Direction de Quartiers Nord-Ouest
43, cours Kennedy
35000 Rennes
Station VAL : Villejean/Kennedy
Téléphone : 02 23 62 17 71
E-mail : dqno@ville-rennes.fr
Dossier suivi par : Anaëlle Le Turnier

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER VILLEJEAN
DU JEUDI 18 JANVIER 2018
Présent(e)s : N. Blin, M. Chaudron, M. Chaudron, J. Desfeux, L. Féron, Y. Guillo, F. Le Guennec, A. Lévêque, M. Lesage, F. Mazzoleni, A. Neveu, R. Vallée
(Habitant(e)(s)), B. Cazin, B. Guirassy (Bénévoles CPRV), A. Le Turnier.
Absent(e)s excusé(e)s : N. Albasser-Chauvin, A. Godet, (Habitant(es)).

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)

Demande de subvention à la dotation du Conseil de quartier,
Budget participatif 2018 : Comment communiquer sur les projets de Villejean ?
Commission Vivre Ensemble : Point d'actualité,
Quelles priorités pour le Conseil de quartier Villejean ?

En introduction il est demandé que les comptes rendu soient validés en début de rencontre par les membres du Conseil de Quartier. M. Le Moal valide
cette proposition et indique aux membres du conseil qu'ils peuvent également se charger de l'écriture des comptes rendus.

1) Demande de subvention à la dotation du Conseil de quartier
Le CPRV (Club Pugilistique Rennes Villejean) présente sa demande de subvention de 1 500 € à la dotation du Conseil de quartier (Fiche projet en annexe). Le gala
de boxe existe depuis 7 ans sur le quartier et permet de valoriser l'implication des jeunes dans le club et leur pratique sportive. Plus largement il s'agit d'un
évènement festif et convivial sur le quartier.

Le Conseil de quartier valide cette demande à hauteur de 1 500 € (1 personne "contre", 2 abstentions et 9 personnes "pour").

2) Budget participatif 2018 : Comment communiquer sur les projets de Villejean ?
Power point en annexe rappelant le calendrier, le déroulement de l'agora et les votes numérique et papier.


Le vote papier

Bureau de vote à la bibliothèque de Villejean du 13 au 23 février ou dans le hall de la mairie de quartier.
Il est proposé aux membres du Conseil de quartier de faire des permanences au bureau de vote. Ils proposent de réaliser un doodle pour que les conseillés
s'inscrivent. Le co Président du conseil de quartier de Saint Martin ayant déjà réalisé un tableau "Excel" adapté, la DQNO a choisi de transmettre ce tableau aux
conseillés de quartier.


L'agora de quartier

Les membres du Conseil citoyen ont une formation le même jour et ne pourront donc pas être présents pour l'agora de quartier. Ils sont invités à faire part de leurs
coups de cœur au co Président.
3) Commission Vivre Ensemble : Point d'actualité
Après trois rencontres, la commission a décidé de travailler sur les questions de communication sur le quartier. L'idée est d'augmenter la diffusion d'information et de
permettre à un maximum d'habitants du quartier d'avoir connaissance des animations / évènements proposés sur le quartier.
La commission souhaite travailler à l'élaboration d'un site pour diffuser un agenda de quartier avec les principales animations.
Le Conseil de quartier propose d'installer un écran sur la dalle Kennedy afin de relayer cet agenda. Ce projet a été déposé par un habitant au budget participatif
saison 3 et n'a pas été retenu. Il est proposé au Conseil de quartier d'essayer de mieux comprendre les causes du refus afin de proposer un projet adapté pour le
budget participatif saison 4.
Il existe un Facebook de quartier géré par le collège habitant du Conseil de quartier. Cependant, pour certains membres, la modération de ce type de page est
difficile.

4) Quelles priorités pour le Conseil de quartier Villejean ?
Il est proposé pour les prochains Conseils de quartier d'aborder des problématiques précises pour lesquels le Conseil de quartier peut apporter des préconisations et
participer à l'amélioration de la situation.
Plusieurs idées sont abordées :
-

Les bailleurs sociaux : mais aucune problématique n'a été identifiée.
Volonté de mieux comprendre le rôle et les missions du dispositif de médiation des correspondants de nuit géré par Optima.
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