www.jesuisconseiller.fr
Compte rendu de la réunion plénière
du mercredi 10 septembre 2014
Présents :
Marie-Françoise BOYER-VIDAL
Evelyne BRIENT
Catherine DEMARE
Agnès MATSIONA

Jacques BRIENT
Didier DEMARE
Didier DESANNAUX
Emmanuel MANGANE

Florence HEROUIN-LEAUTEY, adjointe au maire en charge des quartiers ouest
Olivier JOURDAIN, interlocuteur de quartier

Excusés :
Ghislaine BAYNAUD
Josiane GOSTREL
Hubert BOUDET

Hugues BOUTIN
Claude REVERT

Animateur : Didier DESANNAUX
Secrétaire : Emmanuel MANGANE

Accueil de Melle Voisin et de M. Martin, habitants du quartier, qui envisagent de
s’inscrire au conseil de quartier.
A propos du nouveau périmètre géographique de notre quartier il est agrandi sur la
partie est de notre secteur. Cela correspond au secteur de l’adjointe au maire en
charge de notre quartier mais ne change en rien le périmètre initial. Par contre les
conseillers de ce secteur pourront venir à nos réunions s’ils le souhaitent.
Les réunions du 28 mai et du 5 juin ne sont pas consignées mais ont fait l’objet
d’échanges et sont donc reconnues.

1. Retour sur le Budget participatif
Réunion du 1er Juillet :
 L’aménagement de la Place Groulard est maintenu pour 2015
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 Un débat ouvert sur la nomination du petit square auprès de l’église St
Gervais s’installe. La Mairie nous a fait des propositions avec des noms
féminins.
En réunion plénière sur 8 présents : 7 maintiennent le nom de « Square St Gervais ».
1 pour le nom Louise Michel
En ballade urbaine le 3 Juillet regroupant une vingtaine d’habitants manifestement la
nomination du « Square St Gervais » est retenue.
En réunion publique du 20 Mai réunissant une quinzaine d’habitants ceux-ci ont
maintenus l’appellation « Square St Gervais » .
2. Retour de l’observatoire du 25 Juin
Un audit est en cours avec un Cabinet pour préparer les Assises de 2015 et une
réflexion sur la nouvelle organisation des conseils de quartier.
Le 20 Septembre au Forum des Associations un stand des conseils de quartier sera
mis en place.
3. Concertation Quartier St Gervais
Les travaux ne sont pas finis, la Police Municipale est plus présente, le courrier pour
les parents du pensionnat Jean-Baptiste de la Salle sera distribué.
Ce qui a été réalisé actuellement satisfait le conseil de quartier.
Nous nous reverrons en fin d’année avec les services techniques.
4. Point sur la distribution du Bulletin
Nous finissons la distribution en ce moment soit 2000 Bulletins.

Autres points soulevés
 Rue Chasselièvre les excès de vitesse font l’objet de nuisances
 Nous attendons les réalisations sur l’éclairage Avenue Jean
Jaurès
 Nous signalons le manque de désherbage dans les caniveaux
(les équipes ont été retenues tout l’été sur l’entretien du
cimetière de l’Ouest)
 Nous faisons remarquer l’insécurité du passage piétonnier
pratiquement inexistant pour traverser le Mt Riboudet vers
TEOR. Cela devient URGENT et en accord avec le cdq Pasteur
nous demandons que la question soit posée à la ville et la TCAR.
 Le parc de la Croix d’Yonville un peu abandonné cet été a été
nettoyé.
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