Compte rendu du conseil de quartier
19 septembre 2017

Présents

BADIOU Liliane Co-présidente élue (a dû partir en cours de conseil pour le
conseil du centre ville)
CHOUARBI Lila Co-présidente habitante
ZOUNON Toussaint
POLLINA Jean-Luc
Mr TOUFAILI
Bricologie : Benoit BRET…. et Julien DER.

Excusée
ALFANO Santa

Liliane nous informe que l’élection d’un nouveau bureau aura lieu en janvier 2018
pour tous les conseils de quartier de la ville.
Nous avons une réunion bilan avec Madame la maire Hélène GEOFFROY le 4
octobre à 20h à la mairie.
Retour oral par Liliane sur les travaux proposés par le conseil de quartier :
Rien ne sera fait ( peinture proposée) sur la place du Mas du Taureau : c’est la
métropole qu’il le fera. Nous ne savons pas dans quels délais…Liliane va se
renseigner.
On ne financera pas non plus l’abri proposé pour les jeunes…il y aurait eu une
expérience par le passé et il aurait été détruit. Lila regrette que l’on ne puisse pas
travailler ce projet avec les jeunes même si certains membres étaient sceptiques.
.

Pour l’abri mécanique : les services techniques vont étudier le projet : nous ne
savons pas non plus dans quels délais…
Conclusion nous n’aurons rien réalisé pour cette année…
Liliane amène le bilan financier pour l’année 2017 que nous n’avons pas traité en
séance. Les membres du conseil ont demandé à l’avoir aussi et Liliane s’est
engagé à l’envoyer par mail. Celui de 2016 est finalement demandé aussi.
Lila regrette que Madame et Monsieur Durimel ne soient contactés
systématiquement pour être informés des dates de réunion du bureau du conseil
de quartier par téléphone : ils n’ont pas de mail ( déjà dit).
Liliane va demander à ce que tous les membres du bureau soient contactés pour
mettre à jour la liste. Nombreux sont ceux qui ne viennent plus depuis un bon
moment (rappel, nous l’avions déjà décidé le 31 janvier 2017 sans suite…).

Le local Malval du conseil de quartier, n’est toujours pas installé.
L’environnement n’est pas très accueillant (sale surtout). Liliane nous explique
que c’est de la responsabilité du bailleur, la propreté devant le local. On se réunira
de préférence à Frachon pour le moment.
(Bricologis) a invité le conseil de quartier à l’inauguration du four du Mas prévu
le 23 septembre à partir de 11h : Jean Luc et Lila comptent y aller. Il serait
intéressant de réfléchir à un projet autour du four pour nous faire connaître et créer
du lien avec les habitants du quartier.
L’aménagement de l’espace autour du four est à réfléchir : le conseil de quartier
est d’accord pour y participer.

Jean Luc nous fait un compte rendu de la réunion bilan de la fête inter quartier du
2 juillet 2017. La fête a été déficitaire : le conseil de quartier du pont des Planches
comble le déficit. Nous avons tous été déçus de la faible participation. Mais la
fête s’est globalement bien passée.
Il est proposé de se joindre à une fête que ferait la ville éventuellement. Il a été
proposé de créer plutôt un festival…

Le bureau vote à l’unanimité un restaurant de fin d’année au lieu du pot fait tous
les ans : le coût sera nettement moindre et seront invités les bénévoles qui ont
fréquenté régulièrement les réunions.
Lila l’a proposé car elle s’est rendu compte lorsqu’elle a fait le tour des membres
en juin pour le restaurant proposé (nous n’étions que 4), nombreux sont ceux qui
ont décliné l’invitation pour des problèmes financiers. Il nous semble raisonnable
de le faire une fois par an pour un moment de convivialité.
Jean Luc nous parle du recyclage: « pour une bouteille en plastique que je
ramasse, il y a 10 canettes à côté….Comment mettre en place un ramassage de
canettes en aluminium ? pour la propreté et l’écologie. On a noté qu’il existe des
machines qui récupèrent les canettes (10 centimes la canette) par
exemple…intéressant, sujet à travailler.

Prochaines dates de réunion du bureau :
les mardis 17/10, 21/11, 19/12 à 17h30

