PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE DIRECTE
1er Aéroport-Vauvert-Pierrelay-Pissevieille
08.07.21 – 18H30-20H – Salle Eole - Ecole Maryse Bastié

DÉROULE DE LA SÉANCE :
 Accueil des conseillers de quartier
 Mot d’accueil de Sakina Robinson (Maire-Adjointe du quartier)
 Jeu de la météo (tour de table de l’humeur de chaque membre du conseil)
 Présentation du Projet de territoire par Alain Bouquin
 Rappel des règles de bienséance aux conseillers par la maire-adjointe de quartier
 Jeu des clés – Jeu d’interconnaissance
 Retour sur les axes d’amélioration et les propositions de fonctionnement émis par les
conseillers lors des déambulations.
 Formation de 4 groupes travaillant sur 2 ateliers :
-

Atelier n°1 : Projet à venir : 1 groupe animé par Jean-Marc Bardi (conseiller municipal) et 1
groupe animé par Sakina Robinson (maire-adjointe de quartier)

-

Atelier n°2 : Propositions de fonctionnement : 1 groupe animé par Laurence Leger-Gardant
(Pôle citoyenneté) et 1 groupe animé par Alain Bouquin (maire-adjoint).

= tous les groupes ont travaillés sur les deux ateliers.
 Restitution des ateliers à l’ensemble des conseillers et échanges sur les différents groupes de
travail à mettre en place
 Fin de la séance de travail – Echange autour d’un verre

RESTITUTION DES ATELIERS
 ATELIER N°1 : Projet à venir
Espaces verts :
-

Plantation d’arbres fruitiers (vergers partagés)
Végétalisation
Jardins solidaires

Voirie :
-

Passages piétons lumineux (ex : à l’embranchement de la rocade verte pour schématiser le
passage)

Equipement public
-

Pumptrack aux bouloises
Terrain de pétanque + aires de jeux pour enfants dans la Zone Prado-Rocade verte.
PRJ
Locaux pour toutes sortes de manifestations (sportives, culturelles, associatives).
Maison des jeunes : salles d’activités et de loisirs

Animations / culture :
-

Marché alimentaire
Expo temporaire en plein air
Street art

Mobilité :
-

Développer les arceaux à vélo
Sécuriser les pistes cyclables (sensibiliser et communiquer sur les bons gestes à vélo pour les
cyclistes et les automobilistes)
Mettre en place un plan vélo pour plus de visibilité des endroits où circuler en vélo
Elargir le canal du Berry

Vie sociale :
-

Aller à la rencontre des citoyens (porte à porte)

Les projets pourront être réalisés en collaboration avec d’autres acteurs du territoire.

 ATELIER N°2 : Proposition de fonctionnement
Statuts :
-

Suppression de la hiérarchisation entre suppléants et titulaires
Mise en place du vote ?

Modalités de travail :
-

Constituer des groupes de travail en fonction des différentes thématiques
Groupes de min 6 et max 10 personnes

Régularité et modalités des rencontres :
-

1 fois par trimestre (4 fois dans l’année pour les rencontres plénières)
Réunion le week-end ?
Rester sur le même créneau horaire (18H30-20H)

Matériel :
-

Salle à disposition des conseillers lorsqu’ils ont besoin de travailler ensemble
Mise en place de visio (si nécessaire)

Communication externe et interne :
-

Être identifiables par tous : Autocollants sur les boîtes aux lettres des conseillers
Communiquer les actions du CQ par le biais des associations et des Nouvelles de Bourges
Mettre en place un trombinoscope commun avec les coordonnées de chaque conseiller de
quartier
Groupe WhatsApp

