Conseil de quartier

Coteaux Ouest
www.rouensensemble.fr
Réunion du conseil de quartier
JEUDI 07 DECEMBRE 2017
Maison de quartier François-Georges Mustel

COMPTE-RENDU
Présents :
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Laurence GRISOLET-FILLATRE
Karima PICART
Nicole PINEL
Monique RICHARD
Catherine RIOULT
Marie-Claire RIOULT
Corine VOISIN

Cédric BOULENGER
Hugues BOUTIN
Jacques BRIENT
Dominique CREVEL
Didier DEMARE
Ludwig FILLATRE
Vincent GALICHET
Emmanuel MANGANE
François SEVILLA

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Olivier JOURDAIN, coordinateur de quartier (ville de Rouen)
Excusée :
Marie-Hélène ALBERT
Catherine GROFFE

Rachid LAMARA

Animateur de séance : Emmanuel MANGANE
Secrétaire de séance : Vincent GALICHET

Visa du compte-rendu de la réunion d’octobre 2017
Le compte rendu est approuvé sans réserve.

Commission communication / Bulletin des conseils de quartier
M. CREVEL a représenté le conseil de quartier lors des séances de cette commission en
novembre.
Il rappelle au conseil qu’il faut trouver des sujets et proposer des textes agrémentés de
photos.
Exemple de thème à aborder :
- Nouveaux commerçants,
- Nouveaux habitants
Il détaille la composition du Le bulletin « nouvelle formule ».
Les sujets envisagés pour apparaître dans le bulletin sont :
- le commerce « coworking » rue du Renard
- nouveaux arrivants
- mini club Binet
- St Fiacre
- jardin partagé
Les travaux et manifestations portés par le conseil
- réfection escalier rue Thubeuf
- passage protégé pasteur
- la décoration du sapin du square
(pour créer l’évènement en 2018, le conseil de quartier se pose la question d’investir
d’autres lieux à décorer)
Patrimoine
- cimetière de l’ouest
- source Saint-Filleul
Eléments marquants
- déménagement de la CAF
- les futures manifestations dans le quartier
Enfin un jeu est envisagé pour agrémenté le bulletin. Le principe retenu pour ce dernier est
le « qui suis-je ? » à partir de de la photo d’un lieu, d’un monument…
En fin de bulletin, une page sera réservée aux informations de la ville
Assemblée de la Vie Participative du 18 novembre : retour d’information sur l’appel à
projet citoyen
Aucun représentant du conseil de quartier lors de cette réunion.
Une présentation de la note, de l’appel à projet citoyens / votation citoyenne a été faite aux
membres.
Après réflexions et échanges, des modifications sur cette note ont été apportées par
l’Assemblée de la vie participative.

Afin de présenter ce projet à l’ensemble des conseillers de quartier, 4 réunions sont
organisées au mois de janvier et février. La présentation sera faite par Jean-Michel
BEREGOVOY.
Opération de décoration de fin d’année
Mardi 12 décembre 2017, installation des décorations
Mercredi 13 décembre 2017, inauguration des décorations

Agenda du conseil de quartier :
10 janvier 2018 – 18h30 – Gare rive Gauche
25 janvier 2018 - Réunion de secteur avec Jean-Michel BEREGOVOY – présentation appel
à projet citoyen
15 février 2018 - Salle MUSTEL - Réunion plénière

