
COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE 

 

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2016 
 

 
 
 
 
 

Collège Membre Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

Collège des habitants 
 

Laura VANDEVELDE  X  

Isabelle VEILLERETTE X   

Thierry BAILLY X   

Claudine QUÉTARD X   

Aurélie MAGNIEN  X  

Patricia LEBLANC   X 

Guillaume MAURAND   X 

Odette LIESENFELT  X  

Jean-Marie COLUSSI  X  

Acteurs de la vie associative 

 

Thomas OHAYOUN   X 

Philippe GILBERT  X  

Frédéric ALBAREL   X 

Philippe PETITEAU X   

Acteurs de la vie économique Nelly COLLOT-TOUZÉ  X  

Parents d'élèves 
 

Annabelle MILLET  X  

Stéphanie BOSSARD   X 

Collège des élus 

 

Sylvia VOINET X   

Stéphanie PERRET   X 

Alain ANDRÉ X   

Sophie BOIS   X 

Bruno CAPOZZOLI X   

Jean-Michel HARTMANN X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



>> RENOUVELLEMENT D’UNE PARTIE DES MEMBRES DU CONSEIL DES 
HABITANTS 
 
Lors de la précédente réunion du Conseil des habitants et de la Commission Développement 
Durable et Démocratie du 22 novembre, il a été convenu que les membres de l’instance auraient la 
possibilité d’indiquer au service Démocratie leur volonté ou non de poursuivre leur implication au 
sein de l’instance pour deux années supplémentaires. 
 
 5 membres sont démissionnaires :  
- Femme 18-30 ans volontaire : Mme Vandevelde  
- Femme 31-60 ans tirée au sort : Mme Leblanc 
- Association : M. Ohayoun  
- Parent d’élève : Mme Bossard  
- Élue majorité : Mme Bois 
 
 2 membres n’ont pas répondu à la sollicitation et sont considérés comme démissionnairse :  
- Homme 31-60 tiré au sort : M. Maurand  
- Association : M. Albarel 
 
 5 places étaient à pouvoir dans certains collèges : 
- Acteurs de la vie économique : 3 places disponibles 
- Parents d’élèves : 2 places disponibles (+démission de Mme Bossard) 
 
Une réfexion est actuellement menée avec le Secteur jeunes (+ jeunes adultes) et le CMJ sur la 
participation des jeunes à l’instance.  
 

Bilan du renouvellement à effectuer : 12 places 
 
La moitié de ces places seront renouvelées sur la base du volontariat. Les 6 places restantes seront 
attribuées sur tirage au sort à partir des listes électorales de la commune. 
Ce tirage au sort sera effectué en janvier, par les membres de la Commission Développement 
durable et Démocratie. 

 

>>> JOURNÉE CITOYENNE 
 
La proposition de méthologie et de rétroplanning pour l’organisation de l’évènement (annexé à ce 
compte-rendu) a été validé par les élus de la Ville lors du Bureau municipal élargi du 17 novembre. 
 
Conformément au calendrier, la communication sur l’évènement est lancée. Les membres du 
Conseil des habitants sont invités à diffuser les flyers dans leur entourage et à inviter les personnes 
potentiellement intéressées par le projet, à participer à une réunion publique qui se déroulera 
 

Jeudi 19 janvier 2017, à 18h30, à la salle des mariages de la mairie. 
 

Des flyers et affiches seront d’ici là déposés dans les lieux publics de la ville et distribués aux 
associations, services municipaux et autres groupes citoyens succeptibles de participer. 
 
Une conférence de presse sera organisée le jeudi 12 janvier, à 10h30, à la mairie. Les membres 
du Conseil des habitants qui souhaitent s’impliquer dans l’organisation de la journée citoyenne et 
parler du projet sont invités à y participer.  
 

>>> JARDINS CITOYENS 
 
 Comité de pilotage des jardins citoyens de la rue Louis Blanc : 
Suite à la remise des clés aux jardiniers, un premier comité de pilotage a été organisé le 6 décembre. 
Ce premier rendez-vous, ouvert à l’ensemble des jardiniers utilisateurs des parcelles municipales a 



permis d’évoquer les points suivants : 
- Gestion de l’eau 
- Usage des cabanes 
- Accès aux parcelles 
- Formation des jardiniers. 
 
 Projet de jardins citoyens au Parc de la Noue Lutel 
Le Grand Troyes, partenaire de l’action via son service Sports et Gens du voyage, fera livrer des 
camion de terres à l’emplacement prévu à compter de la deuxième quinzaine de janvier. 
La suite des travaux d’aménagement des jardins sera menée durant les premiers mois de l’année 
afin de permettre aux gens du voyage volontaires de commencer à jardiner au printemps. 
 
 

 


