PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE DIRECTE
1er atelier Val d’Auron-Hameau de Gionne-Mazières-Pijolins
06.07.21 – 18H30-20H – Salle pour tous du Val d’Auron

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 du cadre de fonctionnement 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 3 groupes travaillant sur 3 ateliers :
-

Atelier n°1 : Propositions de fonctionnement : groupe animé par Alain Bouquin (maireadjoint)

-

Atelier n°2 : Projet à venir : groupe animé par Sakina Robinson (Maire-adjointe du quartier)

-

Atelier n°3 : Retours des déambulations : groupe animé par Laurence Leger-Gardant (Pôle
citoyenneté)

= tous les groupes ont travaillés sur les 3 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 : Proposition de fonctionnement

Modalités de travail :
-

Constituer des groupes de travail autonomes en fonction des différentes thématiques
Groupes de 12 personnes max

Régularité et modalités des rencontres :
-

1 fois par trimestre (4 fois dans l’année pour les rencontres plénières)

Matériel :
-

Salle à disposition des conseillers lorsqu’ils ont besoin de travailler ensemble
Pas satisfait de la visio : privilégier le travail en présentiel

Communication interne :
-

Bourges
Création d’un groupe facebook
Mettre en place un trombinoscope commun avec les coordonnées de chaque conseiller de
quartier

 ATELIER N°2 : Projet à venir

Espaces verts :
-

Création d’un éco-pâturage vers Mazières –espaces verts en face le lac d’Auron.

Espace public :
-

Amélioration de la signalétique (parcours de street art, bâtiments, liaisons douces)
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 :
-

Création d’un cœur de quartier avec animations à Baudens
Redynamiser le plan d’eau : guinguette, foodtruck
Aménager le stake park pour tous (
Création d’espaces dédiés aux familles avec aires de jeux (Place Martin Luther King)

Mobilité :
-

Sécuriser les pistes cyclables / trouée verte (ex : rue Marcel Paul, rue de la Rottée
Développer les parking à vélo
Développer une charte de mobilité / courtoisie / comportement

Vie sociale :
-

Aménager un lieu de vie et d’échange aux Archives (foodtruck, comptoirs de quartier etc.)

Propreté/Hygiène :
-

Mise en place de bac de Tri sélectif

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

 ATELIER N°3 : Retours des déambulations

Baudens :
-

manque de poubelle + tri sélectif
manque lieu de rencontre entre voisins
organiser des manifestations avec les différents acteurs présents dans le quartier
(associations, entreprises etc.)
faire vivre l’éco quartier

Pijolins :
-

traiter les abords des écoles
installations de bancs devant les boîtes à livre
problème de circulation
revoir l’utilisation des aires de jeux jouxtant le gymnase
incivilités à la sortie du collègue

Mazières :
-

vitesse excessive rue de Mazières
bus mal desservis
manque de signalétique
aires de jeux à développer devant le « Jardin du Val d’Auron »
développer une charte de la mobilité
installation un défibrillateur au Fitness Park

