14/01/2014

COMPTE - RENDU
REUNION DU GROUPE CITOYEN 21 DU 16 DECEMBRE 2013
Présents :
 Madame BESSIERES Ange-Marie
 Monsieur BESSIERES Christian
 Madame DROUARD Hélène
 Monsieur FORSANS Michel
 Monsieur MÉLOT Georges
 Monsieur PERRÉ Nicolas
 Madame TARTAS Andrée
 Madame BOUDÉ Elodie, chargée de mission Agenda 21
Excusés :

Rédacteur :

Elodie BOUDÉ – secteur Agenda
21

Contact : Pôle des Politiques
Contractuelles : 05.57.80.81.39
elodie.boude@ville-bassens.fr

 Monsieur CHAIGNE Guy-Noël
 Madame GUY Elisabeth
 Monsieur LABRUNETTE Jean-Pierre
 Madame ORTET Josette
Ordre du jour :
1. Retours sur le comité de pilotage Agenda 21 du 9 décembre et poursuite du projet
2. Programmation de la prochaine rencontre et de son contenu
3. Remarques diverses

Destinataires :
 Groupe citoyen 21
 Membres de la commission Agenda 21
 Chefs de service concernés (Politiques contractuelles, Communication, Culture-médiathèque).
Pour information : Associations ABPEPP, Histoire et Patrimoine et Ombres et Lumières, Cabinet du
maire
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1. Retours sur le comité de pilotage Agenda 21 du 9 décembre et poursuite du projet
La validation par le comité de pilotage Agenda 21 du projet de réalisation du diagnostic des arbres
communal par les habitants est annoncée au groupe citoyen 21.
Premières idées de réalisation du visuel de communication :
- Proposition de représenter les arbres et de les faire parler.
- Valoriser le projet en utilisant les termes « patrimoine végétal », « patrimoine arboricole ».
- Mentionner le calendrier du projet sans préciser les dates ou la régularité mensuelle, qui peut faire
peur aux citoyens en raison de la nécessité d’un investissement régulier et donc contraint dans le
projet (« à raison d’une matinée de temps en temps », « contribuez quand vous le souhaitez »).
- Réaliser sur la même affiche à un appel à candidatures pour le profil « experts, passionnés » qui
constitueront les « parrains experts » du projet.
- Intégrer au visuel la notion d’anecdotes pour inviter les citoyens à raconter des « petites
histoires », « des souvenirs » en lien avec les arbres de leur commune.
L’idée de démarrer le projet par une nouvelle marche sur le thème des arbres remarquables a été
évoquée comme une piste pour marquer le démarrage et la présentation du projet. La section
sportive « marche » pourrait être sollicitée.

2. Programmation de la prochaine rencontre et de son contenu

La prochaine rencontre sera consacrée à la préparation du visuel de communication du projet.
La prochaine rencontre aura lieu aux Terrasses du Bousquet :
Jeudi 23 janvier 2014 à 18h

3. Remarques diverses

- Le miroir qui a été installé à l’intersection rue Saint James à proximité des jardins de Sybille est
mal orienté et pourrait engendrer des problèmes de sécurité routière.
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