DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - COMITE CITOYEN
TROISIEME SEANCE 2021 EN MAIRIE
Compte-rendu de séance du 12/10/2021
Présents:
V.Sechet, A.Guiader, M.Peigné, JY Maximilien, B.Gaultier, L.Videau, E.Monrocq et C.Henriques
pour la communication.
Absents: N.Moussessé et S.Bernard.
Animation de la séance :
Modérateur : Alain GUIADER
Compte-rendu : Luc VIDEAU
En introduction, retour sur les comptes rendus des premières réunions. A communiquer au
comité pour validation. Y positionner le nouveau logo choisi par le comité un peu plus loin
dans cette séance. Raccourcir les délais de validation pour publier au plus vite.
Présentation par Véronique:
1.Identité visuelle:



logo validé en séance sur une charte graphique commune à celle de Fontenay,
Logo des comités de quartier validés également. Ne pas oublier d'y faire figurer le
nouveau plan des quartiers.



2.Comités de quartier:









démarche et travaux du GT très bien perçus et appréciés par le Bureau Municipal.
Quelques ajustements de limites ont été effectués pour simplifier et les noms de
quartiers confirmés (y compris les Musiciens)
présentation en séance des dispositions retenues après arbitrage du Bureau Municipal
besoin d’une délimitation précise des rues et numéro de rues pour chaque quartier.
Une liste des rues de Fontenay sera fournie par la Mairie à Alain et Eric pour
identification sur le terrain.
Réunion le 09 novembre 2021 de lancement des Comités de quartiers:
o envoi des convocations aux volontaires identifiés lors du Forum de la ville. La
boite mail qui sera utilisée est celle de la démocratie participative,
o plan de communication:
2 vidéos, Journal de la ville, site internet, réseaux sociaux.
Idées supplémentaires : solliciter les présidents des associations fontenaysiennes pour
diffusion auprès de leurs adhérents. Diffuser des flyers sur le marché de Fontenay le
vendredi 5/11 par A.Guyader, E.Monrocq, M.Peigné, le puis le samedi 6/11 par
V.Sechet, B.Gaultier et A.Guiader sur le parc Montaigne (car aucun volontaire pour
l'instant sur le quartier Descartes).





Besoin de 250 flyers pour couvrir cette communications et 10-15 affiches pour les
commerces.
Préparation de la réunion du 09/11: rdv le 26/10/2021 à 20h30 – V.Sechet, JY
Maximilien, B.Gaultier, A.Guiader.
Le budget des comités de quartier.

Le principe d'un budget fongible de 4200€ l’ensemble des Comités pour 2022 est validé à
l'unanimité en séance (au lieu d'un budget de 1050€ par Comité de quartier).
Le "rendre-compte" à la ville est un principe de base sur l'utilisation du budget. Le
Comité établira une fiche projet dès lors que l'utilisation du budget est nécessaire. Le
remboursement se fera sur présentation de factures.
Des projets particuliers pourront être étudié par le comité citoyen si le budget est
conséquent.
3.Groupes thématiques à venir
2 nouveaux thèmes ont été décidés en Bureau Municipal :


Vitesse réduite dans la ville de Fontenay le Fleury. M.Peigné, JY Maximilien, B.Gaultier
et A.Guiader s'impliqueront dans ce GT pour le Comité Citoyen,
 Développement de l'agriculture en ville à Fontenay le Fleury. V.Sechet, E.Monrocq et
L.Videau s'impliqueront dans ce GT.
Les groupes doivent être lancés dans les meilleurs délais. Une annonce a été faite dans le MAG
paru en octobre et dans les différents canaux de communication pour inciter les
Fontenaysiens à y participer
La remarque est faite sur l'importance de la présence d'un représentant de chaque comité de
quartier dans les groupes thématiques. Il faudra ré-expliquer l'interaction entre les comités
de quartier et les GT.
Il est rappelé que les "experts" dans chaque GT sont des bénévoles issus de la population
fontenaysienne ou pas.
Prochaine réunion du Comité citoyen avant le 20 décembre 2021

