
 

  

 
  

Bilan de la 1ere année d'activité du Comité de 

Quartier Est 

  

  

Présents : 

Mesdames DA SILVA Nathalie, MOURZELAS Sylvie, RABANI Nathalie, SAD-CHEMLOUL 

Nacéra, SAINT-CLAIR Yolande (Appel du Coeur) 

Messieurs CHAPELET Marc, CHARRAS Thierry, EYDANT Ludovic, GARCIA Patrick, MESNATA 

Aziz , MOULIN Gilles, ROMESTAING Cédric,  BERNARDIN Cyrille (Cabinet du Maire), KEBAILI 

Bouasria (Animateur Quartier Ouest) , REBOUL Jacques (Quartier Ouest), SAGNARD Gérard 

(Conseiller Municipal), TRAPIER Pierre (Maire). 

  

Etaient excusés :  

Mmes QUESQUE-BERRUEZO Sabrina, MESPLES Delphine, MESONA Odile (Présidente du 

Basket), MONTORO Amandine (Responsable Service Animation),  

Messieurs LASCOUX Michel, NOE Christophe, SAD-CHEMLOUL Lahouari, Gregory 

MIKOLAJCZAK Grégory (Directeur ST). 

  

  

  

Ce bilan s'est déroulé avec les personnes impliquées dans les différentes activités sur l'année 

écoulée. Le compte-rendu sera ensuite distribué dans les boites aux lettres des riverains du 

Quartier Est, et présenté lors de l'Expo/Apéritif  des Vacances début Juillet. 

Tous les sujets traités au cours de cette année n'ont pas été abordé, mais une synthèse 

retraçant les points essentiels qui ont permis au Comité de Quartier de grandir et de gagner en 

crédibilité auprès de la population des Chênes a été présenté. 

Nous avons pu nous rendre compte que de mobiliser les citoyens n'est pas une chose aisée.Lors 

de la "récolte" des réponses au questionnaire sur l'amélioration de leur quotidien, les propositions 

furent rares, mais toutes constructives et correspondant parfaitement à ceux que nous 

recherchions. 

Nous avons donc mis en place 2 grands axes de travail basés sur : 



 l'Amélioration/l'Aménagement du quotidien et du quartier,  

 Créer un lien entre habitants par le biais d'Evènement/Animations. 

Toutes ces réponses du questionnaire nous ont permis d'effectuer une étude et de bâtir le 

dossier "La sécurité dans les rues du Quartier". Courant Août 2009, ce dossier fut présenté à 

Messieurs Gérard Sagnard (conseilleur municipal chargé de la voirie) et Grégory Mikolajczak 

(Directeur des Services Techniques). 

Parmi les propositions réalisées :  

 de nombreux traçages de passages piétons, de Stop, de lignes blanches,  

 des trottoirs abaissés,  

 des panneaux de sensibilisations à la vitesse,  

 de la pose d'un rocher sur un chemin,  

 des poubelles dans les squares,... 

D'autres propositions sont en attente de réalisation ou d'étude :  

 le sens giratoire au Square Toulouze Lautrec,  

 le passage en sens unique Rue Van Gogh,  

 la circulation Rue Rimbaud,  

 la vitesse excessive de la rue Olivier de Serres,  

 quelques petits jeux aux abords du terrains de boules du cimetière,  

 la réalisation d'un "city" ou aire de jeu pour ados,  

 la pose de 3 panneaux d'affichages,  

 et la pose des Abribus. 

Ensuite, nous nous sommes joint avec le Quartier Ouest pour leur matinée boudin consacrée au 

Téléthon. Une belle chaîne de solidarité s'est crée au sein du bureau et chacun s'est investi à la 

préparation (gâteaux, spécialité orientales, lots pour la tombola, le panier garni, la ballade en 

poney, les jeux pour enfants ....) 

En conclusion: un gros point positif pour la solidarité, mais une petite déception sur la 

participation des riverains des Chênes sur une activité "hors quartier".  

Les activités du prochain Téléthon se dérouleront au sein même des Chênes, un Samedi après 

midi avec sensiblement les mêmes activités et un fil rouge... à trouver. 

