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Rythmes scolaires : C’est l’ensemble du Conseil qui travaillé et donné son avis à Mr le Maire.
Copils: En début d’année, nous avons participé au Copil " Brassens-Camus". Depuis lors il n’y a pas eu de
Copil. L’étudiante qui a fait l’étude d’appropriation par les habitants est venu présenter les résultats au
CdS.
Le Copil "Gérontologie et handicap" est celui auquel 3 membres de la commission participent et
font connaître nos remarques et propositions. Il y a eu des conséquences pratiques à la participation au
Copil: un travail régulier avec les responsables du CCAS; une visite sur le terrain pour découvrir le
futur Parc des Lauriers et les travaux prévus à l’EHPAD du CHU.
C’est dans ce cadre que nous sommes associés à la mise en place progressive du dispositif "Monalisa".
Charte de bon voisinage: En début d’année, le projet était de présenter notre proposition lors de la
semaine de la citoyenneté. Cela n’a pas eu lieu. En novembre nous a été annoncé la mise en place d’une
Commission municipale thématique et partenariale sur la citoyenneté et l’égalité des chances, animée
par Mireille Kerbaol (élue et membre du bureau de la FVCS). La commission fut créée en janvier 2018.
Nous attendons l’invitation pour y présenter notre dossier.
Conseil municipal des enfants: Le retour d’arrêt maladie de l’animateur Pierre Courbin en Janvier a
permis de relancer le CME. Son installation a eu lieu en février; notre commission est en contact
permanent avec le CME et beaucoup des membres de notre commission ont participé à des rencontres.
Il est clair que chacun des 2 partenaires souhaite que notre collaboration continue.
Jeunes engagés: Quelques anciens membres du CME, élèves aux lycées ou aux Collèges, ont voulu se
regrouper pour continuer une action citoyenne. Ils ont créé une "Junior association" sous le nom de
"Jeunes engagés". Ils ont demandé le parrainage de Pierre Courbin, Maferima Diagne (élue) et Robert
Antony au titre du CdS. Ils ont repris leurs rencontre en ce mois de septembre.
Nature à Lormont: A la suite de la rencontre des vœux avec M. le Maire qui a indiqué les choix de la
Municipalité pour favoriser la présence de la Nature dans la ville, notre commission a été intéressée
par ce sujet. Après nos échanges de points de vue, nous avons demandé à Mme Claude Dambrine, élue
en charge de l’Environnement, de venir faire le point avec nous en Mai. La commission a souhaité faire
un état des lieux sur le"Tri sélectif" à Lormont.
Nous avons conscience que c’est la commission 1 qui a en charge les questions d’environnement.
Le Bureau du CdS et sa présidente ont insisté sur la TRANSVERSALITÉ. C’est déjà le cas avec les
divers Copils; à nous de clarifier la façon de travailler en transversalité sur l’environnement.
Rencontre avec les élus: Pour la première fois depuis la création du CDS, nous avons été invités à
présenter nos travaux de 2014 à 2017 devant le Conseil Municipal le 28 mars 2018.
Réunions de quartier: Que ce soit en Convention territoriale ou en réunions proposées aux citoyens
par Mr Le Maire, des membres du CdS ont été présents à chacune de ces rencontres.
Budget participatif: C’est une proposition faite à Mr le maire par les commissions 3 et 2.
Le 20 septembre 2018.

