Conseil Citoyen du mardi 17/12/2019
Habitants présents : Géraldine Le Gaillard, Brigitte Belot, Denis Patin, Julie
Patin, Coralie Lemaître, Soilihi Aboudou, Claudette Le Foul, Maurice Berthier,
Josette Cossé.
Associations représentées : Ap’Arté (Catherine Huet), Bienvenue de la
Fontaine des Eaux (Maryvonne Mazgaldi ), Compagnons Bâtisseurs (Sabrina
Pérée ), Les Chemins du Savoir (Said Ashad), Association des Parents d’Elèves
de La Ruche (Daniel Jauze).
Elue : Elisabeth Cassany ; Animation : Elisabeth Louazel, Claire Levasseur
Excusé : Daniel Mallet

I.

RETOUR SUR LES DIFFERENTES INSTANCES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Retour COMITE PILOTAGE et COMITE TECHNIQUE
Comité technique
C’était la première participation du Conseil citoyen au comité technique.
Retour de Soilihi Aboudou sur le comité technique : cela permet de voir comment cela fonctionne. Chacun des
représentants donne le point de vue de l’instance qu’il représente.
Il y a presque les mêmes personnes qu’au Comité de pilotage : Dinan Agglomération, La mairie, Dinan Habitat… Mais
n’y a pas d’élus dans cette instance, uniquement des techniciens.
Comité de pilotage
Retour de Soilihi Aboudou et Jeannette Quinquis : C’est une grande plénière. Tous les dossiers sont présentés. Selon
Soilihi, la différence par rapport aux années passées c’est que chacun a pu d’avantage s’exprimer.
Certains conseillers citoyens relèvent que la DDCS aide au démarrage et non dans la durée…c’est ce qui est affiché. Ils
nomment une baisse des subventions accordées aux associations, mais pas pour les institutions ( Cité des Métiers,
PRE). A cette remarque Claire Levasseur précise que lors du Comité technique, il a été redit que les actions pouvaient
être soutenues pour permettre un ancrage autonome sur le territoire.
Bienvenue la Fontaine des Eaux formule son incompréhension sur l’avis du Conseil citoyen qui était de retenir qu’une
seule sortie, comme indiqué dans le dernier compte-rendu. Elisabeth Louazel précise que cet avis a été émis par
plusieurs membres du Conseil citoyen lorsque Bienvenue la Fontaine des Eaux était en dehors de la salle. Il se respecte
et n’a pas lieu d’entrainer une justification ou un nouveau débat.
Mr le Maire a formulé le souhait que les habitants puissent solliciter l’Atelier du 5 Bis concernant des sorties de plus
grande ampleur. En opposition, Soilihi Aboudou a dit que cela va faire mourir des associations. Qui va porter le projet ?
Maryvonne Mazgaldi fait remarquer que les sorties de l’atelier du 5bis s’adressent uniquement aux familles et non aux
personnes seules.
Une confusion a lieu, dans les échanges, entre CCAS et Centre Social. Elisabeth Cassany explicite le rôle du CCAS : il est
présent pour aider les gens financièrement. Sa vocation première n’est pas d’organiser des sorties.
Devant toutes les questions spécifiques aux acteurs présents au Comité de pilotage, sur leur dossier propre, il est
proposé que ceux-ci prennent rendez-vous avec Claire Levasseur pour les aborder et voir les suites à donner.
Information : Néotoa maintient les actions menées jusqu’alors par Dinan Habitat dans le cadre de l’exonération de
Taxe Foncière Patrimoine Bâti. Deux agents pourront intervenir en direct auprès des prestataires de services. Les
permanences sont remises en place.
Le compte rendu du Comité de Pilotage sera transmis dès réalisation.
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EVALUATION des ACTIONS de 2019 et du DROIT COMMUN
Il n’y a pas eu assez de temps pour échanger – C’était trop court, il aurait au moins fallu 20mn par thématique (plutôt
que 12mn). Un temps de 2h est bien pour les réunions de ce type.
La méconnaissance des actions menées, suppose un temps d’éclaircissement en amont. Beaucoup de temps a été
perdu à expliquer les actions.
Cette année le Conseil citoyen a eu une réunion spécifique pour définir les priorités à mettre sur l’appel à projet. A
cause du calendrier modifié pour les élections municipales, l’évaluation n’a pas eu lieu avant les appels à projet, car
beaucoup d’actions n’avaient pas encore été menées.
Le compte rendu de l’évaluation sera transmis dès réalisation.

II.

RECOMMANDATIONS du CONSEIL CITOYEN et TOILETTAGE

Lecture du document (ce document a été joint au dernier compte-rendu du Conseil Citoyen).
Le conseil citoyen a voté le maintien des personnes membres officiels et soutient de liste au sein du conseil citoyen
jusqu’au dépôt des listes en préfecture. Cependant, la neutralité des participations devra être observée.
Arrivé à cette échéance, le Conseil Citoyen suspendra ses réunions entre le 10 février et le 22 mars.
Les publications produites par le conseil citoyen doivent être uniquement informatives.
Un toilettage est à prévoir après les élections municipales. Il faudra définir comment on informe et mobilise les
habitants susceptibles de participer au conseil citoyen.

