Compte rendu du conseil de quartier
17 octobre 2017

Présents

BADIOU Liliane Co-présidente élue (a dû partir en cours de conseil)
CHOUARBI Lila Co-présidente habitante
ZOUNON Toussaint
POLLINA Jean-Luc
ACHKOUK Malika
LEMOUDA Nassira
PARMELAND Hélène
ALFANO Santa
KHAMASSI Sonia

… Liliane va compléter les noms des présents avec la liste
qu’elle a
Liliane nous distribue différents documents sans les présenter et nous n’avons
pas le temps d’en prendre connaissance ensemble (voir prochain conseil) : notre
urgence est préparation du bilan du conseil à présenter le 19/10/2017 au conseil
municipal.
Lila informe de la demande de la journaliste, correspondante du Progrès, Monique
Desgouttes d’assister à un conseil. Tout le monde est d’accord de l’accueillir le
19 décembre.
Liliane nous parle de la semaine de réduction des déchets du 18 au 26 novembre
avec une animation le 22 novembre sur la place du marché au Mas du taureau. Le

conseil de quartier est d’accord d’y participer avec la métropole et l’entreprise
Yoyo (sans frais pour notre conseil).
Une réunion est prévue le 26 octobre, Jean Luc sera présent.
Les participants à la sortie péniche organisée par Lila sont tous contents de cette
journée intéressante et enrichissante sur le tri des déchets. En plus le beau temps
était au rendez-vous !
Jean Luc nous parle de l’action Yoyo : il ramasse bénévolement les bouteilles en
plastique recyclables pour le compte de cette société (geste écologique et citoyen).
Il nous explique les objectifs de cette action : écologie, recyclage et sensibilisation
des habitants. Yoyo récompense les ramasseurs par des places de cinéma…
Il nous demande de soutenir à hauteur de 100 euros par mois pour le transport des
bouteilles ramassées. Le conseil de quartier souhaite recevoir quelqu’un de cette
entreprise (qui n’est pas Vaudaise) pour comprendre sa demande, son projet pour
notre ville et son fonctionnement. Il est précisé que c’est une entreprise et le
conseil de quartier n’aide financièrement que des associations du quartier à but
non lucratif. Une concertation éventuelle avec les autres conseils de quartier
pourrait être intéressante.
Bilan à présenter par Lila le 19/10/2017 en conseil municipal
Les points positifs
On félicite la Maire pour la mise en place des conseils de quartier
- Faire connaissance avec les habitants du quartier motivés pour participer à
la réflexion sur leur quartier
- Importance de se sentir citoyens participants à la vie du quartier
- Participation au maintien du bureau de poste au Mas du Taureau
- Déambulation propreté et rencontre avec Muriel Lecerf
- Bilan avec Madame La Maire
Les ponts négatifs
- Problème de communication : manque d’information sur les réunions et les
évènements qui ont lieu sur notre quartier, les comptes rendus envoyés au
secrétariat du conseil de quartier ne sont pas toujours envoyés dans les
temps, les membres qui doivent être contactés par téléphone ne le sont pas,

nous n’avons pas toujours les réponses à nos demandes ni les explications
écrites…
- Nous n’avons pas encore de local installé…
- Problème de propreté avec un point difficile derrière le magasin Leader
Price
- Le problème de sécurité notamment la nuisance des deux roues…
- Tous nos projets ont été refusés : nous n’avons pas toujours les
explications.
Objectifs
- Plus de personnes impliquées au bureau avec une présence régulière
- Nous souhaitons participer à l’élaboration du projet de la médiathèque
- Nous espérons participer au projet d’aménagement de la ZAC
- Nous souhaitons que le conseil de quartier soit un partenaire
incontournable.

Prochaines dates de réunion du bureau :
les mardis 21/11, 19/12 à 17h30

