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Début de la séance à 20 h 00. 
 
 
A- REMERCIEMENTS 
 
Les membres du bureau du conseil de quartier remercient Monsieur Gérard SAGNARD pour sa 
présence et la qualité de ses réponses. 
 
 
1/Bilan travaux 
 
Monsieur Gérard SAGNARD a fait l’état des lieux des précédentes demandes et à apporter les 
réponses à l’assemblée présente. 
Au cours de son intervention, Monsieur Gérard SAGNARD a présenté différents projets concernant 
son domaine d’intervention : 
- Continuation de la piste cyclable de la rue de Provence au rond point du  boulevard Charles de 

GAULLE et la rue Marcel CHAMPION ; 
- Élaboration d’une carte indiquant les voies privées et publiques ; 
- Changement progressif des lampes énergivores de l’éclairage public d’ici fin 2013 ; 
- Projet de contrôle de vitesse offrant 2 avantages : 

1 . A titre de sensibilisation un radar mobile indiquera la vitesse au conducteur ; 
2 . Outil pédagogique le radar mobile  analysera la vitesse dans les différents quartiers. 

- