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Présences : Mesdames Anne JOUIS ; Eliane BIGNON ; Stéphanie GOHIER et Monsieur Denis 

LANDFRIED 

Autres présences : Jennifer Semet  

Absences : messieurs FAUCHEUX et DEHONDT  

 

 

 
1. Finalisation des actions citoyennes : balades de quartier et café citoyen 

 

• Validation d'un café-citoyen le samedi 18 juin de 10h à 12h au Théâtre des balades du temps 

jadis 

• 4 thèmes seront abordés, suivis des questions/réponses.  Des créneaux de 20 minutes seront 

alloués à chaque thème. Ensuite, un temps d’échange informel se tiendra entre élus et 

citoyens. 

• Pour la logistique, sont nécessaires : enceinte, panneaux, tables, café, jus de fruit, catering... 

• Validation d'une balade de quartier le mercredi 22 juin 18h00 - 19h30 sur la thématique des 

bords du loir, rdv pris en prairie Saint Léonard.  

 

2. Budget participatif : présentation de la méthode 

 

• Un budget participatif nous est présenté afin de comprendre les différentes étapes et scénarios 

possibles.  

• La réflexion doit se faire autour du public concerné, des différentes phases budgétaires, de la création 

d'un jury, d'un échéancier, des supports de communication, des typologies de projets que la 

municipalité souhaite mettre en avant et qui relève de l'intérêt général ainsi que de la participation 

citoyenne au cœur du projet... 

• Un budget participatif doit avoir un impact sur notre ville, plus largement se pose la question de ce 

que cela doit faire émerger.  

• Anne et Eliane nous feront la proposition d'autres exemples sur d'autres territoires lors de la 1ere 

réunion ACS de septembre afin que nous puissions élaborer le budget participatif de notre ville pour 

les années à venir.  

 

3. Présentation PowerPoint réunion des associations : thématiques 

 

Présentation des sujets abordés lors de la réunion des associations le MARDI 14 juin à 18h30 à la salle 

haute de l'Odyssée :  

1. Planning des salles municipales pour l’année 2022-2023 ; 

2. Présentation des travaux 2021-2022 et de la phase 2 du pôle sportif ; 

3. Matériels mis à disposition ; maj 



Compte rendu 

Commission Association / Sécurité / Citoyenneté 

du mardi 17 mai 2022 à 18h30 
 

 

2 

 

4. Point sur la charte / le contrat d'engagement réciproque et les attentes de la commission ;  

5. Présentation des nouvelles conventions et règlements des salles ;  

6. Organisation FORUM 2022 ; mise à l'honneur des champions 

7. Présentation des nouvelles associations ; 

8. Points divers (formation, box, tarifs Odyssée...) ; 

9. Questions diverses ; 

10. Pot de clôture. 

 

4. Règlement cimetière 

 

Relecture et validation 

 

5. Conventions de salles 

 

Les règlements et conventions de salles : 2 nouvelles salles (nouvelle halle de tennis et boulodrome) sont 

mises à disposition. Il faut donc établir des conventions de salles.  

Il a été donc décidé de remettre à jour l'ensemble des règlements des salles communales. Il s'agit d'une 

mise à jour de ce qui est déjà établi, un cadre clair des règles et obligations de chacun dans le respect de la 

légalité. 

Les nombreux points tels que le descriptif des installations, l'entretien, leur utilisation ainsi que toutes les 

règles de sécurité y seront donc répertoriés.  

6. Convention mini-bus 

 

Une mise à disposition d'un minibus 9 places est à l'étude pour la rentrée septembre/octobre. Dans cet 

objectif, il nous faut réfléchir également à une convention de prêt pour une prochaine réunion.   

  

7. Questions diverses 

 

Une convention pluriannuelle d'objectifs a été travaillé et proposée à l'association du motocross. 

Considérant les objectifs pour la ville dans son programme de préservation de l'environnement et de la 

transition écologique, considérant que le projet de dépollution du site (rappel : enlèvement et recyclage de 

800m3 de pneus usagés) au lieu-dit l'Antinière participe à cette politique. La convention sera conclue au titre 

de l'année 2022 pour une durée de 2 années. 

 
Sans autre question, la séance est levée à 20 heures 30 


