
CONSEIL CITOYEN – GRANDS CHAMPS 

REUNION JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

___________________________________________________________________________ 

Membres présents : Guillaume BOCHEREAU, Pascale BOISSEAU, Jean Luc DEROMMELAERE, 
Jean Louis DUPUY, Charles DUQUESNE, Nathalie GOMES, Elise KUJAWA, François LACAPE, 
Elisabeth LEMAURE, Nadine MAUDINAS, Hassan MHAIH, Solène PIGNON, Ivan ROUBY, Eric 
SPREAFICO, Danielle VENEAULT. 

Membres absents excusés : Sophie GUIET, Isabelle GUIGNOT, Pierrette HENNETEAU, Céline 
KAUFFMANN, Jean Noël MEUNIER. 
________________________________________________________________________ 

II    AAccccuueeiill  ppuuiiss  pprréésseennttaattiioonn  ddee  cchhaaccuunn. 

Référent : Elisabeth LEMAURE ,  co-référent: Sophie GUIET         
M MEUNIER a démissionné - contacter M LESAINT Louis pour remplacement. 
 
IIII    DDéérroouulléé  dduu  PPoowweerr  PPooiinntt  ;;  ppooiinntt  ssuurr  llaa  cchhaarrttee  ddee  ddééoonnttoollooggiiee  

 le Conseil Citoyen 

 Lecture de la Charte 
Il est souhaité d'avoir une date de début d’activité des CC pour pouvoir « acter » le début et la fin du 
mandat des Conseillers tirés au sort (référence charte) nous pensons le 13 juin 2019 date des 
dernières installations des CC 

 Présentation du quartier – modification liste des Orthophonistes. 
 

IIIIII    EExxppoosséé  ddeess  éécchhaannggeess  ::  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ss’’eexxpprriimmee  

            11))  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  qquuaarrttiieerr  

 Problème de « représentation  » les saints-avertinois du quartier ne connaissent pas les 
Conseillers ni leurs rôles = > idée  

o  réaliser un flyer très simple avec recto liste des membres et un grand titre « Conseil 
Citoyen Grands Champs » - en verso une explication du CC avec des mots et phrases 
claires et dynamiques. 

 Comme la réunion de novembre est annulée  (élections municipales)  
o Prévoir pour les 6 prochains mois un travail de chacun dans son environnement   
o Ecoute, échanges avec les citoyens, recueils  élargis pour éviter de ne recevoir qu’un 

seul avis sur un sujet particulier. 
o Se regrouper  pour mieux se connaitre et échanger  – une carte a été présentée elle 

n’est pas définitive mais peu déjà aider à se connaitre par secteur. 
 A la prochaine réunion (après les élections)  collecte de tous ces recueils  d’idées– travail de 

synthèse et priorisation des sujets (échanges avec les autres CC pour synergie). 
Elisabeth LEMAURE annonce par respect éthique qu’elle ne participera pas à ces échanges locaux 
Il est demandé d’enlever les « étoiles » qui signalent la localisation des élus – élections municipales.   

AAuuttrreess  ddeemmaannddeess    ::  

 Recevoir le PP, la charte et le tableau récapitulatif des membres du CC par mail. 
 Accord pour le flyer.  
 Recevoir les mails en copie/cachée 

                22))  CCiirrccuullaattiioonn  eett  vvooiirriiee  ::  ssuujjeettss  aabboorrddééss  ppaarr  ttoouuss  

Réponse - nous attendons les résultats d’un travail d’experts– compréhension des membres du 
Conseil.  Par contre il est noté que certains « points-lieux » sont dangereux.   
 
Fin de la réunion 22 h  temps de convivialité autour d’un «verre ». 


