Gare Peloux Mail Citadelle

Compte rendu Rendez-vous n°2
du mercredi 2 février 2022

Ordre du jour :
- Présentation des projets sur lesquels les conseillers citoyens s’impliquent ou pourraient s’impliquer
- Présentation de l’enveloppe de fonctionnement du conseil citoyen
- Présentation des projets déposés dans le cadre du budget participatif

Présentation des projets sur lesquels les conseillers citoyens s’impliquent ou
pourraient s’impliquer.
Le marché aux bonnes astuces (porté par l’association du Plateau et le conseil citoyen)
L’objectif de cette action est de sensibiliser le grand public au 0 déchet et au développement durable. Ce sont
des personnes engagées dans cette démarche, qui présentent leurs trucs et astuces. Le thème retenu cette
année est un Noël 0 déchet (décoration, repas…). Différents ateliers et partenaires ont d’ores et déjà été
listés. Plusieurs manières de s’impliquer :
- Participer au groupe de pilotage
- Aider le jour J
- Transmettre des idées d’ateliers, de partenaires…
3 conseillers citoyens souhaitent rejoindre l’action.
Commission prospective de l’association du Plateau
Cette commission constate la fermeture de plusieurs commerces sur le quartier et en même temps la
réalisation de grands projets (Pont de Lyon, carré Marguerite, Maison Milliat…). Le groupe souhaite mener
une réflexion sur la communication autour de l’évolution du quartier pour qu’il reste attractif.
3 conseillers citoyens souhaitent rejoindre l’action.
Soirée/matinée de présentation de la monnaie locale par l’association du Plateau
2 conseillers citoyens souhaitent s’engager au côté de l’association du Plateau pour
Festival de l’écologie
Intervention dans l’espace public et dans les écoles autour des thèmes de l’alimentation, déplacements…
sous forme de ciné-débat, de partenariat avec des artistes, conférences…
5 conseillers citoyens souhaitent s’impliquer dans l’organisation de cette action.

Présentation de l’enveloppe budgétaire des conseils citoyens

Présentation des projets déposés dans le cadre du budget participatif
2 projets ont été déposés par le collectif d’animation du conseil citoyen :
- Réappropriation du square de la Basilique
- Un verger au Champ de Mars
Prochaines étapes :
- Le 9 février : rencontres par les services de la Ville des porteurs de projet
- Mai 2022 : vote de tous les habitants pour leurs 3 projets préférés.

Prochain RDV du conseil citoyen
Mercredi 1er juin

Participants : Serge BERRA, Laurent CHATELET (Agence Chatelet), Andréa CHIRIAC, Marie-Claire COUTIN-GINOUX,
Denis DUCARD, Nathalie FORAY, Evelyne GRAMPE, Antoine HENRARD, Frank HERARD, Sylvie LEANDRO, Philippe
LEVY (Bien vivre au Peloux), Thierry NOVEMBRE, Johanna OLESZAK, Mandy PERRET-MEDEVIELLE, Dominique
PLANCHE, Nathalie POURCHOUX et Maryse JOLY (association le Plateau), Michel et Christelle SALA
Ville de Bourg-en-Bresse : Nathalie MARIADASSOU (référente élue), Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté)
Excusés : Béatrice HENRY

Contact : Service Démocratie Citoyenneté Ville Durable
04.74.45.70.63 – democratielocale@bourgenbresse.fr

