Conseil Citoyen du 17 juin 2019
Présents : Claudette Le Foul, Jeannette Quinquis, MarieAnnick Lhermine, Coralie Lemaitre, Brigitte Belot, Soilihi
Aboudou, Géraldine Bienvenue la Fontaine des eaux (Daniel
Mallet, Maryvonne Mazgaldi) ,Cité Demain (Carine Bihan),
CLCV (Gaston Daniel)Claire Levasseur, Elisabeth Louazel.

Excusés : Saïd Hinaff, Sa Se du pain(boulangerie), CNL (Nicolas
Bourgneuf)

VIE DANS LE QUARTIER
Présentation du projet « Café solidaire » en Pays de Dinan, par deux de ses représentants
Le Café Solidaire est un nouveau projet qui s’implantera en septembre sur le quartier, Pavillon
Velleda, dans l’ancienne annexe du Centre Social.
Ce projet a émergé d’un groupe de parole de personnes retraitées de l’ESAT Piffaudais, qui ont
formulé le besoin de voir du monde en partageant des activités à leur rythme, mais ouvertes à tous.
Les principaux intéressés et leur entourage ont réfléchi à un projet de Café Solidaire, pour lequel ils
créent une association. Les membres du bureau de l’association sont doublés, chacun des postes
étant occupé conjointement par une personne en situation de handicap et un membre de
l’entourage.
L’accueil sera assuré par les adhérents, les parents, un soutien ponctuel des professionnels du SAVS
et d’un service civique. Le café sera ouvert à tous, mais chaque personne accueillie au café devra
adhérer à hauteur d’un euro par an. Les projets d’activités seront soumis par les adhérents et validés
par le bureau de l’association. Dans les activités envisagées figurent déjà « jeux », « couture »,
« randonnée », « cuisine »…
Le café a prévu d’ouvrir les mardi, jeudi et dimanche. Le local pourra être mis à disposition d’autres
associations sur d’autres temps en faisant la demande auprès du bureau de l’association.
Le Café Solidaire invite le conseil citoyen à son Assemblée Générale fondatrice le 4 juillet – Salle
Duclos Pinot à 18h.
Tour de table et présentation du rôle du Conseil citoyen :
Le conseil citoyen présente ses membres à l’association Café Solidaire et son rôle comme relais
entre les habitants et la Ville concernant, entre autres, les améliorations à apporter, des suggestions
d’animation. Ils expriment la difficulté de mobiliser la population.
Dinan habitat
Certains membres du conseil citoyen sont préoccupés par la fusion de Dinan habitat avec Néotoa, le
bailleur social Rennais. Ils s’interrogent sur la continuité d’un service de proximité, sachant que les
bureaux ne seront pas maintenus à Dinan. La CLCV nous fait remonter qu’une partie des locaux de
Dinan Habitat devraient être occupés par Dinan Agglomération.

Micro-Crédit – Permanences
Permanence pour l’information et l’accompagnement de demandes de micro-crédit par Familles
Rurales : 2eme mercredi du mois de 13h30 à 16h30 à la mission locale ; 3eme mardi du mois (16
juillet pour le mois à venir) de 9h à 12h à l’espace Yvonne Jean-Haffen.
Cela permet de financer des véhicules, des frais de santé, une partie de formation, des équipements
pour la maison… Un accompagnement à la gestion du budget est proposé en parallèle.
Projets diverses
DISCO SOUPE : Retour sur la Disco soupe qui a eu lieu le 25 mai au jardin « les graines en folies »: il y
a eu une forte participation avec quelques personnes du quartier et d’autres extérieurs.
PIQUES-NIQUES prévus par Bienvenue la Fontaine des eaux et SORTIES VELOS – REPAS PARTAGE
Certains membres interrogent sur : Qu’en est-il des sorties à vélo et les piques niques … qui étaient
prévues ?
Selon Bienvenue la Fontaine des eaux : la mise en place des sorties vélo nécessitent un budget pour
la réparation, or pas de financement DDCS. Pas prévu pour l’instant de Pique-nique.
Pour le repas il est proposé des plats avec un petit apéro pour accueillir les personnes. Le fait de
manger ensemble sera en off, ce n’est pas organisé.
Il a été envisagé lors du précédent conseil citoyen par Mme Cassany, une déambulation sur
l’aménagement paysager du quartier avec les espaces verts, les agents portant l’Agenda 21 de Dinan
et ceux intéressés. Un rendez-vous pour une visiter serait à poser. Une visite le mardi en fin de
journée avec un plan du quartier serait idéal.
Remarques diverses :
L’escalier derrière la ruche qui mène à une partie de la cité l’écuyer ne permet pas un accès facile
pour les personnes à mobilité réduite.
Des voiture tampons sont de nouveau repérées ainsi qu’une caravane. Un vélo est également
abandonné devant l’espace Y.Jean-Haffen.
Des chenilles processionnaires sont encore repérées dans le parc de la Bretonnière. Il semble que les
pièges soient défectueux.
Avant l’hiver, il serait bien de remblayer le chemin entre le parc de la Bretonniere (P13) à la rue St
Malo.

