
  
 
 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - COMITE CITOYEN  
 

Compte-rendu de séance du 06/01/2022 
 

Présents: 
  C. Henriques, N. Moussesse, V. Plessis-Sechet, B. Gaultier, S. Bernard, M. Peigne, L. Videau, A. Guiader. 
 

Absents: J-Y. Maximilien, E. Monrocq. 
 

En introduction, la séance est consacrée à la préparation des séances d’installation des 
comités de quartier.  

 
1. Objectifs 

 
• Donner des règles du jeu pour le fonctionnement des CDQ. 
• Permettre à chacun de s’exprimer, de dire qui ils sont. 
• Créer une dynamique de groupe, susciter l’adhésion et l’envie de revenir. 

 
2. Livrable 

 
• Liste de volontaires. 
• Besoin : 3 personnes de bureau, 1 comité citoyen. 
• Bureau : ne pas présenter les fonctions, donner le terme de pilotage. 

 
3. Personnes inscrites suite à la réunion du 09 novembre 2021 

 
• 7 pour le quartier Descartes 
• 11 pour le quartier du Village 
• 9 pour le quartier des musiciens 
• 6 pour le quartier des sources 

 
4. Les élus   des CDQ et représentants du comité citoyen 

 
Les élus présents au comité de quartier sont chargés d’informer le comité de quartier des dossiers en 
cours et d’apporter des réponses aux questions posées par les habitants. 
Il s’agit de  

• Quartier Descartes : Ana UGRINA (manque un binôme) 
• Quartier du Village : Maxime Corson et Loic Didier 
• Quartier des Musiciens : Samer El Sokhon et Yannick Le Goaec 
• Quartier des Sources : Bruno Gaultier et Véronique Plessis-Sechet 

Les membres du comité citoyen assureront l’animation des séances d’installation des comités de 
quartier puis la première séance courante.  
 
- 11 janvier 2022 à 20h30 au Gymnase Descartes : Quartier Descartes. 

o Représentants du comité citoyen : Nadia Moussesse, Bruno Gaultier 



 
- 18 janvier 2022 à 20h30 en salle Victor Hugo : Quartier Le Village. 

o Représentants du comité citoyen :  Michel Peigne, Stéphane Bernard, Alain Guiader. 
 

- 20 janvier 2022 à 20h30 en salle Zadig : Quartier Les Musiciens. 
o Représentants du comité citoyen :  Veronique Plessis-Sechet, Luc Videau. 

 
- 01 février 2022 à 20h30 en salle Voltaire : Quartier Les Sources. 

o Représentants du comité citoyen :  Jean-Yves Maximilien, Éric Monrocq, Alain Guiader. 
 

5. Logistique  
 

• Power point light. 
• Nadia récupère les clefs. Pas de réseau pas d’accès wifi.  
• Une grande carte du quartier, gommette de la couleur du quartier, des post-it de couleur. 
• Des papiers avec les questions imprimées dessus. 
 

6. Déroulement et contenu 
 

Description Réunion d’installation des comités de quartier :  
déroulement à utiliser pour les séances des quartiers 

Le Village, Descartes, Les Musiciens, Les Sources. 
 

Accueil 20H30 Accueil du public : Vérification du pass sanitaire. 
Jusqu’à 20H45 Installation dans la salle et feuille d’émargement. 
 

Présentation globale 20h45 intervention de l’animateur du comité citoyen pour explication du 
déroulement de la soirée ainsi que des règles du jeu des CDQ. 
 Les missions du Comité de quartier :  

o Faire vivre le lien entre les habitants du quartier et la municipalité 
o Relayer auprès des habitants et entreprises du quartier les 

consultations citoyennes organisées 
o Organiser les balades urbaines avec le Maire 

 
 Les membres du Comité de quartier :  

o Les habitants et les acteurs économiques et associatifs du quartier 
désirant participer aux séances (pas de limite du nb de participants) 

o 1 bureau avec 3 membres permanents (Président, secrétaire et 
secrétaire adjoint > désignés au sein de chacun des CDQ) 

o 2 élus de la majorité habitant le quartier 
 

 Le fonctionnement : 
Planning de réunion et compte-rendu à chaque séance transmis au comité 

citoyen 
 
3 pilotes et 1 représentant au comité citoyen 
1 réunion annuelle minimum avec les autres CDQ 
Les pilotes posent leurs questions et répondent par écrit aux questions 

posées par la Ville et/ou le comité citoyen            
 

Temps de 
présentation des 
participants 

Sur une carte, chacun pointe avec une gommette où il habite et décrit son lieu 
de vie. 



Questions à poser 
aux participants 

Chacun prend 2 papiers où est imprimée l’une des questions suivantes et chacun 
répond aux questions qu’il a reçues : 
 

- Comment vous voyez votre quartier ? 
- Comment vous vivez votre quartier ? 
- Que souhaiteriez-vous faire pour la ville (une ou deux idées) ? 
- Que montreriez-vous au maire s’il venait dans votre quartier ? 

 
 
Prochaine date du comité citoyen : 03 février 2021 20h30 pour préparer les groupes de travail : 

- Agriculture dans la ville : 16 février 2022 
- Sécurité routière : 17 février 2022 
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