III.

PERSPECTIVES du CONSEIL CITOYEN

Retour sur la formation du samedi 30 novembre organisée par Résoville, à Saint-Brieuc.
Coralie Lemaitre, Maryvonne Mazgaldi et Catherine Huet témoignent de leur participation à la formation « Passer de
l’Idée à l’action, oui mais comment ? ». Cette formation a donné lieu à beaucoup d’échanges entre les conseillers
citoyens des différents quartiers des Côtes d’Armor. Cela a permis aussi de faire émerger des idées d’actions concrètes,
comme un journal ou des cafés itinérants. Le désir de se rencontrer plus fréquemment a été formulé par l’ensemble
des conseils citoyens présents.
Consultation des Conseillers citoyens sur des pistes d’actions pour les prochains mois.
La consultation s’est faite sous forme d’animation. Sur des tables, les conseillers pouvaient s’inscrire sur des groupes
de travail qui les intéressent : 4 étaient déjà formulés : journal, café itinérant, support de communication du Conseil
Citoyen et travail sur le règlement intérieur. Une table permettait de formuler des thématiques libres. Une dernière
table servait à s’inscrire sur les tâches relatives à l’organisation de la galette des rois autour d’un spectacle de cirque.

Résultats de la consultation :
-

Création d’un journal : Qui est intéressé ? Maryvonne Mazgaldi, Catherine Huet, Brigitte Belot
Des idées ? Des contenus ?
o Périodicité 1 ou 2 fois / an.
o Très visuel avec beaucoup de photos, des actions sur le quartier ou hors du
quartier organisées par le CC et des titres qui donnent envie aux habitants de
s’intéresser au conseil citoyen.
o Peut-être élargir l’action du journal avec les réseaux sociaux Facebook, ect…
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-

Animer des cafés itinérants sur le quartier : Qui est intéressé ? Catherine Huet
Quels contenus pourraient être abordés ?
o Ne pas partir avec des thèmes prédéfinis, mais aller à la rencontre et à l’écoute
des habitants avec un accueil convivial.
o Au début, avoir un ou deux thèmes forts pour donner envie ( voir avec les
femmes et mères du quartier pour déterminer ces thèmes)

-

travailler sur la com’ du conseil citoyen : Qui est intéressé ? Maryvonne Mazgaldi, Catherine Huet
o il s’agit au départ de retravailler le flyer de communication du Conseil Citoyen,
mais suite à discussion, la remarque est faite que le journal, le quartier et le
flyer font tous trois partis des outils de communication à développer.

-

travailler sur le règlement du conseil citoyen : Qui est intéressé ?
o Au premier abord, personne, car le règlement a été fait en 2017, et est donc
encore conforme aux vœux des conseillers citoyens.
o En fin de rencontre, Said, Géraldine veulent bien s’y pencher pour permettre
un démarrage serein et s’appuyer sur leur expérience. Ouvert à ceux qui
voudront.
Quels points seraient, selon vous, à retravailler ?
o
o
o

Redéfinir la liste des conseillers citoyens
Obligation de résider dans le quartier prioritaire
Ouvert à tous sans droit de vote pour les résidents hors QPV

Préparation de l’action « galette des rois autour d’un spectacle de cirque » :
Le spectacle aura lieu le 09/02, dans la salle de motricité de l’Ecole Diwan, Bâtiment Yvonne Jean-Haffen.
Le spectacle retenu est Mr Vegas, de la Compagnie EoCirk : http://www.eocirk.com/
Suggestion : pourquoi pas des crêpes plutôt que des galettes vu la saison ?
J-3 ou J-4

Jour J : 10h
11h
13h
15h
16h30
17h30

Commander les galettes
Afficher dans les commerces
informer les parents (sortie d’école)
Acheter les boissons
Aller chercher les galettes
Accueil du comédien et du technicien
Préparer la salle
Accueil public
Service (boissons, galettes)
Rangement

Soilihi
Maryvonne, Daniel (APE)
Denis
Denis, Maryvonne
Coralie, Denis, Daniel
Brigitte, Denis, Maryvonne
Maryvonne, Claudette, Brigitte, Denis
Denis, Daniel

A VENIR : RAPPEL tous les TEMPS sont ouverts à TOUS – Venez selon vos disponibilités !
Mercredi 8 janvier, à 14h, à Yvonne Jean-Haffen - Groupe de travail : Affiche pour la Galette des Rois + Relecture
du tract de présentation du Conseil Citoyen et fonction de l’Adulte Relais.
Jeudi 16 janvier à 17h30 - Groupe de Travail : Relecture du Règlement intérieur
Lundi 20 janvier, à Yvonne Jean-Haffen – Conseil citoyen en deux temps
A 18h - Plénière sur : Tract – Règlement intérieur – Infos du quartier
A 19 - Groupe de préparation - Temps Galette des rois- Spectacle
Dimanche 9 Février, à 15h : Spectacle de cirque et Galette des rois – Salle de motricité de l’école DIWAN.
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