Le compte-rendu
Réunion du 19 décembre 2019

Vennes Bouvent Charmettes Cuiron

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Intervention de M
Alain Bontemps,
Marie adjoint à la
Démocratie Locale,
à la Jeunesse et la
Politique de la Ville
Désignation coanimateur habitant

Présentation et échanges avec les participants sur les modalités de fonctionnement
des conseils citoyens pendant la période électorale de janvier à mars 2020 :
- Les séances plénières co-animées par un élu sont suspendues
- Les groupes de travail existants peuvent poursuivre leurs travaux afin de
maintenir leur dynamique sans toutefois ouvrir à de nouveaux habitants ou
partenaires.

Retour sur la
rencontre avec Bron

L’accueil de la Ville de Bron a eu lieu le 16 novembre 2019 et a réuni 48 personnes.
La thématique retenue était les déplacements. La journée a débuté par une
conférence de Mme Anne Faure de l’association Rue de l’avenir, qui a présenté un
historique de la prise en compte des déplacements dans la ville. Elle a ensuite
donné des exemples de réalisations en France et à l’étranger pour le partage de la
rue. Deux ateliers d’échanges ont ensuite été proposés sur les modes de
déplacements et le partage de la rue. La journée s’est terminée par des visites
thématiques à pied ou à vélo.

Retour sur les
groupes de travail

Guide de l’animal en Ville
Depuis un an le groupe de travail se réunit environ une fois par mois pour rédiger ce
guide dont les objectifs sont :
• Donner une aide pratique aux propriétaires d’animaux tout en leur faisant
connaitre leurs responsabilités envers ceux-ci et la réglementation en
vigueur.
• Sensibiliser sur le bien-être animal.
• Favoriser le mieux vivre en ville en partageant l’espace public et en
améliorant sa propreté
La première version du guide a été transmise aux services de la Ville concernés
pour relecture. La formation organisée par la Ville sur la thématique de l’animal en
ville a permis de compléter ce guide notamment en donnant des informations sur
des animaux auxquels le groupe n’avait pas pensé (chenilles processionnaires,
moustiques …)
Décorations de Noël
5 conseillers citoyens se sont mobilisés pour réaliser des décorations de Noël,
placées sur la place Jean Jacques Rousseau, le square des Vennes et le boulevard
de l’hippodrome. Des ateliers de créations ont été réalisés en partenariat avec les
deux maisons de retraite du secteur. Toutes les décorations ont été élaborées avec
du matériel de récupération, certains supports ayant été offerts par des entreprises
du quartier. Les deux inaugurations se sont bien déroulées l’une en partenariat avec
le centre social et l’autre avec les deux maisons de retraite. Ces décorations sont à
découvrir jusqu’au 15 janvier 2020.

Jean LALANNE est désigné co-animateur habitant du conseil citoyen Vennes
Bouvent Charmettes Cuiron.

Présentation du
projet mémoire de
quartier du centre
social

Suite à la construction de nouveaux logements place Jean Jacques Rousseau, le
centre social travaille sur la mémoire du quartier en partenariat avec Bourg Habitat.
Un projet est en cours avec les habitants concernés, deux propositions ont été
priorisées : la réalisation d’une fresque et d’un roman photo. Tous les habitants qui
souhaitent contribuer sont les bienvenus.

Comité Consultatif
de Programmation
des Travaux

Compte rendu de l’instance plénière du Comité Consultatif de Programmation
des Travaux du 17 octobre 2019 :
Plusieurs projets ont été déposés dans le cadre du CCPT concernant les toilettes
publiques. Depuis janvier 2019, l’entretien est délégué à une société. Il a lieu tous
les jours. Pour 2020 ont été priorisées de nouvelles installations autour de la place
des Bons Enfants et à Bouvent (toilettes sèches) et le remplacement de celles du
Monument aux morts et du Bastion.
Les projets validés pour le conseil citoyen Vennes Bouvent Charmettes Cuiron sont :
- Mobilier square des Vennes 10 000 €
- Rue Bossuet : problématique de stationnement (coût à préciser)
Deux visites de terrain ont été organisées avec les services pour bien définir la
demande. Les travaux auront lieu dans le courant de l’année 2020.

Question diverses

-

-

Le groupe décorations de Noël demandant la mise à disposition d’un local
afin de stocker leur matériel, la Ville précise qu’à défaut de solution au
centre social, un bureau de la maison de quartier des Vennes a pu être mis
à disposition à titre provisoire.
Proposition d’organiser une visite à Lons-le-Saunier pour visiter le lieu de
retraitement des déchets.

Les participants :
Ville de
Andy NKUNDIKIJE (co-animateur élu), Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)
Bourg-en-Bresse
Conseillers
citoyens

Marie-Jo BARDET, Martine BLANC-MIGNOT, Gérard BON, Jean-Pierre DELPERIE, Eric ECKERT, François
FONTANET, Cécile GERBE-SERVETTAZ, Jean LALANNE, Michel MERMINOD, Marc MOREL, Yves PERRET,
Daniel REGIS, Ghislaine SOCHAY, Olivia SYMNIACOS

Excusés

Julien TAVERNIER

Invitée

Agnès BERGOT

