Gare Peloux Mail Citadelle

Compte rendu Rendez-vous n°3
Mercredi 1er juin 2022

Ordre du jour :




Présentation des travaux du collectif d’animation
Point d’étape du marché aux bonnes astuces
Retour sur la réunion inter-conseils du 30 avril

Présentation des travaux du collectif d’animation
Réunion deux fois par mois pour travailler sur les projets en cours :
-

Deux projets ont été soumis au vote du budget participatif :
o Square de la Basilique et création d’un verger + installation de bancs au Champ de Mars.
o Réalisation de porte à porte pour mobiliser au vote et rencontre des conseillers principaux d’éducation
des lycées Carriat et Saint Pierre.

-

Réflexion sur la création d’un festival de l’écologie à l’été 2023
o Pas de thème encore défini
o Objectif de déclinaison du thème sous forme de conférences, débats, expositions…

-

Communication du collectif d’animation avec les autres conseillers citoyens
o Réalisation d’une lettre d’info simple et concise pour suivre les avancées du collectif d’animation
o Ajouter un mail ou un téléphone de contact

Point d’étape du marché aux bonnes astuces
-

Prévu le 27 novembre 2022 au marché couvert et le thème est un noël 0 déchet.
L’objectif est de sensibiliser au 0 déchet en proposant des ateliers pratiques animés par des habitants à
destination des autres habitants pour montrer que c’est possible de s’engager dans une telle démarche.
L’après-midi s’organisera autour d’ateliers pratiques, stands d’animation, espace d’échanges, témoignages…
8 partenaires ont déjà confirmé leur présence (boc à récup, l’atelier écocitoy’ain, Br’ain, ludothèque, tendance
écolo…)

Projets inter-conseils
 Des projets en cours dans d’autres conseils auxquels vous pouvez participer en donnant un coup de main :
- Ça roule dans mon quartier (le 25 juin, organisé par le Conseil citoyen Dîmes Sardières)
- Kermesse au parc Colette Besson (le 24 septembre organisé par le Conseil citoyen Prés de Brou
Croix Blanche Alagnier)
- Marché aux bonnes astuces (le 27 novembre, organisé par le Conseil citoyen Gare Peloux Mail
Citadelle)
- Festival de l’écologie (date à programmer en 2023 et organisé par le Conseil citoyen Gare Peloux Mail
Citadelle)
 Des projets qui pourraient être mis en place en inter-conseils :
- Participation à la rentrée des associations le 10 septembre
- Organisation de la 4ème édition de l’opération ville propre le 17 septembre
 Un temps convivial inter-conseils est organisé par la Ville le 6 juillet prochain à partir de 17h à l’Espace du Lac.
Diverses activités seront proposées pour faciliter les échanges et mieux se connaître (balade, pétanque, molky).
La soirée se clôturera par un apéritif dinatoire.

Participants : Serge BERRA, Laurent CHATELET, Franck COURTOIS-LADRET, Marie-Claire COUTIN, Danièle
DEBOST, Denis DUCARD, Jean-Paul GODEAU, Antoine HENRARD, Béatrice HENRY, Frank HERARD, Maryse JOLY,
Aurélie KLEINE, Johanna OLESZAK, Mandy PERRET-MEDEVIELLE, Dominique PLANCHE, Nathalie POURCHOUX,
Damien ROYER, Christelle SALA, Michel SALA, Thierry STAUFFENEGGER et pour la Ville de Bourg-en-Bresse :
Nathalie MARIADASSOU (référente élue), Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté),
Excusés : Thierry NOVEMBRE

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

