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CONSEIL CITOYEN DU MONT SAINT-SIMÉON 
COMPTE RENDU N°12 
 
 
La douzième réunion du conseil citoyen du 
Mont Saint-Siméon a eu lieu le mardi 19 janvier 
2016 à 17h00, à l’école Alain Fournier. Cette 
douzième réunion a réuni 6 membres du 
conseil citoyen. 
 
Un point sur les projets du conseil citoyen est 
fait. Suite au report de la date de l’inauguration 
de la Maison de quartier, plusieurs 
signalements sont faits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de la réunion 

• Accueil  
• Distribution du compte-rendu de la réunion précédente 
• Informations importantes en lien avec le conseil citoyen et signalements 
• Point sur les projets 
• Point spécifique sur l’inauguration de la maison de quartier 
• Préparation de la prochaine réunion  

Venez découvrir le conseil citoyen 
du Mont Saint-Siméon… 

 

Participez à la prochaine réunion du 
conseil citoyen ! 

 
Le 2 février 2016 à 17h , dans la 

bibliothèque de l’école Alain Fournier 
 

Les moyens du conseil citoyen 
Pour les travaux de réflexion et la construction de propositions 

 
Conformément à la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, le contrat de ville devra prévoir pour chaque conseil citoyen du territoire :  
 
Des moyens dédiés pour le fonctionnement courant  
Ces moyens de fonctionnement permettront au conseil citoyen de prendre en charge des 
dépenses inhérentes à l’organisation de réunions publiques, les éventuels frais de 
déplacement de ses représentants au sein de ses instances de pilotage, les outils de 
communication pour mobiliser les habitants.  
 
Un lieu de réunion pour les conseils citoyens  
Un ou plusieurs locaux seront prévus pour accueillir le conseil citoyen. Ils seront 
directement mis à disposition du conseil citoyen lorsqu’il est constitué en association ou de 
la personne morale porteuse du conseil citoyen. 
 
Extrait du cadre de référence des Conseils Citoyens, rédigé par l’Etat 
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Informations importantes et signalements 

- Les programmes des Maisons de quartier pour les vacances seront disponibles à partir 
du 25 janvier 2016 . Les inscriptions se feront au service Politique de la ville, 
l’animatrice communique les horaires aux membres des conseils citoyens. 

 
- La directrice de l’école Alain Fournier informe les membres du conseil citoyen qu’un 

loto aura lieu le 19 mars 2016  à la Maison de quartier du Mont Saint-Siméon. Une 
kermesse sera également organisée le 18 juin 2016  à l’école Alain Fournier. La 
directrice souhaite qu’elle soit suivie d’un repas partagé. 
 

- Les membres du conseil citoyen signalent qu’il manque des bus pour faire la liaison 
entre le quartier et l’école Weissenburger, lorsque des sorties dans le cadre des ACM 
sont organisées. Des mères sont obligées de descendre à pied à des horaires très 
matinaux. Ils suggèrent de mettre en place un bus qui viendrait récupérer les enfants 
dans le quartier. Ce système de navette pourrait également être mis en place pour la 
crèche qui a été déplacée. 
 

Point sur les projets 

• Exposition sur la mémoire du quartier  
 
Suite à l’atelier réalisé avec le service animation du patrimoine, les membres du conseil citoyen 
ont dû trier les photos pour l’exposition et réfléchir aux maquettes pour les panneaux. Ils ont 
été accompagnés par le service civique.  
 
Les maquettes ont été transmises à une entreprise, qui va proposer des modèles de panneaux 
pour l’exposition. Deux exemples sont montrés aux membres du conseil citoyen, qui les 
valident. L’entreprise va transmettre l’intégralité des panneaux, qui seront transférés aux 
membres du conseil citoyen pour validation avant impression. 
 