ACTIONS du CONSEIL CITOYEN
EVALUATION de la FETE des VOISINS
Avant l’évaluation, un rappel des objectifs formulés dans le cadre de l’appel à projet Politique de la
Ville est fait oralement :
Créer une dynamique de quartier à travers des projets d'habitants portés par le conseil citoyen:



Favoriser le lien social et les relations intergénérationnelles dans le quartier
Favoriser une dynamique citoyenne en valorisant l’engagement bénévole et les initiatives




Développer des espaces et temps de rencontres au cœur du quartier
Etre à l'écoute des besoins et envies des habitants

Par rapport aux critères d’évaluation fixés, les retours sont les suivants :
Nombre de participants : malgré un démarrage difficile, car tout n’était pas prêt à 16h30 pour la
sortie des classes, il y a eu une soixantaine de participants sur le rendez -vous dont une trentaine
pour le repas partagé.
Mixité des participants : il y a eu beaucoup d’enfants à partir de 17h30 (une trentaine), mais aussi
des adultes. Au repas, il y avait quelques enfants avec leurs parents, quelques membres du conseil
citoyens, des habitants du quartier, dont certains sont adhérents au GEM et ont été informés par ce
biais, et même trois jeunes !
Qualité des participations : quasiment tous les participants au repas ont respecté la règle d’amener
un plat et ses couverts. Certains ont même amené un plat sans rester manger. Il y a eu également 13
participations à l’activité « dessine ton voisin » (enfants et adultes ont participé).
Mobilisation des parents avec les enfants : beaucoup enfants étaient sans parents, ce qui est souvent
constaté sur ce genre de festivités. Les enfants se sont fait plaisir, mais souvent faute
d’accompagnement, ils passaient beaucoup d’une activité à l’autre. Cependant, des parents avec
leurs enfants sont venus également.
Communication sur le rôle du Conseil Citoyen : cela n’a pas été fait durant les jeux, une présentation
succincte a été faite durant le repas mais le moment n’était pas adapté.
Remontée des besoins et envies des habitants : ce n’est pas le moment opportun. L’objectif est plus
de rencontrer ses voisins.
Investissement, bénévolat … : En amont, les premières réunions de préparation étaient bien suivies
et les tâches avançaient bien d’une fois sur l’autre. La dernière réunion n’est pas allée assez loin dans
la définition des tâches et des horaires, ce qui a entrainé une mauvaise organisation le jour J. Les
acteurs locaux n’ont pas été présents à la dernière réunion, ce qui n’a permis ni d’étendre la
communication de l’événement auprès de leur réseau, ni de mobiliser au-delà du conseil citoyen.
Le jour J, les tâches n’étant pas bien définies, le temps de préparation peut-être sous-estimé, le
nombre de membres du Conseil citoyen disponibles moins important que prévu : à l’heure de la
sortie de l’école les différents emplacements n’étaient pas mis en place. L’aide de Jérome, stagiaire
participant au PSC1 a été la bienvenue pour le transport et la mise en place des tables. Merci à ceux
qui ont participé activement, selon leurs possibilités et à tous les conseillers citoyens présents en
moment de l’événement pour jouer avec les enfants.
Retours et améliorations à apporter :
Les tâches logistiques sont lourdes ! Comme pour tous les points des « Rendez-vous sur la ville », les
tables et les chaises ont été livrées en amont (école).
En réponse à la question d’une aide des services de la Ville, il a été rappelé que : cette année, il y
avait 17 points différents pour la fête des voisins, ce qui est complexe au niveau de la logistique. Les
moyens accordés à chaque site de la fête des voisins étaient par principe les mêmes, à l’exception de
la présence de Claire, dédiée à l’événement sur le Quartier Prioritaire de la Ville.

