Compte rendu du Comité citoyen du 24 juin 2015 au Beffroi
Le dernier Comité citoyen de l’année scolaire s’est tenu le 24 juin sous forme d’auberge
espagnole très conviviale. Chaque habitant a tenu à faire découvrir une spécialité et
nombre d’entre eux avaient préparé des produits à base de produits locaux ou bios.
Lors de ce rendez-vous, les habitants ont fait le point sur les activités du Comité ces
dernières semaines :
La sortie du 12 avril sur les traces de la guerre de 14 à ND de Lorette et Vimy.
La fête du Jardin Communautaire et l’inauguration officielle du four à pain le 23 mai :
pour la première fois, la fête a eu lieu un
Les projets à venir ont également été abordés pour repartir d’un bon pied en septembre :
-une sortie au Louvre Lens et à l’Assemblée nationale.
-la venue d’un petit spectacle de théâtre propice à favoriser le dialogue citoyen.
-une visite organisée avec la CAPH pour visiter des chevaux de trait.
-la création de marelles pédagogiques.
-des réunions de Comité citoyens décentralisées dans les quartiers autour de thèmes
différents.
-un point sur le Conseil des habitants de la CAPH et des projets à venir qui y sont discutés
pour le territoire, à voir si par l’intermédiaire de Jean Jacques des actions peuvent être
mises en place sur Douchy.
-l’accompagnement de l’installation du mouvement Colibris dans le Valenciennois :
l’association est lancée, ses réunions ont lieu une fois par mois, elles continueront à se
faire régulièrement à Douchy. Nous verrons là aussi si des projets communs peuvent naître.
-la mise en place du FTU dès septembre avec un projet autour de la signalisation de places
pour se garer vers les rue G Moquet, Balzac et Anatole France.
-le problème des poubelles et de la propreté de la ville : il y a toujours un débat entre
citoyenneté des habitants et installations municipales : des poubelles en plastique ou en
fer pourraient être rajoutées avec profit.
Rendez-vous en septembre, nous ferons connaître la date de première réunion à la fin de
l’été ou à la rentrée. D’ici là, de bonnes vacances à tout le monde !

