jeudi 5 mars 2015

COMPTE-RENDU COMITE-CITOYEN
-Point sur les calendriers éco-citoyen, mise à disposition aux habitants, remerciements
pour la participation des membres du comité citoyen qui ont créé leur page.
-Vu dans l’après-midi, au centre-aéré bilan des actions menées avec l’association des
anciens combattants qui a assuré des visites avec un bénévole, M Ladrière, venu
montrer ses objets de la grande guerre. Des conteurs ont préparé avec des enfants
volontaires un petit spectacle de fin de centre. Des projets comme cela mêlant habitants
et enfants seront renouvelés. Les parents étaient contents que leurs enfants travaillent
sur un sujet sérieux.
-Propositions des habitants pour trouver les sujets des prochains romans- photos :
rappel des lois par rapport aux nuisances sonores, problèmes de stationnement,
graffitis, tags sur les murs, tri sélectif des poubelles, déchets par la fenêtre, abandon des
animaux, interdiction de nourrir les canards au parc Maingoval (multiplication des rats,
dégradation à cause des déjections des canards), …etc.
(possibles participants : Marie - Danielle - François - Christelle L. …à voir.)
Tout le monde est bienvenu. Un mail de Mathilde tournera pour recenser les prochains
participants volontaires.
-Conseil de développement : est venu nous solliciter fin 2014 car il allait y avoir un
nouveau mandat ; ce conseil réunit 94 membres du monde associatif. Jean-Jacques,
étant présent à ces réunions en Janvier et Février 2015 et nouveau membre de ce
Conseil, nous a fait un compte-rendu concernant les grands thèmes débattus sur
l’écologie : calendrier éco-citoyen sur la qualité de l’air, rapport du développement
durable en 2014, trame verte et bleue, espace info-énergie, retour sur l’éducation à
l’environnement, attractivité touristique de la région et soirée des entreprenants.
Prochaine réunion du conseil de développement le jeudi 9 Avril 2015.
Certaines idées émergent pour Douchy : Peut-être refaire venir le syndicat de la
Selle pour faire le point sue ce qui a changé récemment : anciennement les propriétaires
habitants aux bords de la Selle devaient nettoyer et entretenir les bords en face de chez
eux, actuellement ce n’est plus le cas.
-De même, retour sur l’idée de l’implantation de chevaux de trait dans les communes,
voir si c’est possible que le comité-citoyen puisse se rendre sur place dans une ville qui
en possède pour en observer le fonctionnement et le logement. Publicité pour le côté
écologique, belle image vis-à-vis des enfants… Et bien d’autres avantages.
-Point sur le jardin communautaire : la fête annuelle est encore à voir, de même pour
l’inauguration du four à pain qui n’est pas encore prêt, l’argile n’est toujours pas sèche.
Retour en photo sur sa construction. Dans l’idéal ce serait que, lors de cette fête le 23
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mai, le four à pain soit fonctionnel. Le thème de cette fête n’a toujours pas encore été
défini.
-Concernant l’action autour de Colibris le 18 Février, un intervenant, réalisateur du
documentaire « En quête de sens » est venu parler du sens qu’il avait trouvé à sa vie en
renonçant à beaucoup de choses et grâce à ses voyages. Une antenne locale de
l’association Colibris pourrait être créée à Valenciennes, il n’y a pas un seul but unique
pour cette association qui prône la « (R)évolution/ensemble pour changer notre
territoire ». Visite du site Internet officiel sur rétroprojecteur.
-Présentation de la prochaine réunion du 17 mars avec la distribution du tract à tous les
membres présents. Préparation d’un probable atelier cuisine pour l’apéritif dinatoire de
cette soirée. Pour une meilleure organisation une salle municipale sera louée pour
utiliser les cuisines.
-Rappel : 12 avril sortie à Notre Dame de Lorette.
-Le 22 Avril vers 14h/14h30 conférence sur les rythmes de l’enfant.
-FTU : idée de réhabiliter les alentours du city-stade et des chemins qui le bordent, à
revoir avec l’adjoint des travaux pour se réunir avec le comité et les riverains.
-Les Saprophytes : association d’architectes ayant des projets originaux avec les
habitants. Voir pour les rencontrer et créer/exécuter des projets avec eux, observer leurs
idées… .
-Relance d’un concours photo en Avril, idée de thème à trouver… .
-Atelier écriture : après les élections, il serait bien que le comité citoyen aille dans les
quartiers pour communiquer avec la population et faire des activités. Pour accrocher les
habitants des quartiers, on pourrait produire des textes sur Douchy personnels et les
recopier sur les rues de la ville sur un plan de Douchy à la place du nom des rues et
distribuer ces faux plans dans les boîtes aux lettres…A faire la séance prochaine…
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