
 

 

PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE DIRECTE 

 

1er atelier Chancellerie-Gibjoncs-Moulon  

05.07.21 – 18H30-20H – Salle des fêtes de la Chancellerie 

 

 

DÉROULE DE LA SÉANCE : 

 Accueil des conseillers de quartier  

 Mot d’accueil de M-H Biguier (Maire-Adjointe du quartier) 

 Jeu de la météo (tour de table de l’humeur de chaque membre du conseil)  

 Présentation du Projet de territoire par Alain Bouquin  

 Rappel du cadre de fonctionnement aux conseillers par la maire-adjointe de quartier  

 Retour sur les axes d’amélioration et les propositions de fonctionnement émis par les 

conseillers lors du questionnaire « A l’écoute de mon territoire, de mon quartier » 

 Formation de 3 groupes travaillant sur 3 ateliers animé par les conseillères municipales 

(Fatima Touak / Sylvie Chollet / Magalie Guichard) :  

- Points à améliorer  

- Projets à mener  

- Règlement Intérieur – Cadre de fonctionnement des CQ 

 Restitution des ateliers à l’ensemble des conseillers et échanges sur les différents groupes de 

travail à mettre en place  

 Fin de la séance de travail – Echange autour d’un verre  

 

 

RESTITUTION DES ATELIERS 

 ATELIER N°1 : Points à améliorer  

Parc paysager / CREPS / Yves du Manoir :  

- revoir la signalétique  

- les horaires d’ouverture  

- l’accessibilité (PMR / vélo) 

 

Incivilité et insécurité :  

- Réfléchir aux différentes problématiques liées à cette thématique , propositions de 

formations  

- Mise en place de solution ex : forum sur cette thématique associant les différents acteurs du 

quartier   

 



 

 

 

Equipement public (Piscine et bibliothèque) 

- Etendre les horaires d’ouverture  

- Développer les actions loisirs  

 

Centre d’affaire :  

- Développer sa visibilité et les entreprises/associations/ commerces qui s’y trouvent 

 

Image du quartier à changer  

 

 ATELIER N°2 : Projets à développer 

Animations :  

- Spectacles  

- Fête des voisins 

- Ateliers pour les familles (Plaine du Moulon) 

 

Mobilité :  

- Développer les mobilités douces (pistes cyclables) 

- Développer le stationnement autour du Hublot (peu de place pour les riverains lors de 

spectacles) 

 

Culture :  

- Hublot : développer le panel d’activités proposées  

 

Education :  

- Sensibiliser aux gestes qui sauvent (en partenariat avec la Croix Rouge) 

 

Communication :  

- Associer les écoles : faire connaître les conseils de quartier / sensibiliser aux actions 

citoyennes 

- Développer une communication externe en direction des autres CQ et des habitants  

- Développer la communication interne en directe des membres du CQ  

 

Réalisation des projets : associer les étudiants / associations / agents lorsque cela le permet.  

 



 

 

 

 ATELIER N°3 : Proposition de fonctionnement  

 

Groupe de travail :  

- Le CQ se répartira en groupe de travail sur une thématique précise (culture / animations etc.) 

- Chaque conseiller choisi librement la thématique sur laquelle il souhaite travailler 

- Travailler sur des projets inter-quartiers  

 

Aller vers :  

- Volonté d’aller à la rencontre des habitants avec des rencontres régulières : barnums / 

déambulations / cahiers de doléances  

- Présentation de l’avancée des projets aux habitants du quartier (régularité à définir) 

 

Régularité des rencontres :  

- Réunion avec l’ensemble du CQ : 1 fois par mois ou 1 fois tous les deux mois  

- Visio lorsque cela sera nécessaire  

 

 


