Le compte-rendu
Réunion du 15 octobre 2020

Prés de Brou Croix Blanche Alagnier

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Intervention de
Fabrice CANET,
Maire-adjoint à la
Démocratie Locale et
à la Jeunesse
et Yvonne GAHWA,
conseillère
municipale référente
du conseil citoyen
Prés de Brou Croix
Blanche Alagnier

-

-

Volonté de redémarrer les conseils citoyens après plusieurs mois de pause dus
à la campagne électorale puis la crise sanitaire.
La Démocratie locale est un élément important de la campagne municipale
avec l’enjeu de donner la parole aux Burgiennes et aux Burgiens dans leur
diversité.
Les conseils citoyens sont un des outils de la démocratie participative aux côtés
des démarches d’information, de consultation et du futur budget participatif.
Volonté de prendre le temps pour le renouvellement des conseils citoyens en
les associant dans la réalisation du bilan, puis dans la campagne du
renouvellement pour permettre aux conseils citoyens d’être représentatifs de
leur quartier, de leurs habitants et du tissu associatif.
Proposition de participer à trois ateliers thématiques à l’initiative de la Ville.

Comité Consultatif
de Programmation
des Travaux

Projets priorisés pour 2020
- Chemin de la Hulotte
Remplacement du panneau d’information sur la faune et la flore dans l’esprit des
panneaux installés autour de Bouvent.
- Quartier de Loëze
Déplacement des cages de foot et installation d’un pare-ballon. Le terrain
n’appartient pas à la Ville, en attente de connaitre les futurs projets prévus sur cet
espace pour pouvoir faire une proposition d’aménagement.

Présentation des
groupes de travail à
l’initiative de la Ville

La Ville propose de mettre en place des groupes de travail thématiques interconseils.
3 temps de rencontre sur chaque thématique seront proposés.
A l’issue de ces réflexions des propositions seront formalisées et validées en séance
plénière en janvier puis transmis aux élus.
Ces groupes de travail peuvent être ouverts aux habitants intéressés par l’une ou
l’autre de ces thématiques par système de « parrainage » de la part des conseillers
citoyens.
Thématiques des groupes de travail proposées :
Du comité consultatif de programmation des travaux au budget participatif
L’objectif de ce groupe est de :
• Réaliser le bilan du comité consultatif de programmation des travaux,
• Faire des propositions pour la mise en place du budget participatif
• Travailler sur le rôle des conseillers citoyens dans ce dispositif.
L’année 2021 sera une année de transition entre le comité consultatif de
programmation des travaux et le budget participatif pour permettre de clôturer les
projets en cours ou en suspens dans chaque conseil citoyen.

Bilan renouvellement des conseils citoyens
L’objectif de ce groupe est de :
• Réaliser le bilan de la session 2018-2021 des conseils citoyens.
• Faire des propositions d’évolution, d’amélioration du fonctionnement
des conseils citoyens.
• Faire des propositions dans le cadre de la campagne de
renouvellement.
Contrat de ville
L’objectif de ce groupe est de
• S’approprier les enjeux et le fonctionnement du contrat de ville.
• Lire et rendre un avis sur les projets déposés dans le cadre du contrat
de ville
• Rencontrer les porteurs de projet.
Dates des réunions pour les groupes de travail :
• Du comité consultatif de programmation des travaux au budget participatif :
o Jeudi 12 novembre
o jeudi 26 novembre
o jeudi 10 décembre
à 18h30 à l’Hôtel de Ville salles Bohan.
• Bilan renouvellement des conseils citoyens :
o Mercredi 4 novembre
o mercredi 18 novembre
o mercredi 2 décembre
à 18h30 à l’Hôtel de Ville, salles Bohan.
• Contrat de ville :
o Mardi 3 novembre
o mercredi 16 décembre
à 18h30 à l’Hôtel de Ville, salles Bohan
Pour participer ou parrainer une personne au groupe de travail thématique, il est
nécessaire d’informer préalablement le service démocratie locale.

Information projet
avec Radio B

Radio B propose aux conseillers citoyens de réaliser une série de podcasts pour
valoriser les missions et les actions menées par les conseillers citoyens. Un groupe
de travail inter-conseils sera constitué.

Groupe de travail à
l’initiative des
habitants

Deux actions avaient été proposées et une première réunion avait été organisée :
• Organisation d’un tournoi sportif (basket à l’Alagnier/ foot à la
Croix Blanche)
• Ramassage de printemps
Après échange, il est décidé de réaliser l’action ramassage de printemps et le
proposer en inter-conseils.
La co-animatrice habitante du conseil citoyen Dîmes Sardières est venue présenter
leur projet de rue aux enfants, rue pour tous et proposer de travailler ensemble sur
cette action :
• L’objectif est de fédérer, rassembler, favoriser les échanges entre
habitants de toutes générations autour d’une animation de
quartier.
• Animations proposées : bourse aux échanges autour du vélo,
balade en vélo pour découvrir le quartier, course de lenteur en
vélo, atelier entretien de vélo, marquage de vélo, land art,
ludothèque…

•

Calendrier

Lieu proposé : du rond point du Dévorah à la rue du Revermont :
parc du pré Vert, gymnase Victoire Daubié….

Séance plénière : mercredi 20 janvier 2020 à 18h au pôle Amédée Mercier
Bureau : mercredi 6 janvier à 18h

Les participants
Ville de
Bourg-en-Bresse

Fabrice CANET (Maire Adjoint à la Jeunesse et à la Démocratie Locale) Yvonne GAHWA (coanimatrice élue) Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)

Conseillers citoyens

Khelil BEL KAMEL, Guy BERNARD, Pascal CUISANT (co-animateur habitant) Suzanne MBANG
ESSOMBA, Marie PONCET, Michel BERNIN (Jardins familiaux de la Croix Blanche), Julia LOUYOT
(co-animatrice habitante du conseil citoyen Dîmes Sardières)

Excusé

David JOUVENCEAUX

