www.jesuisconseiller.fr
REUNION PLENIERE
du mercredi 17 mars 2015
Présents :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Catherine DEMARE

Didier DEMARE
Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE

Olivier JOURDAIN, Coordinateur de quartier (secteur ouest)
Excusée :
Evelyne BRIENT
Hugues BOUTIN

Jacques BRIENT

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Animateur de Séance : Emmanuel MANGANE
Secrétaire de séance : Emmanuel MANGANE
Rappel : si un habitant ou un groupe d’habitants souhaite participer à une réunion
plénière, ils seront les bienvenus à titre d’observateurs.
Si un habitant souhaite faire part d’un problème particulier, il sera dorénavant
entendu en début de séance. Toutefois il ne prendra pas part à la réunion plénière.

1. Validation du compte rendu de la séance de février 2015
M. Désannaux fait quelques remarques qui sont corrigées.
Pour l’affichage il propose l’ajout d’un plan des travaux envisagés en 2015 sur la
place de l’église St-Gervais. Ceci pour une meilleure compréhension des habitants.
Le compte-rendu corrigé est validé.
2. Bulletin du conseil de quartier 2015
Un seul bulletin est proposé pour l’année 2015. Il sortira en Septembre. Deux
réunions sont prévues avant fin juin pour sa réalisation. Déjà quelques articles sont
envisagés. Le bulletin comportera 4 ou 6 pages.
Les articles envisagés : nous expliquerons ce qu’est la Métropole (2 pages).
Présentation du square St Gervais, annonce des travaux 2015 place de l’église St
Gervais, nos idées pour le budget participatif 2016.
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3. Budget participatif
C’est Mme BRIENT qui participera à la réunion du Conseil de Budget Participartif du
8 avril.
Nous faisons un bilan des travaux réalisés depuis un an dans le cadre de la
proximité :
 Le remplacement des gravillons au cimetière de l’Ouest par de la
pelouse afin d’éviter le ravinement
 L’éclairage du Passage de la vierge est en cours de réalisation. Les
autres points vus lors de la visite de nuit ont été améliorés
 La rampe de l’escalier de la rue Moïse est posée
 Le changement de stationnement rue de Bapeaume est en cours de
réalisation après concertation avec les riverains
 Un aménagement pour réduire la vitesse des véhicules chemin de
Croisset est programmé.
Nous proposons pour le prochain budget participatif en 2016 :
 Le ravalement extérieur de la Maison de quartier et le
ravalement intérieur de la salle de sport en bas.
 Rue du Chouquet : la pose d’une rampe de main et
reconsolider l’escalier. La pose de bacs à fleur suspendus
nous parait nécessaire pour rendre à cette petite rue un
aspect Montmartrois. Problème déjà posé.
 La traversée jusqu’aux Docks à partir de l’église du SacréCœur peut être envisagée.

4. Assises de la démocratie participative
La réunion ouverte à tous est prévue le 16 Avril 2015

5. Calendrier des plénières
Mercredi 15 Avril à 18h
Jeudi 4 Juin à 18h

6. Points divers
M. Didier Demare nous fait part qu’il a été interviewé par Nautile Production dans le
cadre de la réalisation d’une vidéo mise en ligne à l’occasion des Assises de la
démocratie participative. Il a évoqué le réaménagement du Parc Achille Lefort et le
rôle des conseillers de quartier.
Nous le félicitons.
M. Didier Désannaux s’interroge sur les forages dans son quartier.
Il signale également une faute d’orthographe sur les plaques indicatrices du
boulevard Jean Jaurès.
Nous recevons la mise à jour des coordonnées des conseillers au nombre de 15.
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