
 

CR de réunion du 11 Juin 2010 
  
  

Présents : 
Mme Nacera SAD-CHEMLOUL, 
Messieurs Cédric ABONNENC, Thierry  CHARRAS, Ludovic EYDANT, Aziz 
MESNATA, Gilles MOULIN,  
M. & Mme PEMARTIN Claude (Quartier Sud) 
  
Excusés :  
Mmes Nathalie DA SILVA, Delphine MESPLES, Sylvie MOURZELAS, Sabrina 
QUESQUE-BERRUEZO, Nathalie RABANI,  
Messieurs Marc CHAPELET, Michel LASCOUX, Christophe NOE, Cédric 
ROMESTAING. 
  
  

• L'ordre du jour est la Préparation de l'Expo photo/Apéritif + Fiches de liaison et Questions 
diverses 

Cette réunion a pour but de faire le point sur l'organisation et la répartition des 
tâches de chacun. 
Comme nous l’avions convenu dans une réunion précédente, l’animation se tiendra  

Square Barbara (dans la Zone 3 des Chênes), le Samedi 3 Juillet à partir de 11h00. 
L'an dernier, l'Apéritif des Vacances avait pour but que les habitants fassent 
connaissance avec le Bureau. 
Cette année, après un an d’existence, nous allons présenter un bilan sous forme 
d'Expo photo retraçant les activités / actions mises en place au sein du Quartier 
Est. 
Deux membres du Bureau s'occuperont de mettre en place sur des grilles, des 
photos illustrant l'année écoulée sur les grands thèmes du Téléthon, du Père Noël, 
du Vide-Grenier, du Corso, mais aussi sur les diverses actions. 
Une fiche d'inscription sera mise à disposition pour les riverains désireux de 
recevoir certaines photos par courrier électronique. 



Une vérification de la commande passée en mairie (boissons, tables, bancs, etc. 
etc.) a été effectuée. 
L'heure de rassemblement des membres du bureau pour installation a été fixée à 
10h00. 
  
Suite à la précédente réunion (du 30.04.10) un Bilan annuel a été distribué dans les 
boîtes aux lettres des riverains des Chênes, une invitation à venir en débattre lors 
de l'Expo/Apéritif sera distribuée le Vendredi 25 Juin et envoyée par courriel à 
ceux dont nous possédons l'adresse. 
  

• Ensuite un point des réalisations/travaux demandés a été effectué : 

- L’abribus de l’arrêt Neyremand a été posé. 
- Les 3 panneaux d’affichage ont aussi été posés (Rond Point des Droits de l'Homme, Square Toulouse 

Lautrec, Rue Olivier de Serres). 
- Re-goudronnage la zone piétonne/cyclable autour du cimetière. 
- Les puits perdus de l'Avenue de l'Europe ont été réalisés. 
  

Plusieurs autres points nous ont été signalés et seront inscrits dans la fiche de liaison Comité de 
Quartier -> Cabinet du Maire en date du 11.06.2010 
  

• Un bilan du forum Démo Part a été effectué, avec les impressions des membres du bureau 
qui y ont participé :  

Nous retiendrons que cette journée fut très enrichissante , qu'elle a permis 
d'avoir un aperçu du fonctionnement des Conseils de Quartier dans d’autres villes 
(beaucoup sont à un stade plus avancé), des dialogues sur la mise en place de projet 
, la pérennisation des conseils de quartier, les statuts, les convocations "tirage au 
sort" de riverains pour siéger ponctuellement au bureau... etc. etc. 
Tous ces renseignements nous seront bénéfiques pour le bon fonctionnement du 
Comité de Quartier dans l'avenir. 
  
 

• Dans les Questions diverses : 

- Une relance a été faite pour le projet d'effectuer une « promenade » dans le Quartier avec une 

personne à mobilité réduite, afin de mettre en évidence les difficultés de circulation et 
d’accessibilité, et proposer des aménagements. 
- Intégration de la rue Lénine au Comité de Quartier Est 
  
La séance est levée à 20h25, la prochaine réunion se déroulera en Septembre avec la planification 
des actions et projets pour l'année à venir. 
  
 


