre dans le prochain « Columérin » → les
membres présents pensent cette proposition intéressante mais peut-être un peu hâtive au regard de l’état
d’avancement des travaux du CQ.
Séance plénière : les membres du CQ Centre demandent le report de la séance prévue en date du 23 juin
2016 ; en effet, ces derniers ne pensent pas avoir suffisamment de matière à présenter publiquement. Ils
préconisent la tenue d’un point d’étape entre élus et citoyen, et imaginent une séance plénière fin septembre
2016. Ils plébiscitent en revanche l’initiative du 30 juin invitant l’ensemble des membres des comités de
quartier à se rencontrer lors d’un moment de convivialité.
Enfin, les participants demandent la possibilité de se réunir notamment au sein des Maisons citoyennes ce
qui permettrait de mieux connaitre leur activité.
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