Conseil citoyen de DINAN – JANVIER 2021

Participaient :

Collège habitants titulaires
Quinquis Jeannette
Patin Denis
Rondel Anne-Marie
Belot Brigitte
Varin Gérard

Collège associatif et acteurs locaux

La Chamaille – Alan Desgré
Association Ap’arte – Catherine Huet
CLCV - Gaston Daniel

Membres participants régulièrement : Cossé Josette, Berthier Maurice, Patin Julie, Ashad
Abderrazzaq, Lemaitre Coralie
Excusés : Lhermine Marie-Annick, Le Gaillard Géraldine, Horveno Françoise, Carriou Christophe,
Leroux Sébastien, Hinaf Said, Ecole La Ruche, Association Chemin Du Savoir, Les Compagnons
Bâtisseurs, Bienvenue Quartier La Fontaine Des Eaux, Levasseur Claire, Neotoa
Invitée : Patry Lydie, élue en charge du quartier prioritaire
Animation : Richard Marie-Agnès, Leclerc Mélina
Présentation de Mélina LECLERC, adulte relais
Suite à la crise sanitaire, l’Etat a souhaité renforcer les moyens attribués dans le cadre de la Politique de la
Ville. Ainsi 7 postes d’adulte de relais ont été fléchés sur les Côtes d’Armor dont un pour le quartier prioritaire
de Dinan Agglomération.
La ville de Dinan et l’EPCI ont saisi l’opportunité en ciblant les missions suivantes pour le nouveau poste :
-

Renforcement de l’équipe de Reussite Educative (60% ETP)
Accès aux droit et animation du Conseil citoyen (40%)

Mélina Leclerc a été retenu et a pris ses fonctions le lundi 11 janvier 2021.

Vœux de l’élue en charge du QPV
Lydie Patry présente ses vœux à l’ensemble des membres du Conseil citoyen. Elle fait part de sa volonté de
participer activement à la vie du quartier et d’échanger directement avec les habitants. Elle propose d’assister
à la première partie des rencontres du conseil : « Quoi de neuf dans le quartier ? ».
Tout le monde approuve la présence de l’élue Lydie Patry.

Quoi de neuf dans le quartier ?
-Installation de belles poubelles jaunes : la taille (petite) des ouvertures carrées a pour objectif d’améliorer le tri
(obliger les usagers à faire le tri à l’unité et plus en sac alors certains mettent leurs sacs jaunes dans la poubelle
sans trier)
-Parking près de la piscine : installation de containers pour essai provisoire.
-Quartier très calme à cause des différents confinements et couvre-feu.
-Digicodes remplacés à la Bretonnière suite à des actes de vandalisme. Par contre certains semblent encore
défectueux malgré plusieurs interventions et dépannages.
-Suite au 2ème confinement, lassitude et morosité sont exprimées par certains. Le CCAS reste en contact avec des
personnes fragilisées. L’Atelier du 5 bis a fait appel à des bénévoles mais il y a plus de volontaires que de
personnes qui sollicitent de l’aide.
-Vaccination : numéro de téléphone injoignable. Le fait de devoir aller sur internet pour s’inscrire pose problème
pour les personnes qui ne sont pas équipées.
CCAS contacté : pas de service mis en place pour l’aide au rdv. L’atelier du 5 bis propose des ateliers d’entraide
numérique. Informations (et accompagnement si nécessaire) à relayer auprès des habitants par les Adultes
relais.
-Beaucoup de démarchage abusif : en prenant appui sur des courriers informant des modifications de tarif
réglementé à partir de juin 2023, demande les factures d’eau ou d’EDF, proposition de changement de contrats.
VIGILANCE : vérifier la véracité des propos auprès de la maison mère, l’identité du professionnels (sont-ils de
vrais agents ?)
La question suivante se pose : comment éveiller la vigilance des gens sur les différentes arnaques ?? La CLCV
propose une conférence de sensibilisation « Reflexes séniors » illustrée par une vidéo de mise en situation,
réalisée par la gendarmerie (support non libre de droits de diffusion).
Un article dans la presse est paru il y a quelques jours sur ces démarcheurs.
Plaquette de Neotoa : il serait bien de proposer une adaptation plus locale aux habitants du quartier car celle-ci
parle beaucoup de Rennes. Ne pas hésiter à créer son espace personnel car très bonne réactivité par mail.

Appel à projets 2021
2 groupes d’échange ont été constitués afin de laisser la parole à tous. Certains problèmes évoqués ne
concernaient pas tout à fait l’appel à projets…
Groupe de Marie-Agnès
L’accès au numérique : 2 ordinateurs avaient été financés et
installés mais les permanences mises en place n’ont pas été
un vrai succès. Les créneaux étaient-ils appropriés. Faire un
sondage ??
Visibilité/réseaux sociaux : pourquoi pas mettre en place un
facebook du Conseil Citoyen afin de mieux communiquer.
Mise en place de formations sur l’utilisation des réseaux
sociaux et sensibilisation sur le bon usage d’internet.
Retour positif sur le spectacle des Bigoudènes.
Projet de mettre en place un autre spectacle du même type
mais qui serait financé par le Conseil Citoyen (en plus de
celui financé par Néotoa)

Groupe de Mélina
COMMENTAIRES / INFORMATIONS
-Dommage que les Compagnons Bâtisseurs ne peuvent plus
intervenir chez les + de 65 ans suite aux conditions sanitaires
car ce sont eux qui ont le plus besoin
-Demande de maintenir la plantation d’arbres allée des
Roses qui a été annulée suite au Covid 19
-Jardins Partagés : Dégradations des jeunes du Lycée et
besoins des animaux dans le jardin. Demande pour mettre
des affiches de la mairie pour dissuader ces actes.
-Jeux près de la Piscine des Cannetons : demande de mettre
un enclos plus solide, pas en bois car démontable trop
facilement par les lycéens.
-La Chamaille : accès aux psychologues et aux séances de
sophrologie 16-25 ans financées en partie par l’ARS et dans
le cadre de l’appel à projets. Se pose le problème de salle
donc intervention dans des sites de formation existants
comme l’internat du Lycée La Fontaine des Eaux.

PROJETS 2021
-La Chamaille : Nouvelle fresque pour prolonger celle qui est
déjà existante.
Continuer la rénovation des locaux à vélos à raison de 3
sessions par an avec 2 locaux rénovés à chaque session, en
lien avec les Compagnons Bâtisseurs, dédommagement des
jeunes qui y participent.
CLCV : Projet d’emmener les habitants au Futuroscope à
nouveau proposé. Financement de la part de l’office HLM
déjà versé.
Eclaireurs de France : cotisation de 27 euros pose problème
même si peu élevée.
Comment la Politique de la ville peut-elle intervenir afin
d’aider les jeunes animateurs présents sur le quartier ?
Formation ?
Pourquoi pas délocaliser les bénévoles DU 5BIS L’ESPACE
Yvonne Jean Haffen pour voir si plus de participants
concernant la fracture numérique.

Déambulations dans le quartier : les habitants aimeraient faire 2 groupes, un groupe plutôt en fin de journée
pour ceux qui travaillent et un autre groupe plus tôt dans l’après-midi un mercredi pour ceux qui sont
disponibles.

Prochain Conseil Citoyen : 8 MARS 2021 A 18H.
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.

