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Copies pour :

Monsieur GRANDBASTIEN - Maire de FROUARD
Monsieur KERBER – Responsable du CCAS
Madame MIGLIERINA - Communauté de Communes Bassin de Pompey (CCBP)
Monsieur HARMAND – Service environnement C.C.B.P.
Madame ALESSANDRINI – Responsable MMH
Monsieur KIPPEURT – Responsable Police intercommunale
Monsieur REITZ – Responsable des services techniques municipaux

Etaient présents : Monsieur BARTOSIK - Adjoint aux affaires sociales
Monsieur BELLAMY Laurent – Adjoint démocratie participative
Monsieur NASTASIE Médiateur Référent du quartier de la Penotte
Monsieur SCHAMBERGER Patrice
Madame CUNIN Marie Anne - Association « bien vivre aux Gradins Jardins »
Madame PIERRAT Françoise – Association « bien vivre aux Gradins Jardins »
Monsieur DUCHENE Daniel - Comité de quartier « Le Faubourg »
Monsieur PERRIN Marcel – ARPA
Madame GOYARD Colette - Secours Catholique
Madame GERASTRE Pierrette
Madame LAUCUSSE Marthe
Madame DEVILLE Pauline

Madame BOFFY Véronique
Monsieur CADET-MARTHE Jimmy
Monsieur COELHO Bruno – Invité ‹ stagiaire en médiation sociale ›

Absents excusés : Monsieur MASSON Desnos
Monsieur BEGGA Rachid – Comité de quartier « Le Faubourg »

I°) Introduction
Nous débutons cette nouvelle réunion par un rapide tour de table. Le Conseil Citoyen a le
plaisir d’accueillir un nouveau membre. Madame PIERRAT réside à la Penotte depuis 1983
et fait partie de l’association « bien vivre aux Gradins Jardins ».
Les débats se déroulent également en présence d’un invité, Monsieur COELHO, qui souhaite
se former à la médiation sociale.

II°) Association Porteuse du Conseil Citoyen
Tous les membres présents valident l’organigramme du Conseil Citoyen suivant :
Président de l’association : François NASTASIE
Trésorier de l’association : Patrice SCHAMBERGER
Délégué Secrétaire : ?????????????????????????????????????????
La prochaine assemblée du 20 juin fixera la nouvelle constitution du Conseil Citoyen de la
Penotte qui sera officialisée par un nouvel arrêté préfectoral.
L’assemblée a également validé le règlement intérieur et la charte de fonctionnement de
notre association, documents qui ont été distribués lors de la réunion du 25 avril.
Chaque membre actif pourra par ailleurs disposer du cadre de référence des conseils
citoyens et d’une copie de l’arrêté préfectoral en cours. En cas de besoin d’un document ou
d’une information, n’hésitez pas à contacter Monsieur Francois Nastasie.

III°) La fête de quartier du 1er juillet
Dans le cadre du projet « D’ici et d’ailleurs…Indiens », la fête du quartier de la Penotte se
déroulera bien le 1er juillet sur l’esplanade de l’Ermitage.
Mme Hortense HOPE PERRAULT du TGP devait initialement venir nous présenter le
programme de cet évènement au cours de cette assemblée du 6 juin. Cette présentation est
reportée à notre prochaine réunion du mardi 20 juin.
Le Conseil Citoyen tiendra pour cette occasion un stand dans la plage horaire de
l’évènement, c'est-à-dire de 17h30 à 21h.

IV°) Vivre ensemble dans le quartier de la Penotte
1) Le Parc de l’Ermitage
Les services municipaux ont déjà pu constater des dégradations sur les équipements neufs.
Nous pouvons comprendre la frustration des habitants notamment des plus jeunes, mais
nous ne pouvons cautionner ce type de comportement. Le parc de l’Ermitage et le City stade
sont des biens trop précieux pour le quartier, et matérialisent l’investissement de la
municipalité pour la jeunesse et le bien vivre dans le quartier.
Les travaux sur le parc de l’Ermitage ont repris et nous pouvons espérer une ouverture
prochaine, c'est-à-dire après le feu vert de la commission de sécurité quant à l’utilisation des
structures de jeux et la réception des travaux d’aménagement.
2°) Opération Fleurissement dans le quartier.
Mercredi 7 juin après-midi a lieu une opération « fleurissement » soutenue par les service
Enfance - Jeunesse, le service technique municipal managé par Mr REITZ, l’équipe de Jeune
et Cités représentée par Loriane BLONDIAUX.
3°) Environnement – Gestion des déchets
François NASTASIE a rencontré Mr Christophe HARMAND, responsable du service
environnement pour la Communauté de communes du bassin de Pompey.
M. HARMAND sera prochainement invité par le Conseil Citoyen. Vous pouvez dors et déjà
préparer vos questions.

V°) Conclusions du Conseil Citoyen
Malgré les incivilités et autres disfonctionnements, le conseil citoyen ne souhaite pas n’être
qu’un observateur passif qui ne prend pas une part active dans les actions et les résolutions
des problèmes.
Participer au Conseil Citoyen, c’est faire le choix de voir le monde comme un verre à moitié
plein, de souligner les réussites, de soutenir les projets et de favoriser les initiatives et la
construction.

Nous vous remercions pour votre présence et pour votre engagement citoyen.

Vous êtes cordialement invités à la prochaine réunion :

Mardi 20 juin 2017 à 20h - salle Jean Renoir

Vous pouvez vous rendre sur le site « conseilscitoyens.fr » et vous informer sur les projets et les
actions portés par d’autres conseils citoyens et vous nourrir de leurs expériences.

N’hésitez 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.