• Siméon 
 
Les membres du conseil citoyen ont rédigé et imprimé le 2ème numéro du Siméon (appelé 
Numéro 1), en 250 exemplaires. Ils y ont intégré un questionnaire pour recenser les besoins 
des habitants. 200 questionnaires en plus ont été imprimés pour les diffuser dans la maison 
de quartier.  
 
Suite au report de la date d’inauguration de la Maison de quartier, les informations dans le 
Siméon sont erronées. L’animatrice propose que la ville prenne en charge la correction des 
exemplaires. Le service civique apposera des étiquettes avec la nouvelle date. 
 
 

Point sur l’inauguration de la Maison de quartier 

Suite à des problèmes avec les travaux, l’inauguration de la Maison de quartier initialement 
prévue le 30 janvier 2016 a été reportée. La planification des travaux est encore en cours et 
une nouvelle date sera fixée prochainement. 
 
L’animatrice informe les membres du conseil citoyen qu’ils pourront cependant avoir un bureau 
au 1er étage de la Maison de quartier dès début février, les travaux ne concernant que le rez-
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de-chaussée. Une clef sera remise à un membre du conseil citoyen qui devra signer une 
convention avec la ville pour pouvoir utiliser les locaux en autonomie. 
 
Une liste provisoire de matériel est distribuée et les membres du conseil citoyen la complètent. 
Ils souhaitent cependant effectuer une visite des locaux pour compléter cette liste au mieux. 
L’animatrice va se renseigner sur la possibilité de faire cette visite lors de la prochaine réunion 
du conseil citoyen. 
 
Les membres du conseil citoyen questionnent sur le budget utilisé pour commander ce 
matériel. L’animatrice rappelle que le conseil citoyen dispose d’un budget de fonctionnement 
alloué par la ville, à hauteur de 9000€ en 2015. Il est rappelé que ce budget n’est pas censé 
financer des projets, contrairement à la bourse microprojets qui sera prochainement mise en 
place. 
 
De plus, ils s’interrogent sur le partage du bureau qui leur est attribué. L’animatrice va 
également se renseigner sur ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le report de la date d’inauguration de la Maison de quartier, aucun erratum n’a été 
envoyé par la ville. Les membres suggèrent de relayer l’information sur : 
 

- Une affiche sur la Maison de quartier 
- Lors des vœux du Maire 
- Sur les bus 
- Dans les cahiers des élèves des écoles 
- Sur les panneaux lumineux 

 
L’animatrice va transmettre ces propositions au service communication. 
 
Enfin, les membres des conseils citoyens s’interrogent sur l’âge des enfants qui seront 
accueillis pour des activités dans la Maison de quartier. Ils ont entendu que la Maison de 
quartier ne serait ouverte qu’aux enfants de plus de 11 ans et considèrent qu’il y a une forte 
demande sur le quartier pour des enfants plus jeunes.  
 
La directrice de l’école Alain Fournier propose notamment : 

- De l’aide aux devoirs, en complémentarité avec l’accompagnement éducatif qui se fait 
déjà le lundi et mardi dans l’école, et qui concerne 70 enfants ciblés. 

- Un atelier lecture, en partenariat par exemple avec l’association « Lire et faire lire » qui 
se situe à Beauvais. 

- D’installer une bibliothèque dans la Maison de quartier 
- De créer un jardin autour de la Maison de quartier 

 

Prochaine réunion 

Une prochaine réunion est prévue le 2 février 2016.

‼ Important ‼ 
 

Les membres du conseil citoyen souhaitent signaler un problème récurrent concernant la 
communication d’informations à la population. En effet, ils constatent régulièrement qu’aucun 
affichage n’est fait dans le quartier et qu’ils sont toujours prévenus à la dernière minute pour les 
événements/informations qui concernent le quartier ou le reste de la ville. 
 



 
  

Personnes présentes  

6 membres du conseil citoyen. 
+ Directrice de l’école Alain Fournier 
 
Personnes présentes mais n’ayant pas participé à l’élaboration des propositions : 
 
Animation : Service Politique de la ville   
+ 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 
 


