COMPTE RENDU DE REUNION
SERVICE DEMOCRATIE LOCALE
ANGLE 9

ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER
22 juin 2015
EMETTEUR

DATE DE LA REUNION

ORDRE DE JOUR
INVITES

CYPRIAN LES BROSSES

Cl. Baudin

Mercredi 3 juin 2015

1.Assemblée plénière du Conseil de Quartier
participants

absents/excusés

Marc Ambrogelly, adjoint au maire en
Slea
charge de la démocratie participative et des Maison Sociale Cyprian les Brosses
centres sociaux.
Myriam Gros-Izopet, adjointe de quartier
Cusset/Bonnevay et Cyprian/Les Brosses
Anne Reveyrand, adjointe au
développement durable et nature en ville
Claudine Baudin DDVQ
DIFFUSION

participants +

copies

L’ensemble des habitants ayant renouvelé leur
inscription pour la Charte 2015.
SYNTHESE

Assemblée plénière de réinstallation du Conseil de Quartier

La réunion s’est déroulée en présence de 43 personnes au total. Deux associations sont présentes :
Zéotrope et Cyprian services.
Sur place, 17 inscriptions au Conseil de quartier et 14 au bureau.
Dans un premier temps, les membres de l’ancien bureau du CQ ont présenté ses différentes
commissions et rappelé quelques actions: l’enquête sur le marché du soir, les propositions sur le
PLU-H, le maintien du bureau de poste, la permanence du dernier samedi du mois à la MSP , les
vide-greniers, la participation au PRET…
Questions du public :
Constat du manque d’équipements scolaires et de petite enfance du quartier. Pourquoi ce manque
d’anticipation alors même que la population du quartier va augmenter ? Pourquoi en arrive-t-on à
des « mobile home » sur l’école Camus ? Ou vont aller les enfants des futurs salariés qui viendront
s’installer dans le quartier ? De plus, des enfants de niveaux très hétérogènes sont scolarisés sur cette
école : certains ne maitrisent pas le français et peu de moyens mis en place pour les accompagner.
Interrogations sur la rue Ibanez (stationnement, circulation, petit trottoir) et la place d’Espagne
(passage Piéton)

Puis, prise de parole de Marc Ambrogelly avec présentation de la charte 2015 et ses principales
évolutions :
1. Création des adjoints de quartier donc plus de co présidence
2. Un bureau de 15 personnes maxi, recherche de la parité, pour 3 ans avec confirmation
l’engagement chaque année
3. La présence de 3 à 5 associations au sein du bureau
4. La création de 2 à 3 référents (au moins un ho et une fe) en lieu et place d’un seul
Président habitant
5. Un engagement qui peut-être occasionnel en fonction des sujets et disponibilités
6. Une feuille de route annuelle avec des sujets choisis permettant d’en faire le bilan
7. Une attention bienveillante à l’accueil des nouveaux inscrits
8. Les conseils mènent des actions annuelles pour aller à la rencontre des nouveaux
habitants
9. Le tirage au sort de 50 personnes par quartier

Enfin, l’ADT rappelle les missions du bureau et rend compte du nombre de candidatures : 14
personnes (8 hommes et 6 femmes). Chacune des personnes est amenée à se présenter et à expliquer
pour quelles raisons elle souhaite s’investir.
Pas de tirage au sort nécessaire
Sur 14 personnes, 5 nouveaux et un membre d’un bureau précédent.
ARCHER Christophe
BERTRAND-VERNET Mireille
BONNET Evelyne
BRETIN Jean-Claude
BUSZEZACK Léa
CAPERAA NYGREN Caroline et Sylvain
CAPRA Jean

DELEAN-MORENO Nathalie
DI ADAMO Rocco
MORIN Patrick
PERRET Jean-Marie
ROCCHICCIOLI Francis
ROCHE Josiane

Une réunion est déjà fixée le 16 juin afin de travailler sur la feuille de route, d’identifier les référents
et les associations invitées. Les sujets repérés par la Direction DDVQ sont énoncés :
-

L’organisation de temps conviviaux sur l’espace public

-

La fête des voisins, les Invites, le vide-grenier

-

Des temps de contact avec les habitants : portes ouvertes, accueil des nouveaux arrivants ou
salariés

-

La transformation du quartier dont une partie est inscrite dans le Carré de Soie, l’arrivé du
Médipole…

Notez la date du mardi 3 novembre pour la rencontre annuelle des nouveaux Conseil de quartier.
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