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REUNION DU MARDI 21 JUIN 2022 

DE 19H00 A 21H00 LIEU : MAISON CITOYENNE DU SEYCHERON 

 

 

Comité de Quartier EST LE VILLAGE 
Compte-rendu de réunion  

 
 
PARTICIPANT-E-S :  
BAHIDA-SUBILEAU Corinne, BERGE Frédéric, BEYRAT Jean-Jacques, CABIROL Pauline, GASSO Yvan, 
MURAS Monique, PAULY-LIBRA Cécile, VAISSIERE Stéphane, VITSE Michèle, WISSEMBERG Alexis. 
 
EXCUSE-E-S : 
ADLER Michel, BLAKE Lauriane, BRUNHES Mathieu, BUONOMANO Dany, CLARK Andrea Jane, KHELIFA 
Malika, MIGNET Jean-François, NARCISO Fabrice, NICOLA Jean-Marc, PERIES Laurent, RACINE Anne, 
SOLA Guillaume, SOUARE Vanessa, TOUZELET Jean-Michel, VAN WASSENHOVE Laurence. 
 

Début de réunion : 19h00 
 
Après avoir remercié les participantes et les participants pour leur présence à cette nouvelle réunion 
de travail, Monsieur Philippe MIEGEVILLE, correspondant de quartier au Pôle Participation citoyenne 
et Tiers lieux citoyens, introduit la réunion. 
 
Suite à l’enquête framadate clôturée le 16 juin, la date du Mardi 21 juin à 19h à la Maison citoyenne 
du Seycheron a été retenue pour la prochaine réunion en grand groupe. 
  
L’ordre du jour concerne 3 thématiques partagées : 
  

1. La réorganisation du fonctionnement du comité, 
2. Retour sur le point citoyen du samedi 11 juin lors de la Fête citoyenne du Seycheron, 
3. Les perspectives 
4. Prise de photo de groupe et apéritif partagé. 

 
Ce temps de travail en grand groupe sera suivi par un moment plus convivial et de partage.  
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1. Réorganisation du fonctionnement du Comité de quartier : 

 
 Retour sur la nouvelle organisation choisie lors de la dernière réunion le mardi 31 mai : 

 
Les membres présents valident de se retrouver, en début de chaque mois, pour un temps de 
travail en grand groupe, avec un ordre du jour affiné. 
Ils souhaitent continuer de travailler par thématique ou par projet, et abandonnent les 
commissions. Ce travail en collectif au complet doit permettre d’être plus nombreuses et 
nombreux à prendre les décisions et de ce fait à gagner du temps.  
Concernant les jours de réunion, un roulement est demandé entre les mardis, les mercredis et 
les jeudis, en tout début de mois 
Les salles de réunions sont, toujours, au choix, La Maison citoyenne, « Au Terminus des 
Prétentieux ou la salle n°5 de l’ensemble associatif. 
 
Les dates des deux prochaines réunions sont donc choisies et proposées à l’ensemble du 
collectif : 
 

 Mercredi 6 juillet, 19h00, au restaurant « Les Oies Sauvages ». Il est décidé que 
le temps de travail programmé sera suivi, pour celles et ceux qui le souhaitent, 
d’un temps plus convivial : Un repas pris au restaurant d’Alexis → Suite au mail 
reçu le 4 juillet, ce rendez-vous se déroulera à la Maison citoyenne du 
Seycheron. Le repas est reporté à une date ultérieure. 

 Mardi 2 août, 19h00, « Au Terminus des Prétentieux », temps de travail et 
d’échanges. 
 

Les perspectives et les initiatives de la rentrée seront travaillées lors de ces deux moments. 
 

 Philippe Miègeville, Correspondant de quartier, présente la nouvelle « fiche projet » qui doit 
permettre, aux membres, de passer des constats aux projets et de rendre plus lisible 
l’initiative. 
De plus, il est fait le distinguo entre une demande rapide par mail pour des incivilités relevées, 
lors d’un diagnostic en marchant par exemple et un projet élaboré à présenter. 
 

2. Point citoyen du samedi 11 juin à la Fête citoyenne du Perget : 
 

 Un retour est fait sur le point citoyen du samedi 11 juin lors de la Fête citoyenne du Seycheron. 
 
Les personnes présentes relèvent les points positifs :  

 Questionnaire proposé facilitant le premier contact,  

 Rencontres avec les habitantes et les habitants du quartier,  

 Présentation du comité, échanges sur les initiatives à venir… 
 
Les membres sont unanimes pour affirmer le bien-fondé de ces points citoyens et proposent, 
dès la rentrée, de réitéré ce dispositif « d’aller vers ». 
 
Pour ses premières initiatives, le Comité souhaite se rapprocher des manifestations ville 
existantes et être présent en inter-comité ou seul : Samedi 3 septembre Forum des 
associations couplé avec Les Nouveaux columérins, Fêtes citoyennes, Marché de plein vent, 
« Un autre marché » … 
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Ces échanges, auprès des citoyennes et des citoyens, peuvent aussi légitimer et compléter 
leurs futurs projets. Le Comité travaille en associant les habitants et les habitantes à leurs 
projets et initiatives dans un objectif d’intérêt collectif. 
L’urne, ayant servie lors de ce point citoyen, est toujours positionnée « Au Terminus des 
Prétentieux » avec des questionnaires vierges. 
 

 
Photo éditée sur le site de la mairie. 
 

3. Les Perspectives : 
 

 Il manque toujours une personne pour la gestion des clefs. Seule, Madame Cabirol est 
positionnée. 
 

 Rappel : Ce jeudi 23 juin, l’équipe de la Maison citoyenne organise un repas en partenariat 
avec le café associatif « Au Terminus des prétentieux » avec une animation Karaoké. 
Les inscriptions pour le repas se font à la Maison Citoyenne du Seycheron. Le tarif du repas est 

de 5€. 

 Fin des échanges : 21h00. Prise d’une photo de groupe, en remplacement du trombinoscope 
et apéritif partagé. 

 

 
Photo éditée sur le site de la mairie. 


