COMPTE RENDU DE RÉUNION
Date

Horaire

Lieu

28 / 05/15

17h30 18h30

MJC du Plateau /
Salle réunion du
haut

PARTICIPANTS

Marina Kerambrun (MJC), Léandre Chevalier (MJC), Matthias Le Cao
(MJC), Daniel Rolland (MJC), Agathe Le Mée (Odyssée), JeanLuc
Canté (Préfecture), Désiré Mamboungou (ville de SaintBrieuc),
Erwan Le Gac (Maison du département)

EXCUSES

Marion Gorgiard, Mohamed Ben El Kahla, Mohamed Cissé

OBJECTIF

Café social  Conseil Citoyen  préparation Café Nomade

ORDRE DU
JOUR

DISCUSSION
(les points
importants)

1. Présentation du projet en l’état à ce jour et du dossier Café
Social
2. Présentation du Conseil Citoyen et des liens potentiels avec le
Café Social.
3. Préparation des dates de juin et juillet.

1. Présentation du projet en l’état à ce jour et du dossier Café
Social
Le dossier est bien écrit, les objectifs sont clairs.
Proposition d’ajouter un objectif d’ouverture : que le café social soit
aussi un relais du quartier vers les autres quartiers et le Centre Ville.
L’association l’Odyssée qui porte le projet jusqu’à ce jour souhaite
que le portage du projet soit collectif, habitants et structures du
quartier. D’où l’intérêt pour l’entité en cours de construction, le
Conseil Citoyen.
Apports supplémentaires :
● Contacter le secours catholique qui est présent sur les
quartiers, au contact des démunis et personnes isolées pour

les associer à la démarche café nomade voir au projet en
général.
● Se rapprocher du Centre social pour avoir un retour
d’expérience d’un café social qui était proposé il y a quelques
années les vendredi matin au Centre Social.
2. Présentation du Conseil Citoyen et des liens potentiels avec
le Café Social.
Les Conseils citoyens sont en cours de constitution, celui du quartier
Nord / Est sera constitué de 36 personnes dont 24 habitants tirés au
sort ainsi que de 12 représentants des commerces, associations et
institutions du quartier.
Dans un premier temps, le Conseil Citoyen sera porté par la Régie
de Quartier et pourra par la suite évoluer vers une structure
autonome selon le souhait de ses représentants.
Un arrêté préfectoral actant la création du Conseil Citoyen est sur le
point d’être publié.
L’association l’Odyssée membre du Conseil Citoyen en tant que
structure pourra proposer à celuici d’être porteur du projet de Café
Social.
Les objectifs du Café Social sont :
● Créer du lien et de la cohésion entre les habitants.
● Créer du lien entre les structures et les habitants.
● Créer du lien entre les structures à l'échelle du quartier.
● Créer du lien entre le quartier, le centre ville et les autres
quartiers.
● Développer des services entre habitants.
Pour information, le cadre de référence des Conseils Citoyen est :
http://www.ville.gouv.fr/?conseilscitoyens
Le pouvoir d’agir des habitants dans ces quartiers prioritaires de la
politique de la ville sera renforcé grâce aux « conseils citoyens ».
Favoriser la prise de parole, garantir la place des habitants dans
toutes les instances de pilotage du contrat de ville, créer un espace
de propositions et d’initiative à partir des besoins des habitants, mais
aussi assurer le renouvellement démocratique et a recréation d’un
lien trop souvent distendu entre les habitants et les institutions, tels
sont les objectifs de ces conseils. Leur cadre de référence, disponible
cidessous, est un outil de méthode à destination de tous ceux qui

sont amenés à s’investir dans leur mise en place au sein des
quartiers prioritaires.

3. Préparation des dates de juin et juillet.
Chaque année, le Pôle Jeunesse de la MJC organise des barbecues
sur le quartier pour échanger avec les jeunes et leur présenter les
activités de l’été proposées sur la ville.
Le café Social Nomade (voir dans le dossier
http://odyssee.mjcduplateau.fr/dossiers/20150429CSCDossierProj
etCafeSocial1.pdf
) s’installera au coté du Pôle Jeunesse pour
présenter le projet aux habitants, discuter autour des Conseils
Citoyens, relayer les informations du quartier, dont la fête du quartier
programmée le 4 juillet. Un échange est aussi prévu en lien avec le
collectif du 17 Octobre, journée du refus de la misère, pour collecter
des témoignages.
Les dates sont les suivantes :
Quartiers Nord /Est  les mardi de 19h à 20h30
● mardi 2 Juin : quartier Balzac | Aire de Jeux derrière le
gymnase de la Vallée.
● mardi 9 Juin : quartier Europe | Place Barcelone
● mardi 16 Juin : quartier Europe | Agora, 22 rue de Venise,
Jardins partagés
● mardi 23 Juin : quartier Europe | Croixrouge
● mardi 30 Juin : quartier Balzac | Aire de Jeux derrière le
gymnase de la Vallée
● le 4 Juillet :Fête du Quartier Nord/est , Square SaintAnne,
derrière la Place de la Cité.
Quartier Ouest  les mercredi de 15h à 21h
● mercredi 8 Juillet : Cité Waron  Place Nina Simone
● mercredi 15 Juillet : Cité Waron  Place Nina Simone
● mercredi 22 Juillet : Cité Waron  Place Nina Simone
Pour préparer des visuels, déco, et faire une liste de courses nous
nous retrouvons le lundi 1er Juin à 17h30 à la MJC.
Ressources mises à disposition par la MJC :
minibus, barnum, boisson.

Le projet n’est pour l’instant pas doté de budget, il est tributaire des
apports des uns et des autres. Une proposition de solliciter le Fond
Pour les Habitants (FPH) auprès de la régie de quartier pourrait
permettre de financer des courses pour compléter celles du Pôle
Jeunesse. Cela serait possible si des habitants manifestent le besoin
le 2 Juin pour les dates suivantes. (Désiré nous fait part du planning
de la Régie de Quartier pour les solliciter)
Un flyer et une communication sur les réseau est en préparation.