Pour l’an prochain, voir pour une livraison du mobilier sur la place et adaptée l’animation aux
nombres de personnes qui pourront être présentes pour aider, prévoir plus de temps pour préparer
tranquillement.
Les commerçants du quartier ont participé dans leur grande majorité à la fête en fournissant des lots
pour la tombola. Le conseil prévoit un mot de remerciement : « Un grand merci pour votre
participation à notre Fête des Voisins » avec quelques photos de la fête. Anne-Marie Rondel est
chargée de les distribuer aux commerçants.
Les achats ont été effectués selon la procédure mise en place par le CCAS, qui reçoit la subvention
dédiée au conseil citoyen. Les courses ont donc été effectuées à Leclerc. Dans l’esprit du soutien de
la vie de quartier, et étant donné l’investissement des commerçants dans la fête, ne serait-il pas
possible d’ouvrir un compte du CCAS chez les commerçants qui le souhaitent afin d’effectuer les
dépenses du Conseil Citoyen chez eux ?
FORMATION par le JEU
Claire présente des outils de formation à destination des conseils citoyens. Ils se déclinent sous
forme de 3 jeux :
Qui fait quoi ? C’est un jeu de 8 familles pour améliorer ses connaissances et sa compréhension du
contrat de ville. Il sert à bien définir qui assure quel rôle en lien avec Le Contrat de Ville. Ce jeu
nécessite d’être effectué une première fois avec, par exemple, le délégué du préfet, l’élue en charge
du quartier prioritaire et Marie-Agnès en charge de la politique de la ville, pour affiner les outils
proposé par ce jeu en relation au contrat de la ville de Dinan, spécifiquement.
Trouve ta place C’est un jeu pour travailler le rôle des conseillers citoyens : la perception que l’on a
de son rôle au sein du Conseil, le rôle que l’on pense être celui du conseil citoyen actuellement dans
le cadre de la politique de la ville et le rôle auquel on aspire pour le Conseil Citoyen.
Dans la boucle C’est un outil qui aide à définir et ordonner les différentes étapes pour construire
des projets. Ce jeu peut servir en amont de la construction d’un projet pour bien comprendre la
logique de montage, ou bien à la phase d’évaluation d’un projet, comme outil d’analyse. Cette
proposition sera faite à tous ceux qui portent des projets au-delà du conseil citoyen, ainsi qu’au
comité de pilotage.
Le jeu « trouve ta place » ne parle pas forcément aux membres du conseil. Certains membres du
conseil citoyen s’essoufflent. Ils sont déjà investis dans d’autres associations à l’extérieur et se
souhaitent pas forcément s’investir d’avantage au sein du conseil citoyen.
Plusieurs membres relèvent que, concernant le jeu « Qui fait Quoi ? » cela pourrait être intéressant
de l’ouvrir à tous les acteurs qui bénéficient de la subvention « Politique de la Ville ». Cela
permettrait de mieux connaître ce qu’ils font et de créer des synergies. Ce temps est à programmer
dans l’esprit d’apprendre à se connaître en dehors d’une procédure d’appel d’offre.
Tri des déchets
Le Conseil citoyen a été sollicité, par Dinan agglomération, pour donner son avis sur les zones de tri.
Une « BALADE » Cité Lecuyer est programmée : Mardi 2 juillet à 17h – Rdv Place st Jean
Participants : Denis Patin – Géraldine – Jeannette – Daniel //Un plan sera fourni pour analyser les
propositions.

POLITIQUE de la VILLE
L’appel à projet « Politique de la ville paraitra courant octobre avec un traitement en novembre – Il
existe un plafond de 2400€ pour les projets portés par le Conseil Citoyen. Cependant, les projets de
formation sont pris en charge par Résovilles. Le conseil citoyen demande à être informé des dates de
formation proposées par Résoville ainsi que les formations proposées par les Centres Sociaux, qui
sont aussi accessibles aux membres du conseil.
Les porteurs de projets ayant sollicités Dinan Habitat pour partie du financement de leur projet
Politique de la ville » sont toujours en attente de réponse. Marie-Agnès Richard doit obtenir demain
des informations complémentaires par Dinan Habitat.
Présence d’habitants du conseil citoyen, au Comité technique, avec une voix.

AGENDA
 Lundi 24/06 à 18h30 Assemblée Générale de « Bienvenue de la Fontaine des Eaux »
 Mercredi 26/06 de 14h à 17h : Café mobilité par Steredenn sur la place st Jean
 Jeudi 27/06 à partir de 14h30 Théâtre Forum sur la gestion des émotions ouverts à tous les
habitants du quartier… Le conseil citoyen s’interroge sur le lieu du Théâtre Forum : Pourquoi
à l’Atelier du 5 Bis sachant que l’action doit s’adresser à des personnes du quartier de part le
financement Politique de la Ville ?
 Samedi 29 Juin, 18h00: Repas à emporter par Bienvenue la Fontaine des Eaux
 Jeudi 04/07, 18h00 : Rencontre des personnes investies à l’Atelier du 5 Bis : les conseillers
citoyens habitants sont invités en tant que bénévoles investis.
 Jeudi 04/07, 18h : Assemblée Générale du Café Solidaire, Salle Duclos, à l’Hôtel de ville.
 Mercredi 10/07, 14h, animation parents-enfants au parc derrière la piscine des Cannetons
par Les compagnons Bâtisseurs : Personnaliser un cadre
 Le Jardin « Graines de folies » est ouvert à tous les mercredis toute la journée et les samedis
matin
 8 au 18 octobre : La Cité des métiers mets en place la 15aine des métiers- Le café mobilité
pourrait être l’occasion de solliciter les habitants sur les attentes et inciter à exprimer les
thématiques liées à l’emploi qui les intéressent…

Le prochain CONSEIL CITOYEN aura lieu le 16 septembre à 18h
Le Pique-nique départemental des conseillers citoyen aura lieu le 11 octobre à Ploufragan,
et sera précédé d’une visite de la cité des métiers.

