CONSEIL CITOYEN DU MONT SAINT-SIMÉON
COMPTE RENDU N°17
La dix-septième réunion du conseil citoyen du Mont
Saint-Siméon a eu lieu le 19 avril à 17h00, à la
Maison de quartier. Ce conseil citoyen a réuni 6
personnes : habitants volontaires, habitants tirés au
sort et acteurs locaux.
Cette réunion a permis de classer dans le temps les
projets proposés par les membres lors des réunions
précédentes. Cela a permis de commencer à évaluer
la faisabilité de certains projets.

Venez découvrir le conseil
citoyen du Mont SaintSiméon…
Participez à la prochaine
réunion du conseil citoyen !
Le 3 mai à 17h00, à la Maison de
quartier dans la salle de réunion
du Conseil Citoyen

Les principes du conseil citoyen
Fraternité
Les membres du conseil citoyen s’engagent volontairement à œuvrer en faveur de leur quartier, dans
le respect des convictions de chacun. Cette mobilisation relève d’une démarche collective et solidaire
au service de l’ensemble des habitants et promouvant la dialogue intergénérationnel et interculturel.
Extrait du cadre de référence des Conseils Citoyens, rédigé par l’Etat

Déroulement de la réunion








Accueil
Distribution du compte-rendu de la réunion précédente
Informations importantes et signalements
Point sur l’inauguration de la Maison de quartier
Questionnaire ACM
Feuille de route des projets pour 2016
Préparation de la prochaine réunion

Informations importantes et signalements
-

L’association AMI organise un Café Philo sur la représentation hommes/femmes le 21
avril à 14h à la Maison de quartier Saint Blaise.

-

Le prochain comité de pilotage de la Web TV, projet de l’ORPC, se déroulera le 25 avril
à 14h30 à la Maison de quartier Saint Barthélémy et la présence de membres du
conseil citoyen est fortement souhaitée

Point sur l’inauguration de la Maison de quartier
Les travaux devraient être terminés fin avril, une visite de chantier est prévue pour valider les
travaux.
Une nouvelle date d’inauguration pourrait être fixée à fin mai ou début juin. Le samedi 4 juin
est proposé, ce qui pourrait être complémentaire avec la brocante organisée dans le quartier
par l’association Femmes d’aujourd’hui le 5 juin.
Les membres pensent qu’il faut également faire vivre les alentours de la Maison de quartier
pour l’inauguration, avec des activités exétieures.
Ils souhaiteraient également organiser un repas/apéro en fin de journée, où chacun ramène
quelque chose à partager.

Quelles activités dans la Maison de quartier ?
Les membres s’interrogent sur les activités qui seront proposées dans la Maison de quartier lorsque
celle-ci sera réouverte. Le Responsable de la Politique de la ville expose les orientations pour les
Maisons de quartier :





Des activités d’animation : couture, cuisine, etc…
Des activités d’association et le conseil citoyen
Un point médiation
Des services publics

Questionnaire des ACM
La volontaire en service civique coordonnera la distribution des questionnaires. Elle transmet
un planning aux membres. Chaque membre peut venir aider la volontaire sur un ou plusieurs
créneaux.
D’autres dates pourront être envisagées s’il ces dates ne sont pas suffisantes.

Feuille de route des projets pour 2016
Lors des réunions précédentes, les membres du conseil citoyen avaient proposé plusieurs
projets, sur des thématiques très diverses. La grande quantité de projets proposés nécessite
de les classer et de s’organiser en interne pour pouvoir les réaliser.

Une frise représentant l’année 2016 et 2017 a été rapportée pour permettre aux membres de
placer les actions dans le temps. Les membres décident ensemble où positionner les actions
sur la frise. Cela permet de mieux visualiser les actions.
Lors de la prochaine réunion, les membres décident de s’organiser en équipes sur les projets.
Le but serait d’avoir déterminé avant l’inauguration, les projets qui seront réalisés. Ainsi, un
appel à bénévoles pourra être lancé lors de l’inauguration.

Prochaine réunion
Une prochaine réunion est prévue le 3 mai 2016, à 17h, à la Maison de quartier.

Personnes présentes
6 membres du conseil citoyen.
Personnes présentes mais n’ayant pas participé à l’élaboration des propositions :
Animation : Service Politique de la ville (2 personnes)
+ Service civique

Liste de diffusion
Membres du conseil citoyen, élus, services de la ville de Noyon, services de la Communauté
de communes du Pays noyonnais, partenaires concernés.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, MERCI DE CONTACTER LE SERVICE POLITIQUE DE LA
VILLE, À L’ADRESSE SUIVANTE :
conseil-citoyen@noyon.fr OU EN TELEPHONANT AU 03 44 93 32 77

