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CONSEIL CITOYEN DE BEAUSEJOUR 

COMPTE RENDU N°13 
 
 
 

La treizième réunion du conseil citoyen de Beauséjour a 
eu lieu le mardi 8 mars à 18h30, à la maison de quartier. 
Cette treizième réunion a réuni 9 membres du conseil 
citoyen : habitants volontaires, habitants tirés au sort et 
acteurs locaux. 
 
Après plusieurs semaines, le projet d’atelier 
parents/enfants du conseil citoyen évolue bien. Certains 
points restent à améliorer. 
 
Les membres du conseil citoyen souhaitent également 
mettre en place une feuille de route de projets pour 
l’année 2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de la réunion 

 Accueil  

 Informations importantes et signalements 

 Web TV 

 Evaluation de l’atelier parents/enfants 

 Feuille de route des projets pour 2016 

 

Venez découvrir le conseil 

citoyen de Beauséjour… 
 

Participez à la prochaine 

réunion du conseil citoyen ! 

Le 22 mars à 18h30, à la 

Maison de quartier de Beauséjour 

Le statut du Conseil Citoyen 

 

 Hypothèse d’un conseil citoyen nouvellement constitué en association 
 
Le conseil citoyen reconnu par le préfet crée une association en capacité de gérer un budget propre 
ou encore de contractualiser avec des acteurs institutionnels locaux pour ses moyens matériels de 
fonctionnement. Il peut ainsi solliciter divers partenariats, financiers ou pas, pour développer son 
action et mettre en place des projets locaux. 
 

 Hypothèse d’un conseil citoyen porté par une personne morale préexistante 
 
La personne morale bénéficie alors des moyens alloués pour le conseil citoyen tels que prévus dans 
le contrat de ville. Elle doit alors prendre en charge le fonctionnement du conseil citoyen en 
s’engageant à respecter les principes du présent cadre de référence, en particulier celui relatif à 
l’indépendance du conseil.  
 
Extrait du cadre de référence des Conseils Citoyens, rédigé par l’Etat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
conseil citoyen en s’engageant à respecter les principes du présent cadre de référence,  
en particulier celui relatif à l’indépendance du conseil. Le préfet reconnaît, dans cette  
hypothèse, à cette personne morale la qualité de structure porteuse du conseil citoyen 

 



2 
  

 Informations importantes et signalements 

- Un membre du conseil citoyen signale qu’il manque un panneau « voie sans issue » à 
la Place de l’espérance. 
 

- Un membre du conseil citoyen signale que des barrières à la zone commerciale n’ont 
pas été enlevées depuis plusieurs mois, et qu’une autre se trouve sur la chaussée rue 
de Picardie et peut être gênante. 
 

- Les animateurs informent le conseil citoyen de l’ouverture prochaine de E2N, l’Ecole 
du Numérique du Noyonnais, sur le campus Inovia. Les inscriptions vont ouvrir le 14 
mars. Cette formation intensive de 6 mois est gratuite et ouverte à tous. Un document 
de présentation est transmis aux membres. 
 

Projet Web TV 

La Web TV est le projet d’une association, retenue dans le cadre de l’appel à projets contrat 
de ville.  
 
Lors du dernier comité de pilotage de ce projet, un membre du conseil citoyen était présent. Il 
a été projeté le reportage qui avait été filmé lors de l’atelier parents/enfants du 27 janvier 2016. 
Ce reportage sera également diffusé lors de l’inauguration de la WebTV qui aura lieu fin avril. 
 
Plusieurs autres propositions ont été faites lors de ce comité : 

- L’association souhaite filmer les deux conseils citoyens ensemble afin d’expliquer le 
dispositif. 

- L’association souhaite filmer des habitants de Noyon dans des tutoriels de courte 
durée. Les membres du conseil citoyen sont invités à en parler autour d’eux, afin de 
trouver des personnes volontaires, qui acceptent de partager un talent/une astuce.  

 
Les membres du conseil citoyen valident ces propositions. 
 

Evaluation de l’atelier parents/enfants  

 
En place depuis le 6 janvier 2016, on constate que l’atelier parents/enfants fonctionne bien en 
matière de fréquentation. Voici un bilan de la fréquentation :  
 

Date Nombre de parents Nombre d'enfants 

Mercredi 6 janvier 8 16 

Mercredi 13 janvier 8 23 

Mercredi 20 janvier 8 24 

Mercredi 27 janvier 8 18 

Mercredi 3 février 11 28 

Mercredi 24 février 8 24 

Mercredi 2 mars 10 26 
 
 
 



3 
  

Cependant, certains points restent encore à améliorer, notamment le respect des principes et 
des règles de l’atelier par les parents et les enfants. L’évaluation collective réalisée par les 
membres est reprise et des suggestions sont faites : 
 

- Changer la disposition de la salle et sur chaque table disposer des jeux et des dessins. 
- Faire une réunion pour parler avec les parents sans les enfants 
- Rappeler à la fin de l’atelier que les parents doivent ramener un goûter pour la fois 

prochaine. 
- Afficher le réglèment en gros sur les murs de la salle. 

 
Sophie, animatrice en Maison de quartier, a été nommée responsable de l’atelier au niveau 
de la Ville de Noyon et toute remarque doit lui être signalée. 
 
Pour la mise en place d’actions ponctuelles, le Responsable de la Politique de la ville propose 
des animations autour de la calligraphie et de la peinture au pochoir. Les membres valident 
cette proposition.  
 
Les animateurs proposent la mise en place d’un groupe de travail avec la Ville de Noyon pour 
suivre l’évolution de l’atelier : 3 membres du conseil citoyen voudraient faire partie de ce 
groupe qui se réunirait une fois par mois. 

 

Feuille de route des projets pour 2016 

Le Conseil Citoyen a souhaité s’organiser pour l’année 2016 et décider des projets à l’avance.  
 
Pour aider les membres dans cette démarche, la Ville de Noyon a réalisé plusieurs 
documents : 

- Bilan des actions 2015 du Conseil Citoyen 
- Rappel des thématiques du contrat de ville et des missions du Conseil Citoyen 
- Liste des partenaires du contrat de ville 

 
Il est également rappelé que pour cette année 2016, une réflexion autour de la structuration 
du Conseil Citoyen va s’imposer. 
 
Chaque membre est invité à écrire 3 projets, qui sont ensuite affichés et expliqués aux autres 
membres.  
 

 
Lors de la prochaine réunion, les 
membres du conseil citoyen 
choisiront les projets à réaliser 
pendant l’année 2016. 
 
 

 Prochaine réunion 

La prochaine réunion est prévue 
le mardi 22 mars 2016, à 18h30, 
à la Maison de Quartier de 
Beauséjour.  



  

Personnes présentes  

9 membres du conseil citoyen 
+ Animatrice de la Maison de quartier 
 
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 
 

mailto:conseil-citoyen@noyon.fr

