
 

 

 

Compte rendu du conseil de quartier Dravemont Bourbon Blum 

Mercredi 23 mai 2018 

Ecole élémentaire Albert Camus 

 

 

Nathalie Lacuey ouvre la séance en présentant Ahlame et Rosélia qui viennent 

de s’engager aux côtés de la Ville de Floirac en tant qu’ambassadrices de la 

participation citoyenne, pour une durée de 8 mois. 

 

D’autre part, Nathalie Lacuey explique qu’en amont de ce conseil de quartier, 

un recensement des questions de proximité liées au cadre de vie a été 

effectué par les Médiateurs dans le cadre d’un diagnostic partagé. 

 

Les demandes seront relayées auprès des interlocuteurs et ou partenaires 

idoines. 

 

Nathalie Lacuey lit l’ébauche de Charte des Conseils de quartier, fruit du 

recensement des réponses apportées lors des conseils de quartier des mois de 

janvier/ février, par le biais du questionnaire auquel avaient répondu les 

participants. 

Nathalie Lacuey explique qu’il s’agit d’une première lecture. Chacun est invité 

à apporter ses remarques oralement et pourra aussi les envoyer par mail lors 

de la réception du compte-rendu du conseil auquel sera joint le document lu. 

 

La session 2018 des Budgets Participatifs est présentée. Cette année, 160 000€ 

sont alloués au dispositif dont 60 000€ seront fléchés vers des projets proposés 

par les écoles (enseignants, élèves, parents d’élèves). Le dépôt des projets 

peut se faire jusqu’au 15 septembre. Le 23 juin se déroulera le Forum des 

Démarches Participatives qui a pour but de favoriser les émergences 

citoyennes. 

 

Questions diverses et informations 

 

- Comment entrer en contact avec l’interlocuteur municipal en lien avec les 

ASL ? La Direction Générale des Services Techniques et de l’Urbanisme de la 

Ville coopère avec les ASL. L'interlocuteur peut être contacté au 05 57 80 87 30 

  



 

 

 

 

- Dans le cadre d’un travail de ciblage et de prévention, plusieurs jeunes (six 

au total âgés de 16 à 20 ans ) ont été repérés par le Service Médiation, l'AJHaG 

et Aquitanis comme posant des difficultés dans le vivre-ensemble et le respect 

des bâtiments dans le quartier Dravemont (bâtiments Aquitanis). Ces jeunes et 

leurs familles ont été sensibilisés et rencontrés. Il leur a été proposé de s’inscrire 

dans un projet de chantier participatif rémunéré et financé par Aquitanis. Ce 

chantier s’est déroulé du 14 au 18 mai de la manière suivante : 

 Le matin, travail avec les gardiens d’Aquitanis des résidences Blaise 

Pascal Corneillle : ramassage déchets, nettoyage des communs 

 L’après-midi : fabrication de jardinières avec une association mandatée 

par Aquitanis (on te donne le nom demain) dans le cadre du 

fleurissement des extérieurs des logements Aquitanis. 

A l’issue de cette semaine les jeunes ont été orientés individuellement par les 

Médiateurs de la Ville et les éducateurs de l’AJHaG vers les partenaires de 

l’insertion professionnelle dans l’optique de la mise en place de plans de 

formation ou d’orientation vers l’emploi. 

 

- Dans le cadre de la biennale Panoramas, un repas partagé s’est tenu le 25 

mai, sur le site de l’Observatoire de Floirac. Ces repas sont ouverts à tous et 

gratuits. Il en sera de même chaque dernier vendredi du mois. 

Renseignements : https://fr-fr.facebook.com/biennalepanOramas/ 

 

- Le 26 juin, un match de Coupe du Monde devait être diffusé en extérieur sur 

le quartier Dravemont. En raison d’un arrêté préfectoral interdisant les diffusions 

en plein air, cette diffusion n’aura pas lieu. 

 

La séance est levée à 20h. 

 

https://fr-fr.facebook.com/biennalepanOramas/

