Comité Citoyen
Mardi 17 Décembre 2019
20 habitants présents
Intervention du SIAVED avec Laura MUSY
Syndicat qui collecte et traite les déchets de 113 communes
Service Prévention des déchets
Thématique phare qui est le compostage et gaspillage alimentaire.
Gestion de 16 déchetteries.
Inauguration du nouveau siège administratif le 12 octobre dernier.
Recydem (prestataire du SIAVED) : Tri
Centre de revalorisation énergétique qui permet de chauffer 1500 logements et équipements publics.
Réflexion écologique sur la manière dont s’est brûlé : avec des filtres qui permettent de réduire les
particules (en dessous du seuil sécuritaire) : contrôle de la qualité des sols et de l’air.
Demande de Mr Gosse de visiter le SIAVED.
Service prévention : gestion des déchets grâce au compostage + volet zéro déchet.
Intervention dans les écoles, service « ambassadeur du tri » et sur le gaspillage alimentaire.
Le SIAVED est à la recherche de relais sur le territoire > accompagnement sur une année sur plusieurs
thématiques. Proposition de travailler avec les associations.
Contenu des ateliers : possibilité sous forme de « repair café » (voir avec le centre social).
Atelier de vermis-composteur.
Une poubelle comporte 30% des déchets compostables.
Atelier de fabrication de produits naturels.
Atelier « Zéro déchet ».
L’ensemble des ateliers nous sera envoyés par mail.
Prévention sur la toxicité des déchets notamment avec les perturbateurs endocriniens > ateliers sur la
santé environnementale.
SIAVED possède un hall pédagogique + création d’un jardin pédagogique (d’ici septembre 2020).
Intervention de la compagnie NYA du groupe d’artistes de Hip-Hop, avec Romuald et Rachid.
Aude service culture de la CAPH.
CLEA > résidence d’artistes où 3 compagnies (Théâtre, vidéaste et Hip Hop), viennent 4 mois sur le
territoire de la porte du Hainaut pour travailler en s’intégrant dans le projet de la structure (asso,
écoles, groupe d’habitants …). Le Comité Citoyen s’est positionné sur la compagnie NYA.
Thématique 2020 : « Réinventons le Quotidien ».
Idée de créer du lien avec les autres personnes : écoles, centre social …
Le CRP s’est inscrit avec le vidéaste, ainsi que la médiathèque.
L’école Jules Ferry a sollicité la troupe de théâtre.
Développement corporel et gestuel avec de la musique live > accessible à tous. Approche universelle.
Idée de danser avec pour thématique l’histoire locale et le patrimoine ou du vivre-ensemble. Croiser
les modes de vies de travail de l’industrie.
Résidence Du Janvier au 10 Avril.
Les spectacles de la compagnie sont à voir (possibilité de faire une sortie avec le Comité Citoyen) :
« Gueules noires » : à Trith-Saint-Léger le vendredi 7 février à 20h. (Liste pour la semaine du 6 janvier).
« Résurgences » : à Escautpont le mercredi 01 avril à 20 à
Partage et échange d’une petite restitution, restitution qui doit avoir du sens avec le projet que
souhaite mettre en œuvre le groupe d’habitants.
Evènement possible Le 04 avril à 11h avec le CRP qui inaugure son lieu de vie : container.
Proposition de Rachid & Romuald : 2 rencontres de 2 heures > la 1ère avec des témoignages écrits (à
travailler en amont) par rapport au passé industriel pour ensuite sur la seconde rencontre travailler
sur le mouvement et le déplacement corporel.
1ère rencontre : lundi 20 janvier de 18h à 20h.
2ème rencontre : lundi 10 février de 18h à 20h.
Proposition de fête du jardin communautaire + troc plantes : le samedi 02 ou 16 mai.
11 janvier 2020 à 11h : inauguration du verger du city stade (rue balzac).

Prochain Comité Citoyen : LUNDI 03 FEVRIER

 A vos agendas …
Samedi 11 Janvier à 11h : inauguration du verger du city stade (rue Balzac).
Lundi 20 janvier de 18h à 20h : 1ère rencontre avec la compagnie de Hip-Hop NYA.
Lundi 03 février à 18h : Réunion du Comité Citoyen.
Vendredi 07 février à 20h : représentation du spectacle « Gueules Noires » à Trith-Saint-Léger.
Lundi 10 février de 18h à 20h : 2ème rencontre avec la compagnie NYA.
Samedi 04 Avril à 11h : inauguration du lieu de vie du CRP.
Samedi 02 ou 16 mai : fête du jardin communautaire + troc plantes.