Pour rappel, cette matinée à rapporté 510 euros à l'Appel du Coeur pour la manifestation, dont 

210 euros du Quartier Est. 

  

Sans répit, nous avons enchaîné sur l'activité du "Père Noël dans les Chênes" : c'est peut-être la 

seule activité ou le bureau avait des craintes, on a fait face à la frilosité (dans les deux sens du 

terme). Dans cette animation aussi chacun des membres s'est impliqué dans la décoration du 

sapin fourni par la mairie, des déguisements et de l'organisation. 

On remercie Mr Jacques Reboul, le père noël venu tout droit du Quartier Ouest, ainsi que les 

reporters du Dauphiné Libéré et Portes Infos pour la couverture de l'animation. 

Conclusion: Bilan positif , avec la magie de Noël en présence de la neige.  

  

Après les fêtes, nous avons préparé pendant deux mois le Vide Grenier. Nous remercions 

Christian Benoit et la Police Municipale pour leur aide à l'élaboration du registre. 

La connaissance des démarches nous facilitera la tache pour l'an prochain. 

Nous remercions l'Appel du Coeur qui fut notre association support et à qui nous remettons les 

chèques d'inscription d'une valeur totale de 424 euros. 



Le Basket qui a animé la buvette tout au long de la journée est aussi remercié.  

La convivialité a séduit l'ensemble des exposants, qui n'ont quitté les lieux qu'après la fin d'une 

journée ensoleillé. 

Par contre nous ne pourrons pas satisfaire les visiteurs qui demandaient une organisation mensuel 

du vide grenier... le quartier devra se contenter d'une organisation annuelle, la diversité des 

projets du Comité de Quartier ne nous permet pas de nous consacrer à plein temps sur une 

activité. 

Conclusion: Le vide grenier sera renouvelé l'an prochain, peut-être à une date différente, avec 

des pistes de restauration ou d'animation musicale à étudier... 

Il a été précisé que les exposants présent cette année seront prioritaire pour le prochain vide 

grenier. 

  

Courant Février, lors d'une réunion de pilotage Art/Culture/Animation en mairie, l'animateur 

avait décliné les propositions de faire un char pour le corso, ou de s'associer au Quartier Ouest, 

ce refus était justifié par un manque de temps et de disponibilité des membres du Bureau... dû à 

l'organisation du Vide grenier puis de l'Expo. 

Mais une proposition du Comité des Fêtes d'animer un char "tout fait" a été accepté. Depuis 3 

semaines , 2 à 3 membres remettent en état le char du "Roi Dagobert" qui réprésentera le 

Quartier Est lors du Corso du 15 Mai. 

-> Nous étudierons et mobiliserons des riverains pour le prochain corso, afin de réaliser plus 

concrètement un "projet Char". 

  

Cette synthèse des activités et animations, ne doit pas occulter le fait que le comité de Quartier 

a aussi beaucoup communiqué avec les habitants par le biais de : 

- distribution des tracts de sensibilisation à la vitesse dans le quartier, 

- distribution des voeux de l'an, 

- création d'une boite mail (quartierest@gmail.com) afin de diversifier les modes de 

communications (en complément du téléphone, courrier, site de la ville), 

- Information dans les boites au lettres des riverains de chaque évènement ou animation du 

Quartier, 

- Implication de quelques membres du Bureau à l'Agenda21, 

- Participation à la médiation Entreprise 26 / Portes de la Santé. 

- Participation au Forum National de la Démocratie Participative des 4/5 Juin. 

etc.,etc... 

Pour terminer, l'animateur a remercié et félicité l'implication de tous les membres du Bureau, 

en notant que la réussite de cette première année ne peut être qu'une source de motivation 

supplémentaire pour la réussite des futurs projets dans le Quartier des Chênes. 

  

A l'issue de ce bilan, les membres du bureau ont eu l'occasion de débattre et de poser des 

questions à M. le Maire Pierre Trapier, sur des sujets aussi variés que le statut des comités de 

quartier, des futures orientations de la mairie (création de nouveaux comités de quartiers), du 

transfert des compétences à l'agglo, d'avoir des précisions sur l'élargissement du Comité de 

Quartier des Chênes, etc. etc. 

  

La séance est levée à 21h00 
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