Conseil citoyen de DINAN – JANVIER 2020
Membres nommés : Géraldine Le Gaillard, Jeannette Quinquis, Denis Patin,
Anne-Marie Rondel, Claudette Le Foul, Christophe Carriou, Brigitte Belot
Membres associations et structures locales : CLCV (Gaston Daniel), Bienvenue
du quartier de la Fontaine des Eaux (Daniel Mallet, Maryvonne Mazgaldi),
Association Ap’arté (Catherine Huet)
Membres de faits : Julie Patin, Coralie Lemaitre.
Excusés : Saïd Ashad pour Chemin du savoir, Saïd Hinaff, Françoise Horveno, Gérard Varin, Ecole de la Ruche,
Les compagnons Bâtisseurs, Carine Bihan, Marie-Annick Lhermine.

Règlement Intérieur du Conseil citoyen
Le projet de règlement intérieur a été revu, il est transmis ci-joint.
Du fait d’un nombre insuffisant de membres nommés, il n’a pu être voté. Ce constat met en évidence le besoin
de faire le point sur la composition de celui-ci car plusieurs habitants ou acteurs ne sont pas venus depuis
longtemps et sans excuse. Un tableau référençant les présences permettra de suivre de manière plus claire les
absences récurrentes, afin de faire le point avec les membres absents sur leur volonté ou non de continuer à
s’investir au sein du Conseil Citoyen.

Retour sur la réunion de sécurité à l’invitation de la Sous-Préfecture
Daniel Mallet et Jeannette Quinquis étaient présents, avec Claire Levasseur, voici leur retour :
-

Rencontre au niveau de l’agglomération avec tous les acteurs.
Surprise de ne pas voir la présence de la Police municipale qui est un acteur majeur.
Sollicitation au nom du Conseil citoyen que la population puisse avoir des flyers pour savoir à qui
s’adresser quand il existe des difficultés. En précisant notamment « Qui contacter pour les personnes
seules et démunies ».

Document de présentation du Conseil citoyen et de la fonction de l’Adulte Relais.
Un projet de tract a été validé par le Conseil citoyen : cf. ci-joint.
Du fait de la période électorale à venir, il est souhaité par le Conseil citoyen que la partie « information sur le
Conseil citoyen » puisse être diffusée lors de la Crêpe Party.
Pour ce qui concerne le verso sur la fonction de l’Adulte Relais il est demandé d’attendre après les élections.
Une précision est aussi demandée concernant le coût de l’adulte-relais avec la part de prise en charge par la
ville de Dinan, Dinan Agglomération et l’Etat.
Réponse : Le co-financement du poste d’Adulte Relais se répartit comme suit :
Etat : 19349,84 euros ; Dinan Agglomération : 4210,50 euros; Ville de Dinan : 4210,50 euros.

Vie du Quartier
Le Conseil Citoyen s’étonne de l’absence de suivi suite à la visite du quartier qui avait eu lieu en juillet. Selon
Claire, des travaux sont nécessaires par la Ville avant que Dinan agglomération puisse intervenir.
-

Demande d’une journée d’information sur le tri des Sacs Jaunes : une sur la Bretonnière, une autre sur
L’Ecuyer.
Sollicitation d’une venue de Néotoa pour :
o Clarification sur le tri des encombrants, notamment à l’Ecuyer où il y avait des habitudes de
stocker dans les fonds de cave
o Connaître les fonctions du Gestionnaire de résidence

Informations et changements intervenus depuis le Conseil Citoyen :
Le déplacement des containers ne nécessitant pas de travaux a été effectué. Les travaux et la mise
en place des nouveaux containers de tri auront lieu avant les élections. Une réunion d’information
devrait avoir lieu début avril, une fois la période électorale terminée.

Divers
Quelques membres du Conseil citoyen ont demandé à la fin du Conseil de lire un texte écrit par eux, pour
exprimer un soutien à Soilhi Aboudou suite à l’article et à la réponse du maire dans le petit bleu du 9 janvier
2020. Celui-ci a été lu.
Au démarrage le groupe demandait une réponse anonyme. Suite à l’avis de certains conseillers citoyens, il a
été plutôt proposé un soutien officiel avec signature du document pour ceux qui veulent.

PREPARATION de la CREPES PARTY
L’affiche a été présentée. Il est demandé de mettre plus en valeur la date.
Géraldine, Julie, Daniel et Elisabeth sont excusés sur la journée car ils ont d’autres obligations.

le jeudi ou vendredi
Dimanche 9 Février 10h

Dimanche 9 Février à 13h30

Affichage
Commande des crêpes (estimation 120)
Préparation :
Prévoir l’aménagement de la salle polyvalente
avec DIWAN
Communication :
Imprimer les affiches + flèches
Récupérer tout le matériel nécessaire :
Verres ALSH
Réchaud, louches, cocottes
Sono portable
Matériel de nettoyage
Achats de l’alimentaire avec Claire
Aller chercher les galettes
Récupérer des chaises pour mettre salle de
motricité
Aménager les espaces : spectacle (pour 11h) ;
boissons ; crêpes
Effectuer le fléchage de l’extérieur
Ecrire un texte d’accueil du Conseil citoyen
Mettre à chauffer les boissons
Accueil du public à partir 14h30
15h Discours par les membres
16h Service des boissons et des crêpes
17h Rangement

Claire
Claire

Coralie
Jeannette
Maryvonne
Denis
Coralie
Jeannette
Anne-Marie
Christophe
Maryvonne
Anne Marie
Jeannette
Claudette
Brigitte
Coralie
Catherine jusqu’à 16h30
Christophe
Gaston

Pour s’organiser le dimanche, Claire préparera un tableau de toutes les tâches et à mesure que chacun
arrivera, il s’inscrira sur celles-ci avant qu’on démarre les différentes missions à mener.

Prochain Conseil Citoyen :
Merci de bien vouloir lire le règlement et déléguer votre vote si vous ne pouvez
venir, afin que celui-ci puisse être accepté ou réfuté.

