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CONSEIL CITOYEN DU MONT SAINT-SIMÉON 
COMPTE RENDU N°13 
 
 
 
La treizième réunion du conseil citoyen du 
Mont Saint-Siméon a eu lieu le mardi 2 février 
2016 à 17h00, à la Maison de quartier. Cette 
treizième réunion a réuni 9 membres du conseil 
citoyen. 
 
Suite à un signalement fait lors de la 
précédente réunion, le coordinateur des 
Accueil Collectifs de Mineurs (ACM) est invité.  
 
Un point sur les projets et l’inauguration de la 
Maison de quartier est ensuite réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de la réunion 

• Accueil  
• Echange avec le coordinateur des ACM 
• 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 22 février 2016 à 17h , à la 

Maison de quartier 
 

Les principes du conseil citoyen 
 

L’égalité 
 
Corolaire  du  principe  de  liberté,  le  principe  d’égalité  impose  que  la  parole  de  chaque 
membre du conseil soit également considérée et prise en compte. Les propositions et avis 
émanant du conseil citoyen résultent des échanges entre chacun de ses membres et en 
constituent la synthèse. En l’absence de consensus, les représentants du conseil, s’ils 
portent la position adoptée par la majorité, font également mention des avis divergents et 
propositions alternatives formulés. 
 
Extrait du cadre de référence des Conseils Citoyens, rédigé par l’Etat 
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Signalements 

Les membres du conseil citoyen signalent que les panneaux demandés pour l’aire de jeux 
n’ont toujours pas été installés. De plus, ils remarquent que la porte d’entrée de l’aire de jeux 
a été remplacée par un tourniquet, qui rend difficile d’accès l’aire de jeux pour les personnes 
avec une poussette. 
 

Intervention de l’invité 

 
Suite au signalement effectué lors de la précédente réunion du conseil citoyen, le coordinateur 
des ACM a été invité pour pouvoir échanger directement avec les membres. 
 
Rappel du signalement : Manque de bus entre le quartier et l’école Weissenburger dont partent 
les sorties ACM le vendredi pendant les vacances. 
 
« Pourquoi un bus n’est pas mis en place pour venir  chercher les enfants dans le 
quartier le jour des sorties? » 
 
Un bus de ce type existe la semaine, du lundi au jeudi. Pour les sorties qui ont lieu le vendredi, 
le départ est regroupé à un endroit central, l’école Weissenburger. En effet, un très grand 
nombre d’enfants de tout âge sont répartis dans 6 bus différents, qui doivent partir à une heure 
précise. Cela demande une organisation importante, qui mobilise tous les animateurs, et il 
n’est donc pas possible de mettre en place une navette.  
 
Les bus de la ville, gratuits, permettent de faire la liaison entre le quartier et l’école. 
 
« Beaucoup d’enfants du quartier sont inscrits aux ACM ? » 
 
La part des enfants du quartier inscrits aux ACM est faible, le quartier est à la 5ème position. 
 
Les membres du conseil citoyen s’interrogent sur cette faible participation, qui pourrait être 
liée à un manque d’information, un problème de mobilité ou financier. 
 
Il est rappelé que le prix des ACM dépend des ressources, selon un barème établi par la CAF. 
Le coordinateur peut effectuer des simulations pour les personnes intéressées. L’inscription 
doit être de 3 jours/semaine minimum. Le repas coûte 3.20€, il est possible de l’amener 
pendant les petites vacances. 
 
Il est envisagé la diffusion d’un questionnaire  à la population du quartier, pour mieux 
comprendre les raisons de ce faible nombre d’inscriptions. Un accompagnement des membres 
du conseil citoyen par la volontaire en service civique est proposé pour la rédaction. 
Les membres proposent également l’organisation d’une réunion d’information  dans le 
quartier avant les prochaines vacances.  
 
« Pourquoi des ACM ne sont pas organisés dans la Ma ison de quartier ? » 
 
Les ACM ne peuvent avoir lieu que dans des locaux qui répondent aux normes de la CAF et 
de la DDCS. Ils ont donc lieu dans les écoles, qui sont adaptées à l’âge des enfants. 
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La répartition est la suivante :  
- 3 à 6 ans : Ecole Jacques Prévert 
- 6 à 8 ans : Ecole Weissenburger 
- 9 à 11 ans : Ecole Marcel Provost 

 
La Maison de quartier Saint-Siméon accueillera pour les prochaines vacances et pour la 
première fois, un centre ados ouvert aux 12 à 17 ans. Le but est d’offrir à chaque jeune de 3 
à 18 ans, une possibilité d’accueil sur la ville. 
 
« Qu’est-ce qu’un centre ados ? » 
 
Le centre ado a une capacité d’accueil de 32 places, pour des jeunes de 12 à 17 ans. Les 
activités peuvent être proposées directement par les jeunes. Des flyers ont été distribués dans 
les collèges, lycées et chez les partenaires. 
 
 

Point sur les projets 

• Exposition sur la mémoire du quartier  
 
L’entreprise a transmis l’intégralité des panneaux. L’animatrice a demandé une première fois 
les commentaires des membres du conseil citoyen par mail. Chaque panneau est visualisé 
par l’ensemble du conseil citoyen, pour valider les modifications à envoyer. 
 
Les modifications vont être transmises à l’entreprise, qui va ensuite lancer l’impression des 
panneaux. 
 

• Siméon 
 
La date d’inauguration de la Maison de quartier n’étant toujours pas connue, le Siméon ne 
peut pas être diffusé. Cependant, des informations datant du mois de janvier figurent sur les 
exemplaires imprimés et vont être obsolètes. Il est décidé d’attendre la prochaine réunion pour 
envisager une distribution ou une réimpression.  
 
 

Point sur l’inauguration de la Maison de quartier 

La répartition des travaux a été effectuée et les services techniques ont débuté la réalisation 
des bureaux et salles d’activité. Il reste à connaître les délais d’intervention des entreprises.  
 
Le planning des travaux a aussi été prévu en fonction des locations de la maison de quartier. 
 
Concernant l’installation du conseil citoyen dans la Maison de quartier, un devis va être fait 
pour le matériel. Les membres souhaitent savoir à combien s’élève ce devis. 
 
 

Prochaine réunion 

Une prochaine réunion est prévue le 22 février 2016, à 17h, à la Maison de quartier.



 
  

Personnes présentes  

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

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 
 


