
Conseil de quartier
Centre-Village

Compte rendu de la réunion du 
lundi 23 juin 2008

Lieu :
Mairie – salle Chevallier.

Présents : 
Christophe GOUX : Président
Freddy  BECHER  (Délégué  au  Conseil  de  quartier), Frédéric  BERNOT,  Josette  BIAZZO, 
Christophe  BOISSONNADE,  Olivier  COLIN,  Andrée  de  SOUZA  (Conseillère  municipale), 
Fabienne DEBERNARD, Marc DELION, Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal rapporteur 
aux Conseils de quartier et à la Démarche qualité), Tony FERRAUD, Jean-Marc GEYER, Jean 
HACHE  (Conseiller municipal),  Anne-Marie LACHAUD, Thierry LECHAT, Françoise LEMOINE, 
Marie-Caroline  MASSONI-MANSON,  Cédric  MOULIN,  Marjorie  NEVICATO,  David  PATRON, 
Pilar ROBLES-BADET (Conseillère municipale), Pierre ROUSSEAU, Francine SAINT RAYMOND, 
Alexandra ROSETTI (Maire-adjointe déléguée à la Démocratie locale et à l’Animation de la Ville).

Excusés : Guy  ARNOUX,  Guylaine  BOITTIN,  Guy  BROCHOT,  Marie-Claude  BROCHOT, 
Françoise DAVOIGNEAU

Rédacteur : Christophe GOUX

Destinataires :
Les membres du Conseil  de quartier,  Alexis BIETTE,  Jacques DEBAILLEUL, Benoît  NAGEL, 
Thierry GASTEAU.

ORDRE DU JOUR PRÉVU :

1 Tour de table pour écouter l’attente et les motivations de chacun,

2 Point sur le fonctionnement du Conseil de quartier,
 Bureau
 Commissions

3 Nomination des Conseillers de quartier au sein des commissions :
 Commission extra municipale de sécurité routière : 1 Conseiller
 Comité d’éthique de la Vidéo-surveillance : 1 Conseiller
 Observatoire de la Démocratie locale : le Président de chaque Conseil de quartier
 Groupe  Communication  (Lettre  des  Conseils  de  quartier…) :  le  Président  et 

1 Conseiller

4 Forum des Associations le samedi 13 septembre

5 Fête du Conseil de quartier

6 Questions diverses.



AVIS DU CONSEIL DE QUARTIER :

1 – Tour de table pour écouter l’attente et les motivations de chacun 

 Transport et sécurité
o Les pistes cyclables.
o Les liens entre les quartiers.
o La sécurité routière dans le quartier.
o La circulation des enfants et des personnes âgées.
o Le stationnement.

 Projets
o La concertation.
o Le suivi des projets.
o La transparence des projets.
o Les projets à long et à court terme.
o L’urbanisme.
o Le devenir.

 Communication
o La communication de la Mairie.
o Les Commissions.
o Le site Internet (utilisation et mise à jour).
o La Lettre des Conseils de quartier.
o Les informations.
o La Démocratie locale.
o La communication avec les ASL.

 Culture
o Les propositions.
o L’accès aux équipements.
o Les tarifs.

 Social
o Moyens pour créer le lien social.
o Le lien entre les habitants.
o Aller à la rencontre des habitants et des commerçants.
o Vivre ensemble.

 Environnement
o Découverte de la Ville.
o L’harmonie du quartier.
o Le marché.
o Lieux de rencontre.
o Un véritable Centre-ville.

 Conseils de quartier
o Relation entre les trois Conseils de quartier.
o Liberté d’expression du Conseil de quartier.
o Bilan des Conseils de quartier.



2 – Point sur le fonctionnement du Conseil de quartier

 Bureau

Les conseillers de quartier ne souhaitent pas créer un bureau.
.

 Commissions ou groupes de travail

Les groupes de travail  seront  déterminés suite  à l’analyse du premier point  abordé et seront 
constitués lors de la prochaine réunion

3 - Nomination des Conseillers de quartier au sein des commissions :

 Commission extra municipale de sécurité routière : 
o Olivier COLIN
o Françoise LEMOINE (suppléante)

 Comité d’éthique de la Vidéo-surveillance : 
o Marc DELION
o Christophe BOISSONNADE (suppléant)

 Observatoire de la Démocratie locale : 
o Christophe GOUX

 Groupe Communication (Lettre des Conseils de quartier…) : 
o Christophe GOUX
o Thierry LECHAT

4 - Forum des Associations le samedi 13 septembre

Un groupe de travail  est constitué pour préparer le Forum des Associations.  Les participants 
sont : 

o Marc DELION,
o Françoise LEMOINE,
o Marie-Caroline MASSONI-MANSON,
o Pierre ROUSSEAU.

Une réunion de travail est prévue le jeudi 26 juin pour présentation lors de la prochaine réunion, le 
mercredi 2 juillet.

Une cohésion entre les trois Conseils de quartier semble indispensable pour réussir la démarche.

Il  est proposé de réunir les commissions Communication des trois Conseils afin d’étudier une 
meilleure représentation des Conseils de quartier.  Il  serait  intéressant  d’y associer  le  Conseil 
municipal des Jeunes car le stand est en commun.

5 - Fête du Conseil de quartier

La fête de quartier n’est pas envisagée cette année.

6 - Questions diverses



Les conseillers souhaitent une information sur le dispositif de Vidéo-surveillance sur la Commune.

Il a été constaté que lors du vote du Président, les personnes ne se connaissaient pas (nouveaux 
sur la Ville et au Conseil de quartier).
PROCHAINE RÉUNION : le mercredi 2 juillet à 20 h 30 en Mairie

Prochain ordre du jour 

- Validation du compte-rendu,
- Constitution des groupes de travail,
- Point sur la préparation du Forum,
- Questions diverses.

Christophe GOUX
Président et secrétaire de séance
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