Compte rendu 1ere réunion de la commission Démocratie Locale – Quartier Pernety
Date : 07/01/2019
Heure : 19h00 – 21h00
Lieu : Bar à vin « Le Laurier »
Membres de la commission :
-

GUERNINE Elyamine
LAVOLEE Eric
RAOUX CASSSIN Gilbert
LE GOATER Félix

-

MERLOT Maité
GEST Samia
POLONSKY Stephane
THOMAS Marie Hélène

Participants à la réunion :
-

GEST Samia : 06.63.98.18.91
THOMAS Marie Hélène : 06.61.33.88.44
LAVOLEE Eric : 06.77.26.61.27
RAOUX CASSSIN Gilbert : 06.86.54.65.75 (Réfèrent)
LE GOATER Félix : 06.83.80.47.58
POLONSKY Stéphane : 06.16.97.31.16

Ordre du Jour
Aucuns ordre du jour n’as été défini a l’avance mais différents points ont été abordés lors de
la réunion.
-

Définition précise de la notion de démocratie locale et de notre rôle au sein de la commission
Structure de la commission et les rôles des membres
Continuer la mise en place d’un recueil de témoignages autour d’actions de démocratie
locale
Ouverture de la commission vers la maison du citoyen.
Tractage pour la promotion de la 1ere plénière du CQP
Création d’un calendrier des éléments dans le quartier Pernety
Projet d’organisation d’une journée des commissions

Compte Rendu
-

Définition précise de la notion de démocratie locale et de notre rôle au sein de la commission

Je copie le paragraphe répondant a la question du but de la commission lors de la première réunion ;
La commission aura pour but :
-

Définir les attentes des habitants du quartier Pernety
Définir les pouvoirs à la disposition des habitants
Définir les moyens dont les habitants disposent pour faire entendre leurs voix
Partage de l’information auprès des habitants
Compiler les idée/demandes des habitants

Construire un système d’horizontalité entre la mairie et les habitants
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-

Structure de la commission et les rôles des membres

Structure de la commission :
o
o
o

-

Réfèrent : Gilbert Raoux Cassin
Secrétaire : à tour de rôle
Trésorier : pas de budget alloué

Continuer la mise en place d’un recueil de témoignages autour d’actions de démocratie
locale

Continuer la recherche d’exemples de projet de démocratie locale ainsi que leurs moyens de
réalisation.
5 minutes seront accordées a chacun lors de la prochaine réunion pour exposer les résultats.

-

Ouverture de la commission vers la maison du citoyen.

Nous avons abordé le sujet de l’ouverture de la maison des citoyens au seins de l’ancien tribunal
d’instance et la possibilité d’un rapprochement. L’idée serai d’investir dans une permanence ouverte
aux habitants pour recueillir les points de vu. La possibilité d’un livre de doléance est aussi abordé.
Nous devrions contacter la maison des citoyens pour voir si le projet est possible.
Dans un second temps il faudra voir si il serai possible de crée une maison des citoyens au sein du
quartier Pernety

-

Tractage pour la promotion de la 1ere plénière du CQP

Une opération de tractage (en collaboration avec le comité et la commission communication) destiné
a la promotion de la première plénière du conseil de quartier pourrai nous permettre de crée un
premier contact auprès des habitants.
Nous devrions proposer cette opération lors de la réunion de préparation et organiser un planning.
(un élément ouverts aux volontaires des autres commissions)

-

Création d’un calendrier des éléments dans le quartier Pernety

Liste de tous les événements public (CDQ, Mairie, Associations, Commerçants, …) se déroulants dans
le quartier Pernety.
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-

Projet d’organisation d’une journée des commissions

L’organisation d’une journée des commissions (nom a définir) permettant au conseil de quartier de
bénéficier d’une visibilité auprès de tous les habitants du quartier. Autours de stands représentant
toutes les commissions. Il faut encore définir le projet, mais nous pourrions proposer au vote lors de
la plénière.

Mise au Vote :
Aucuns vote lors de cette réunion

Prochaine Réunion :

Vendredi 8 Février 2019 (19h00)
Lieu : Bar a vin « Le Laurier » (à définir car vendredi)
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