Prés de Brou Croix-Blanche Alagnier

Compte rendu Rendez-vous n°3
Mardi 10 mai 2022

Ordre du jour :







Echange avec le directeur du centre social Amédée Mercier, Eric THOMAS
Présentation du projet « Animation pour les enfants au parc Colette Besson »
Désignation du référent habitant
Point sur les différentes instances municipales
Projets inter-conseils
Information sur l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public

Echange avec le directeur du centre social Amédée Mercier
-

Présentation des activités et services proposés par le centre social :
 Permanence écrivain public
 Point numérique
 Café habitants/café mobile
 Atelier yoga, décoration, cuisine….
 Animation ponctuelle hors les murs
 ….

-

Souhait du conseil citoyen de pouvoir travailler plus régulièrement avec le centre social et l’association
Césame.

Présentation de l’animation au parc Colette Besson
-

Animation à destination des enfants
Parc Colette Besson le samedi 24 septembre 2022 de 14h à 18h
Animations encadrées par les conseillers citoyens et souhait de solliciter le collectif de pétanque pour une
initiation et la médiathèque Vailland pour des lectures de contes
Etablissement de la liste de matériel en cours
Recherche d’un nom pour la manifestation
Lien en cours avec Cesame pour la réalisation du goûter
Prochaine réunion à prévoir début juin pour transmettre tous les éléments à la Ville pour la communication sur
l’évènement et la demande de matériels.

Désignation du référent habitant
Emilie RAYNAL est désignée référente habitante pour le conseil citoyen Prés de Brou Croix Blanche Alagnier.
Elle sera absente de novembre 2022 à mai 2023 et sera remplacée durant cette période par Khelil BEL KAMEL.

Point d’étape des instances municipales permanentes
-

Commission Accessibilité : référent pour le Conseil citoyen, souhait de Fabrice BORGET de passer la main
car très engagé dans d’autres activités, un appel à volontaire sera fait.

-

Groupe de travail Cycles : pas de représentant pour ce conseil suite à une démission.

-

Comité local pour la Transition écologique :
 Echange et avis sur le dispositif de végétalisation participative
 Présentation de l’expérimentation de l’extinction partielle de l’éclairage public

-

Comité de suivi du budget participatif :
 Prochaine rencontre le 8 juin prochain pour l’analyse des votes et l’établissement de la liste des
projets lauréats.

Projets inter-conseils
Suite à la réunion inter-conseils citoyens du 30 avril dernier, différents types d’actions se dégagent :
 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 : Mounira BAHAR, Khelil BEL KAMEL, Guy BERNARD, Fabrice BORGET, Pascal CUISANT, Emilie
RAYNAL et pour la Ville de Bourg-en-Bresse : Yvonne GAHWA (référente élue), Leslie COBO MOREL (Animatrice
citoyenneté),
Excusés : Christine JOGUET, Lucie SOBIERAJSKI

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

