Dîmes Sardières

Compte rendu Rendez-vous n°4
Mercredi 21 septembre 2022

Ordre du jour :
- Bilan de l’action « ça roule dans mon quartier »
- Fonctionnement du conseil citoyen
- Information diverses :
o Contrat de ville
o 60 ans du jumelage Bourg-en-Bresse/Bad Kreuznach

Bilan de l’action « ça roule dans mon quartier »
Une centaine d’habitants ont participé à cet après-midi. Il y a eu de très bons
retours de la part des habitants qui ont remercié les conseillers citoyens d’avoir
organiser une animation sur leur quartier.
7 partenaires locaux (l’ETAC, la recyclette, l’armoire à jeux, la Station, prévention
MAIF, Bourg Nature Environnement et le Roller Hockey Bressan) étaient présents
et ont fait part de leur souhait de renouveler leur participation pour un prochain
évènement. Les deux animations qui ont le plus fonctionné sont la parade de vélos
rigolos et la course de lenteur ce qui a nécessité la création de catégorie pour
pouvoir faire participer tout le monde.
Les écoles ont aussi participé via un concours de dessin.
L’association Aucrey du centre social de la Reyssouze a pris en charge la buvette.
Les conseillers citoyens soulignent l’importance d’avoir quelqu’un pour animer et
annoncer les différents stands et propositions de l’après-midi, cela participe à la
bonne ambiance de l’action.
Les points qui seraient à améliorer pour une prochaine édition sont :
- Prévoir un stand customisation de vélo avant la parade de vélos rigolos
- L’emplacement du container, un peu éloigné qui a nécessité beaucoup d’aller-retour pour l’installation.
Pour une bonne organisation, il est nécessaire d’avoir 10 à 15 bénévoles.
Le coût de cette animation est de 790.51€ (720€ prestations intervenants et 70,51€ d’alimentation).

Fonctionnement du conseil citoyen
La référente habitante fait part de son souhait de ne plus tenir ce rôle au sein du conseil citoyen pour des raisons
personnelles. Personne ne se porte volontaire pour la remplacer. Il est décidé que dans un premier temps les membres
du collectif d’animation fixeront l’ordre du jour des prochains RDV et la référente élue fera le lien avec le service.

Les formations à venir
Une formation urbanisme sera proposée soit :
- Mercredi 16 novembre à 14h
- Jeudi 17 novembre à 18h
- Mercredi 23 novembre à 20h
Une formation sur le contrat de ville pour rencontrer et échanger avec les associations qui mettent en place des
actions sur les quartiers prioritaires :
- Jeudi 24 novembre à 18h30
Un mail sera envoyé mi-octobre pour vous permettre de vous inscrire.

60 ans du jumelage avec Bad Kreuznach
Du 5 au 8 octobre 2023, se déroulera le 60ème anniversaire du jumelage entre Bourg en Bresse et Bad
Kreuznach, diverses animations seront proposées par les acteurs du territoire (conférences, spectacle,
expositions…).

Prochain Rendez-vous du conseil citoyen
Lundi 30 janvier 2023 à 18h30 – Pôle A. Mercier

Participants : Myriam DUSSAUD, Julia LOUYOT, Lucette MONCHANIN, Corinne PRODANU, Valérie ROYER et pour la
Ville de Bourg-en Bresse : Patricia MEDEVIELLE (référente élue) et Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté),
Excusés : Emmanuel BAUDET, Chantal BRUN, Catherine HUGUET, Emmanuelle PALMIERI, Pascal VEYLON

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

