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CONSEIL CITOYEN DU MONT SAINT-SIMÉON 

COMPTE RENDU N°10 
 
 
 
La dixième réunion du conseil 
citoyen du Mont Saint-Siméon a 
eu lieu le jeudi 12 novembre 2015 
à 17h00, à l’école Alain Fournier. 
Cette dixième réunion a réuni 6 
membres du conseil citoyen. 
 
Les projets portés par le conseil 
citoyen avancent vite ! Un point 
entre membres est fait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de la réunion 

 Accueil  

 Distribution du compte-rendu de la réunion précédente 

 Point sur les dates importantes 

 Suivi des projets en cours : Aire de jeux, ouverture Maison de quartier, … 

 Travail sur les projets du conseil citoyen 

 Préparation de la prochaine réunion  

Venez découvrir le conseil citoyen 

du Mont Saint-Siméon… 

 
Participez à la prochaine réunion du conseil 

citoyen ! 
 

Le jeudi 10 décembre 2015  
à 17h00  

à l’école Alain Fournier 
 

 

Zoom sur la 2ème mission du conseil citoyen :  

Un espace favorisant la co-construction des contrats de ville 
 

« La participation des conseils citoyens aux contrats de ville doit être conçue de 
manière transversale. Elle concernera ainsi tous les volets de ces contrats et 
tous les dispositifs pouvant y être liés : les projets de renouvellement urbain, les 
programmes de réussite éducative, les ateliers santé ville, les zones de sécurité 
prioritaires, etc. »  
 

Extrait du cadre de référence des Conseils Citoyens, édité par l’Etat 
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Dates et informations importantes 

- Une personne du service culturel de la ville vient présenter « Othello », spectacle qui 
aura lieu au gymnase des lycées le 27 novembre. Un conteur viendra aussi le 30 
janvier à la Maison de quartier du Mont Saint-Siméon. Le conseil citoyen s’interroge 
sur la possibilité de faire l’inauguration le même jour. 
Un autre spectacle est prévu en maison de quartier, à Beauséjour cette-fois, au mois 
de mars. 

 

Projets suivis 

- A la mi-octobre, certains membres du conseil citoyen ont envoyé une lettre à la 
conseillère municipale à la démocratie participative et à la citoyenneté, concernant 
notamment la dangerosité d’une aire de jeux. Ils constatent que les modifications 
demandées n’ont pas été effectuées et qu’ils n’ont pas d’informations. Ils souhaitent 
mettre eux-mêmes un panneau d’information si rien n’est fait. 
 

- Une deuxième réunion sur l’ouverture de la maison de quartier a eu lieu le 6 
novembre avec des membres du conseil citoyen et le service politique de la ville pour 
la réouverture de la maison de quartier. Certaines interrogations sur les peintures 
subsistent et une autre réunion devrait être organisée pour poursuivre le travail. 
 

- La crèche a été déménagée sur l’ancien site Brézillon mais les membres n’ont pas 
plus d’informations. Un mail a été envoyé à la 1ère adjointe au Maire. Les membres du 
conseil citoyen proposent d’adapter les horaires des bus ou de mettre en place un 
minibus car ce déménagement risque d’handicaper certaines familles qui n’ont pas 
de voiture. 
 

Signalements 

- Les membres signalent que les grosses pierres qui étaient allée de la Prêle ont été 
retirées et que des voiturent stationnent. Ils proposent que les médiateurs aillent à la 
rencontre des personnes.  
 

- Les membres signalent également les problèmes récurrents d’ordures. Malgré les 
nombreux signalements effectués à la mairie ou auprès de l’OPAC, la situation 
n’évolue pas.  

 

Travail sur les projets du conseil citoyen 

Les membres décident de travailler de façon collective sur les projets : 
 

 Exposition sur la mémoire du quartier et réouverture de la maison de quartier 
 
Le technicien du service « Ateliers du patrimoine » n’ayant pas pu être présent à cette 
réunion, une réunion entre les services ateliers du patrimoine/politique de la ville/membre du 
conseil citoyen a été organisée en amont sur ce projet. 
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Fait ou 
en cours 

- L’appel à la population dans les canaux de communication de la mairie 
- La collecte de photos jusque fin novembre/début décembre 

Il a été 
proposé  

- L’accompagnement du service « Ateliers du patrimoine » pour la 
réalisation de l’exposition avec une ou deux demi-journées de travail 

- La réalisation d’un film du quartier avec un drone 
- La réalisation d’une sculpture avec les mains des enfants 
- La mise en place de panneaux en bas du boulevard de Metzingen et 

jusqu’à la maison de quartier pour annoncer l’exposition 
- La projection du film réalisé en 2010 

A faire - Poursuivre la collecte et scanner les photos reçues 
- Prendre des photos du quartier 
- Des dates sont proposées pour la ½ journée de travail avec le service 

« Ateliers du patrimoine » (réflexion sur les thématiques de l’exposition 
à mener) 

- Mettre en place : le film réalisé avec le drone, sculpture avec les 
enfants, le film de 2010, … 

- Clarifier dates/horaires/activités pour l’inauguration de la maison de 
quartier pour pouvoir mettre en place la communication 

 
Ce projet étant lié à la journée d’inauguration de la maison de quartier, il est aussi proposé 
d’avoir un spectacle : concert, danse, art de rue, etc… Les membres du conseil citoyen 
s’interrogent sur la date, les horaires et différentes activités prévues pendant cette journée. 
La prochaine réunion au sujet de la réouverture de la maison de quartier sera l’occasion de 
clarifier ces points. 
 
La directrice de l’école Alain Fournier propose également de faire des recherches de photos 
dans les anciens journaux « La Fouine » de l’école. 
 

 Flyer d’information  
 
Certains membres ont finalisé la maquette. Le format a changé, ce n’est plus un flyer mais 
un journal d’information.  
Les membres souhaitent connaître les possibilités d’impression pour 300 exemplaires A4 en 
version recto verso couleurs et 4 affiches. Il faudrait que l’impression se fasse dans un délai 
de 10 jours sinon certaines informations seront obsolètes. 
 
L’animatrice prévient le conseil citoyen que pour imprimer via les services de la mairie, une 
procédure existe et un délai est nécessaire, ainsi qu’une validation. De plus, il est également 
nécessaire d’avoir le projet finalisé pour pouvoir envoyer une demande. Les membres du 
conseil citoyen doivent transmettre leur projet à l’animatrice, qui relayera la demande. 
 

 Visites de quartier 
 
La première visite du quartier a eu lieu et d’autres vont être organisées. Les membres n’ont 
pas réalisé de compte-rendu de cette visite. 
L’animatrice propose que les membres réalisent des comptes rendus de ces visites pour que 
les informations recueillies puissent être remontées plus facilement et plus clairement.  
 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion est prévue le jeudi 10 décembre à 17h dans la bibliothèque de l’école 
Alain Fournier. Cette réunion sera consacrée à suivre la mise en place des projets.  
 



 
  

Personnes présentes  

6 membres du conseil citoyen. 
 
Personnes présentes mais n’ayant pas participé à l’élaboration des propositions : 
 
Directrice de l’école Alain Fournier 
Service des affaires culturelles 
Animation : Service Politique de la ville 

Liste de diffusion  

Membres du conseil citoyen, élus, services de la ville de Noyon, services de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais, partenaires concernés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, MERCI DE CONTACTER LE SERVICE 

POLITIQUE DE LA VILLE, À L’ADRESSE SUIVANTE :  

conseil-citoyen@noyon.fr OU EN TELEPHONANT AU 03 44 93 32 77 
 

mailto:conseil-citoyen@noyon.fr

