CONSEIL CITOYEN
Quartier de la
PENOTTE

Rédacteur :

COMPTE RENDU REUNION
Mardi 20 MARS 2018
SALLE JEAN RENOIR

Monsieur NASTASIE François
Tel : 06 – 84 – 02 – 31 - 42 ou 03 – 83 – 49 – 58 – 66
Mail : francois.nastasie@frouard.fr

Destinataires :

Monsieur GRANDBASTIEN - Maire de FROUARD
Monsieur PINHO – Directeur Général des Services
Monsieur BARTOSIK Pascal - Adjoint aux affaires sociales
Monsieur BELLAMY Laurent – Elu ‘’démocratie participative’’
Monsieur KERBER – Responsable du CCAS
Madame BARDON Camille – Responsable ‘’Espace 89’’
Monsieur BEGGA Rachid – Délégué aux sports
Madame ALESSANDRINI – Responsable MMH
Monsieur KIPPEURT – Responsable Police intercommunale
Madame MENAOUM – Service Enfance & Jeunesse
Monsieur WALLIAN Grégory – Stagiaire CCAS (projet MSAP)

Conseil Citoyen : Monsieur NASTASIE – Président de l’association
Madame GERASTRE Pierrette – Secrétaire Déléguée
Madame GADOT Sabine – Trésorier
Monsieur DUCHENE Daniel - Comité de quartier « Le Faubourg »
Monsieur PERRIN Marcel – ARPA
Madame GOYARD Colette - Secours Catholique
Madame LAUCUSSE Marthe
Madame BOFFY Véronique
Madame SCHRIEKE Angélique
Madame DEVILLE Pauline
Madame MATHIEU Mathilde

Monsieur CADET-MARTHE Jimmy
Madame OBERHAUSSER Géraldine
Monsieur BOUKELIA Abdelkader

Partenaires :

Monsieur JEREMUS Alexandre – Association ‘’Jeunes et Cité ‘’

I°) Association SEL’EST
Nous accueillons ce soir M. REMY et Mme LEGAL de l’association SEL’EST qui
propose à tous les habitants, un système local d’entraide et d’échanges sur le
bassin de Pompey.
Le Conseil Citoyen propose de soutenir l’implantation de SEL’EST dans le quartier
de la Penotte en leur proposant un vrai partenariat qui associera SEL’EST à nos
projets à venir dont l’évènement du 1er mai et la prochaine zone de gratuité qui se
tiendra salle de l’Ermitage dans le courant de l’année.
Vous pouvez trouver ci-joint la documentation SEL’EST et nous vous invitons tous
à faire connaitre cette association dynamique sur le bassin de Pompey.

II°) Les Ateliers du Conseil Citoyen
Nous proposerons deux ateliers sur le thème de Pâques les samedis 24 et 31 mars.
Pour répondre à l’attente exprimée des habitants du quartier, nous animerons
également des ateliers déco sur le thème de la fête des mères les samedis 7 et 14
avril de 15h à 17h salle Jean Renoir.

Figure 1 : Réalisé samedi 7 avril par une habitante du quartier de la Penotte

L’équipe ‘’ Déco’’, emmenée par Pierrette GERASTRE, Marthe LAUCUSSE et Sabine
GADOT, crée un vrai rendez-vous créatif apprécié des résidants du quartier de la
Penotte. Tout en passant un agréable moment de convivialité, les participants
(public de 7 à 77 ans) acquièrent un vrai savoir faire et laissent libre court à leur
propre créativité.

III°) Budget association - Année 2018-2019
M. BARTOSIK et François NASTASIE ont participé au comité technique de pilotage
« Politique de la Ville » du bassin de pompey qui s’est tenu jeudi 5 avril.
Le comité a officiellement validé le financement 2018 du Conseil Citoyen.
L’association ‘’Citoyenneté Active de la Penotte’’ sera donc doté d’un budget de
démarrage de 1500 euros pour financer nos actions citoyennes sur le quartier de la
Penotte.
Les membres du comité ont tous salué l’excellent travail que nous tous, qui
formons le Conseil Citoyen du quartier de la Penotte, avons réalisé depuis
l’assemblée initiale d’octobre 2016.

IV°) Projet du 1ER Mai
Depuis le début de l’année, nous cherchions des idées de projet pour animer tout
un quartier et faire revivre la journée du 1er Mai.
De nos débats et de nos échanges, nous est venu ce projet intitulé « Amène ta

Salade » et initié par Alexandre JEREMUS, éducateur spé de Jeunes & Cité.
Nous profitons de cette assemblée de ce soir pour valider ce projet.
Cet événement se tiendra donc de 12h à 18h sur l’esplanade de l’Ermitage.
Nous prévoyons un barbecue et nous dégusterons les ‘’salades des voisins’’ qui
nous seront présentées par les participants.
Nos partenaires associatifs et institutionnels (SEL’EST, du Brico-Lab de l’Espace
89, Les Francas..) animeront chacun leur stand et proposeront des animations
diverses qui vont rythmer la journée :
BATUCADA, Karaoké, Atelier FOLK, Ateliers Sports, l’atelier robotique du BricoLab….
Le public aura l’occasion de faire connaitre leurs idées de projets et leurs initiatives
en les déposant dans une ‘’Boîte à idées citoyennes’’ que nous mettrons à
disposition.
Nous arrêterons un programme définitif lors de la prochaine réunion du Conseil
Citoyen du 24 Avril.

Les objectifs de l’évènement

:

Favoriser, créer et/ou rétablir le lien social entre habitants
Favoriser le vivre ensemble et surtout le mieux vivre ensemble
Lutter contre l’isolement et le repli sur soi
Favoriser la mixité sociale et générationnelle
Promouvoir la citoyenneté, la tolérance et le respect de tous
Lutter contre les discriminations, les préjugés et les représentations
Améliorer l’image du quartier la Penotte dans et au dehors de la
commune et la perception faite par ses propres habitants
Valoriser la participation et promouvoir la créativité des habitants
Faire connaitre le Conseil Citoyen et les différents partenaires de
l’opération et promouvoir l’accès à la culture et au sport

V°) Informations diverses
Remise en route du dispositif ‘’insertion pro’’ de Cap Entreprise salle Jean Renoir à partir du
mercredi 16 mai matin.
Prochainement : Présentation en mairie de la nouvelle Police de Proximité du Quotidien
Samedi 28 juillet, Guinguette / Barbecue sur l’esplanade de l’Ermitage de 17h à 20h.

Prochaine assemblée du Conseil Citoyen :
Mardi 24 Avril 2018 à 20h - salle Jean Renoir

N’hesitez pas à nous faire part de vos remarques.
PS : ce compte rendu n’a pas pour vocation de retranscrire l’intégralité des débats mais d’en
faire une synthèse respectant les prises de paroles et les délibérés

