Conseil citoyen du 5 Novembre 2018
Présents :
Gérard Varin, Christophe Carriou, Sébastien Leroux, Jérôme Leroy, Brigitte Belot, Soilhi Aboudou, Jeannette
Quinquis, Claudette Lefoul, Anne- Marie Rondel, Géraldine Le Gaillard, Julie Patin
Aparte(Catehrine Huet), Bienvenue la Fontaine des Eaux ( Mme Mazgaldi et Mr Mallet), Les Chemins du Savoir (
Said Ashad), Ecole La Ruche ( Emeline Toutain), CLCV (Gaston Daniel), Compagnons Bâtisseurs ( Alice
Blanchard), CNL (Nicolas Bourgneuf),
Elisabeth Cassany, Jean-Luc Canté, Claire Levasseur, Marie-Agnès Richard, Elisabeth Louazel
Excusés : Said Hinaff, Denis Patin, Saadia Bergam

Accueil de Claire Levasseur de Mme Cassany
Nouvelle Adulte relais sur le quartier qui arrive ce jour.
Préfecture – Jean –Luc Canté
Bienvenue à Claire Levasseur
Remerciement du préfet pour la présence du Conseil citoyen à la rencontre départementale, par la
présence de Brigitte et Claudette
Projet de rencontres entre conseils citoyens en cours.

Vision du quartier (cf à la fin de ce compte rendu)
L’arrivée de Claire est l’occasion pour les membres du Conseil citoyen de nommer leur image du
quartier.

Informations diverses
-

Le Contrat politique de la Ville est à mi-parcours et nécessite une évaluation

Tous les acteurs vont être rencontrés par Claire Levasseur pour une évaluation à mi-parcours
Une rencontre sera aussi programmée pour le collège habitants du Conseil citoyen.
Il s’en suivra une rencontre collective qui permettra d’enrichir la première synthèse avant
transmission à la préfecture.
Mr Mallet interroge sur la présence lors de ces rendez-vous, des élus pour une prise de contact, pour
un contact plus direct . Cet échange est prévu lors de la première restitution.
-

L’appel à projet

Une réunion officielle a lieu le 21 nov. Normalement, le dépôt des dossiers devrait avoir lieu à partir
du 15 décembre jusqu’au 30 janvier. Réalisation des dossiers en intermédiaire.
-

Pour les panneaux dans les logements locatifs :

Maintenant les informations de Dinan Habitat sont mises sous verre. Pour les affiches des
partenaires, elles sont mises sur les murs. Possibilité d’un prêt de badge.
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Evènements
Compagnons bâtisseurs…
-

Mercredi 14 Novembre : Réalisation de panneaux pour graver les noms des enfants : à 14h.
Samedi 19 Décembre : Sensibilisation à la petite menuiserie en posant une petite étagère.
29/30 et 1dec : Action Energie en action Salle R.Schuman les gestes de base pour réaliser
des économies d’énergie, marche pour ramasser les ordures puis concert et nombreuses
autres animations

Aparté :
Atelier vidéo pour jeunes de 11 à 14 ans avec 6 jeunes de différents quartiers, 4 garçons et 2 filles, 1
du quartier d’ici et 1 quartier Iles Bretonnes. L’animateur monte le film policier de 5 à 7mn.
Présentation entre le 19 nov et 15 déc du petit film. Les subventions ont obligé l’association à
financer ce projet à hauteur de 1000€ par les finances reçus du Conseil de développement. La
communication principale est passée par à Roger Vercel.
APE la Ruche
-

Vente de sapins pour financer les projets à venir, jusqu’au 16 nov.
Nocturne de Noël pas vraiment un marché car les enfants fabriqueront des choses …
Vendredi 7 décembre de 16h15 à 21h.

Représentants des locataires – élection le 7 déc
Bureau de vote à Yvonne Jean Haffen et à Dinan Habitat
Dinan Habitat – Animation de Noël
Dinan Habitat organise une animation à destination des familles le samedi 15 décembre.
Le conseil citoyen interpelle pour que ce temps de spectacle soit ouvert à l’ensemble de la
population sachant que cela pourrait faire plaisir aussi à des personnes seules.
Vendredi 20 décembre : Fête de noël de la Ville

CONSEIL CITOYEN
Il est proposé :
Création « groupe réflexion sur relations de voisinage » :
Suite à la vision du quartier, un petit groupe va se constituer pour aborder la question des problèmes
de voisinage, la méconnaissance des uns et des autres… car cela semble une préoccupation
importante même si la vision des relations est différente selon les membres du conseil citoyen.
Mise en place FORMATION SECOURISME à destination de tous les habitants du quartier
-

Formation secourisme sur 2 jours
Séance d’initiation de 2h Secourisme

La communication et mobilisation sera faite par les membres du Conseil citoyen
Evaluation à mi-parcours : Rencontre des membres habitants du Conseil citoyen le lundi 3 décembre
à 18h
Conseil citoyen : prochaine rencontre de l’ensemble du Conseil citoyen, pour restitution de
l’évaluation à mi-parcours pour partage avec les autres acteurs.
Conseil citoyen de Dinan – Novembre 2018

Conseil citoyen de Dinan – Novembre 2018

