
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
du 7 octobre 2010 

 
Présents :  
Mmes : Brunet-Roussier Nicole, Faure Hélène, Ginoux Liliane, Guerdener Carine, Hely 
Huguette, Pages Agnès, Reboul Yvette, Valette Eliane. 

Messieurs : Baude Yves, Kebaili Bouasria, Berthonnet Georges, Grangeon Jacqueline, Reboul 
Jacques, Bochaton Jean-Michel, Sagnard Gérard (Conseiller  municipal  chargé des travaux), 
Mikolajczak Grégory (Directeur des services techniques), Filali Jaoued (Animateur MJC de 
Portes). 

Excusés : Benoit Christian, Deschanel Marie-France, Valette Patrice 
 
Absents : Laurence MINODIER, Serge NURY. 
 

Le conseil de quartier constate avec plaisir une affluence  importante d'habitant du quartier  à 
la réunion. 

1 - Lecture de l'ordre du jour : Evoquer les problèmes voiries/espaces verts, Projets 
2010/2011, bilan de la brocante et questions diverses. 

2- Mr Filali est venu informer et expliquer  au conseil  du quartier  ses animations auprès des 
jeunes, dans le cadre de la MJC. Mr Bochaton a suggéré si cela était possible d'utiliser la salle 
F.L pour pratiquer des animations sur place. 

3- Mme Grangeon a proposé au conseil de quartier d'organiser ensemble une soirée conte, 
qu'elle animerait. 

4-  Le conseil de quartier explique aux habitants comment  fonctionne une fiche de liaison. 
Une colonne pour les propositions du quartier et une autre pour les réponses de la mairie. Pour 
l'exemple la fiche de liaison de la précédente réunion est lue, le sujet concerné principalement 
des améliorations à apporter au niveau de la voirie et des espaces verts. 

5- Mr Sagnard estime que ces propositions sont injustes au vu des améliorations, 
embellissements apporté par les services de la mairie depuis deux ans et qu'un grand effort est 
fait pour améliorer l'image. Toute l'assemblée et le conseil de quartier reconnaissent ce travail 
de qualité et ils y sont très sensibles. Le conseil de quartier confirme que ce n'est pas une 
critique négative, mais seulement une exigence plus affirmée permis par la mise en place de la 
démocratie participative. 

-Mr Sagnard confirme que toutes les propositions de tous les conseils de quartiers sont pris en 
compte et traitées mais le budget de la mairie n'est pas extensible d'où des priorités dans les 
choix. 



6- Grégory M. nous fait part de sa déception du non respect du travail fait par l'équipe des 
espaces verts pour engazonner tout autour de la salle F.L et gâcher à cause d'un stationnement 
anarchique de plusieurs véhicules sur les futures pelouses lors du vide grenier. Il attire 
l'attention de l'assemblée pour que les habitants aient plus de respect pour le travail  des 
services techniques au service de la population. 

- Mr Sagnard informe l'assemblée que dans le cadre de l'agenda 21  le service des espaces 
verts n'utilisera à l'avenir plus de désherbants chimiques mais un procédé mécanique manuel 
et désherbant propre. De plus,  une prairie de fleurs vivaces est à l'essai pour être par la suite 
semée sur les parterres devant les ponts de l'avenue du port. 

- Grégory donne à l'assemblée des prospectus concernant le moustique « aèdes albopictus », 
référence à l’article du Portes-infos de septembre, page 16 et le pourquoi de la désinfection du 
mois d'août géré par l'agence sanitaire de Lyon. Il nous explique qu'au vu de la 
déréglementation climatique, il faudra s'attendre à le retrouver chez nous les étés prochains. 

7- Le conseil de quartier  associe les différents services de la mairie et notre partenaire, la 
MJC de Portes au succès du vide grenier. Une réflexion aura lieu pour envisager d'agrandir le 
nombre d'exposant. 

* Le conseil de quartier énumère le planning des évènements festifs pour la saison 
2010/2011 

* le TELETON, boudin, vin chaud, rôtie de châtaigne, etc... Possibilité d'associer 
d’autres associations au quartier ouest. 

* Janvier : galette avec les habitants du quartier. 

* Avril/mai : soirée inter-quartiers (soirée dansante...ou autre) 

* Corso  avec  le char du quartier 

* Repas du quartier  

(Voire Yves pour les dates) 

8- Le conseil de quartier informe l'assemblée que pour pérenniser le marché du samedi, il faut 
que toute la population du quartier (jeunes et moins jeunes) se sente concernée et fasse un 
effort de participation.  

9-  La prochaine réunion est fixée au 12 novembre à 18h30 à la salle F.L.  

 


