
Conseil citoyen 

Compte rendu de la réunion du 14 janvier 2016 au Centre Social St Just la Solitude. 

 

Personnes présentes  
Céline Marano / Julie Toutain Hammache/ Caroline BEAUCHOT/ Ahmed Manessour /Sophie 
N’IAYE / Franck Pras / Marion Ricardo/ Lézeau Pierre / Bonnastre Anne/ Marie ERSA/Séverine GIL/ 
Laure Antignani  
 
Excusées : Nancy Penchi Cordonnier/ Caroline Seguier/Agnes Lonchamp 

Assiste : Mr Chaparro 

 

 

Points abordés : 

• Validation du dernier compte rendu. 
• Présence de Monsieur CHAPARRO directeur de la MFA ; à ce jour il n’est pas inscrit 

sur une liste qui correspond à son secteur d’intervention ; Mme Morano rappelle la 
procédure à suivre pour signaler cette erreur et rétablir la situation ( simple courier à 
envoyer à Mme Fructus) 

• Courier à adresser à Monsieur le Préfet et Mme Fructus concernant l’absence des 
collèges d’habitants. Lecture du courrier-  Diffusion pour signature. Ce courrier sera 
donc envoyé avec 10 signatures. 

• Intervention de Monsieur Lezeau : depuis cet été le groupe d’appui ne s’est jamais 
réuni. 

• Se pose à nouveau la question du cadre du CC, son organisation : à ce jour les CC ne 
fonctionnent pas et ne sont pas en œuvre de marche- Il s’agit de relancer une 
mobilisation auprès des habitants 

o S’assurer que les habitants ont la bonne info 
o Existe-t-il un lieu central sur le territoire pour organiser une réunion 

d’information en direction des habitants ? (proposition le théâtre du Merlan)  
o Quand ?: proposer 2 créneaux : un le matin, un autre en après midi 

 

Mme Marano se chargera de réserver la salle. Lors de cette rencontre les membres associatifs 
pourront être présents et seront informés de la date choisie et du lieu. 

o Parallèlement : proposer un temps d’information par association pour diffuser 
largement l’information à la mobilisation des habitants dans les CC. 

 



• Mme Marano nous informe de  la validation du Projet de territoire ; retour d’un travail 
partenarial actif. Le projet n’est pas encore diffusé sur le site de la Politique de la 
Ville. 
 

• Organisation du CC en attendant une meilleure composition, pistes de travail : quelles 
seraient les possibles thématiques à aborder ? 

o prendre le temps en début de chaque rencontre pour faire le point sur les 
évènements de l’actualité dans nos quartiers, le contexte. Il s’agit de faire un 
état des lieux nous permettant de rester en veille. 

o La métropole. 
o Adresse mail du CC ; qui la gère ?  

 
 

Prochaine réunion prévue le 1er mars 2016  de 17h à 19h 

Lieu envisagé  à confirmer: Centre social les Flamants 

 

Secrétaire de la séance : Mme ANTIGNANI Laure  


