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CONSEIL CITOYEN CITE-JARDINS/OUEST-SUD 
 

Compte-rendu de la première réunion du mardi 20 septembre 2016 
 

 

• 25 membres titulaires et suppléants du conseil citoyen étaient présents :  

- Collège habitants : Mohammed Ech-CHRIFI, Catherine CHOLLET, Abdelhafid ZIANI, Jean DARRACQ, Annie 

GUANAES NETTO, Nesrine MUHAMED, Caroline PRESSOUYRE, Hélène HACOUN, Martin LINDERMEIR, Michel 

DOMBARD, Jean SERVIER, Béatrice LORENZ, Isbel GIRAULT 

- Collège acteurs locaux : Moussa BENHAIMI (AEF), André PAPIN (copropriété Reims Pont-Royal), Hachime 

HASSANI (Fennecs Stars), Florence GOUTY (CSC Lamartine), Ibrahima DIATTA (ORJ), Claude MERSCH (Amicale 

CNL), Joël POULIQUEN (AEF), André GUIDET (copropriété Reims Pont-Royal), Mehdi HAMENED (Fennecs 

Stars), Françoise ALARD (CSC Lamartine), David LE JEUNE (La Bouilloire), Abdelkarim BOUAICH (Amicale CNL) 

• Plusieurs personnes s'étaient excusées et seront là aux prochaines réunions 

• Plusieurs personnes n'avaient pas prévenu qu'elles seraient absentes. La décision est donc prise de faire 

systématiquement des rappels téléphoniques. Plusieurs membres du conseil citoyen sont volontaires pour 

faire ces relances. La liste des membres et leurs coordonnées seront communiqués à tous. 
 

1/ ACCUEIL ET INTRODUCTION  par Claire LEMEUNIER (Responsable du Développement social urbain à la Mairie 

de Cachan) et Omar DERRAIS (Délégué du préfet) 
 

• Explication de ce qu'est un conseil citoyen : 

 (voir documents en pièces jointes : "Ce que dit la loi" et la plaquette réalisée par le  Ministère de la ville). 

Le conseil citoyen : 

- est une instance composée d'habitants et représentants d'associations du quartier, 

- est obligatoire dans chaque quartier prioritaire de la Politique de la ville, 

- est indépendant des pouvoirs publics, 

- contribue à définir les projets pour le quartier dans le cadre du contrat de ville, 

- a la possibilité de porter lui même des actions, avec un budget dédié, 

- doit respecter les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité, 

- peut bénéficier de moyens humains et financiers pour l'aider à fonctionner, bénéficier de formations et 

mettre en place des actions. 
 

• Des actions de formation/d'accompagnement des membres du conseil citoyen seront proposées 

pendant les premiers mois de fonctionnement et assurées par des représentants de la ville et de l'Etat 

dans un premier temps puis par des experts indépendants. 
 

• Un budget de 3000 euros est déjà disponible pour mettre en place une ou plusieurs actions d'ici fin 

2016/début 2017. D'autres financements pourront être sollicités à l'avenir en fonction des projets. 
 

• Suite à la demande exprimée par plusieurs membres du conseil, il est décidé de continuer d'inviter pour 

les prochaines réunions à la fois les membres titulaires et les membres suppléants. Il est rappelé par 

ailleurs combien la présence de chacun est importante pour favoriser les échanges ainsi que la diversité 

des points de vue et des contributions. 

 

2/ REFLEXION EN GROUPES : Quel rôle/quelles missions souhaitons-nous donner au 

conseil citoyen ? 
 

Groupe 1 : 

Il est nécessaire : 

- d'écouter tous les habitants 

- d'identifier les problèmes et de proposer les solutions. Quelques exemples de sujets à traiter : sécurité, 

amélioration du cadre de vie, relations avec le bailleur, modes de garde, communautarisme, déscolarisation, 

chômage des jeunes, isolement du quartier par rapport au centre-ville 

- de relayer l'information et d'améliorer la communication, des les deux sens (ascendant et descendant) 
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Groupe 2 : 

Questions qu'il faut se poser sur le fonctionnement du conseil citoyen : 

- Quelle articulation entre le conseil citoyen et le comité de quartier ? 

- Comment assurer au mieux la représentation des habitants du quartier ? 

- Quelles sont les limites d'intervention du conseil citoyen ? 

- Comment prendre les décisions ? 

Sujets à traiter : 

- le chômage, notamment des jeunes 

- la renouvellement de la population : comment impliquer les nouveaux arrivants dans la vie du quartier ? 

- les contrastes entre les différents quartiers 

- les problèmes de stationnement anarchique 
 

Groupe 3 : 

Le positif dans le quartier : la cité est belle et verte, il y a une diversité culturelle et la présence d'artistes 

Le négatif : problèmes de sécurité, de trafic de drogue, nuisances, dégradation de certains logements, problèmes 

de déscolarisation... 

Questions : 

- Dans quelles instances le conseil citoyen pourra t-il faire valoir ses propositions ? 

- Qu'est-ce que le "contrat de ville" ? Que contient-il ? Peut-on y contribuer ? 

- Quel lien peut-on construire avec l'Education Nationale ? 
 

Groupe 4: 

Le conseil citoyen doit permettre : 

- de recueillir la parole des habitants 

- de mieux diffuser les informations dans le quartier 

- de renforcer le lien avec les institutions 

- de créer un "trait d'union" entre les quartiers 

- de mettre en place des nouveaux projets pour le quartier 

- d'aider les commerçants de Pont Royal et de la RD20 à se fédérer en association 

- de garantir la bonne exécution de la Politique de la ville 

- de mieux comprendre le rôle du bailleur 

Pour le renforcement de l'information il est par exemple demandé la mise en place d'un panneau d'affichage 

lumineux à proximité du Franprix avenue du Pont Royal et la création d'un "agenda du quartier" (dans le journal 

municipal ? sur un autre support ?) 
 

Groupe 5 

Le conseil citoyen doit se fixer les objectifs suivants : 

- mieux se connaître 

- mieux vivre ensemble 

- favoriser la participation et l'engagement, notamment des jeunes 

- créer des espaces d'expression, notamment pour les jeunes 

- renforcer le lien avec les autres quartiers, par une meilleure information et des personnes relais. 

 

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 6 OCTOBRE A 19H30  
A l'école élémentaire Paul Doumer (80 avenue du Président Wilson) 

 

A l'ordre du jour : 1. La "Politique de la ville", le "contrat de ville"...de quoi s'agit-il ?   / 2.Poursuite de la réflexion sur les 

missions du conseil citoyen et sur la/les première(s) action(s) que le conseil citoyen souhaite mettre en place 
 

Merci de confirmer votre présence dès que possible à : 
Claire LEMEUNIER :  claire.lemeunier@ville-cachan.fr / 01.49.69.69.10 

ou Caroline LALOI : caroline.laloi@ville-cachan.fr / 01.49.69.69.78 
 

 

Vous pouvez également noter dans votre agenda le jeudi 13 octobre (fin de journée). Une invitation vous sera 

adressée individuellement en vue de participer à une "journée citoyenne territoriale" organisée par 

l'établissement public de territoire Grand Orly-Seine-Bièvre et la Sous-Préfecture de l’Haÿ-les-Roses. L’adresse et 

l’heure seront précisées dans le carton d’invitation. 


