Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion
Date : 09/11/2016
Présents :

Pascale, Florence, Dominique, Serge, Jean Claude, Jean-Pierre, Daniel, Philippe, Alain L, Alain
J, Hugues
Approbation du Compte Rendu de la réunion précédente.

I.
Téléthon
Pour cette année, les présidents des autres conseils de quartier n’ont pas souhaité participer au
Téléthon, pas de motivation. Après discussion pour notre conseil, la décision est prise d’y
participer cette année même seuls. Comme l’année dernière, l’idée est de proposer des livres et
supports numériques que nous aurons collectés.
Proposition : collecte le 26 novembre de 9h-13h, un seul point de collecte la Maison des
Associations.
Pour le jour du Téléthon le 3 décembre : prévoir un roulement pour les deux créneaux de
présences :
9h-12h
12h-14h
14h-18h
Merci de vous positionner sur un des créneaux. Bien évidemment ces horaires ne sont rigides
et peuvent être adaptés suivant vos possibilités.
Prévoir des affiches avec bien évidement le nom de notre conseil de quartier.
Prévoir de réserver la place dans le hall du gymnase

II. Préparation réunion publique
Date : 24 novembre
Remarques sur l’affiche, changement du logo avec le nom du conseil de quartier. Modifier le
nom de la société des Eaux.
Distribution des flyers, après production de ces derniers prévus le lundi 14 novembre, il sera
bien de les distribuer avant le vendredi 18 novembre.
Serge récupérera les flyers et fera les lots pour distribution, le contacter pour récupérer un lot.
Pour les affiches idem, pour ceux qui en veulent.
Voir avec la Mairie pour en mettre dans les panneaux d’affichages de la ville, des associations.
Déroulé :
19h : RDV Maison des Associations pour préparation de la salle
20h : réception des personnes début réunion
½ heure de présentation de notre conseil de quartier (revue de la présentation faite lors
de cette réunion)
1h à 1h30 présentation cycle de l’eau

III. Calendrier 2017
Nous reprenons les grandes lignes du précédent.
Pour les réunions, unanimité sur le rythme : garder le même soit une réunion planifiée par mois.
Café-malin en mai
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Fête de l’été en juin. Question pourquoi pas le samedi, réflexion à avoir.
Relancer des opérations types composteurs, récupérateurs d’eau... Voir un nouveau format troc
plante.

IV. Points divers
Sacs végétaux qui a en charge ? et nb par habitant ?
Circulation dans VOISINS : Serge a participé à la réunion sur le tracé des rues, des lignes de
bus et voies piétonnes et cyclables à l’objectif 2025. Point qui sera abordé plus précisément lors
d’une prochaine réunion du conseil.
Clôture des débats. Ouverture du cidre.

La prochaine réunion se tiendra à 20h30 le mercredi 7 décembre 2016, à la Maison des
Associations dans l’Atelier 2
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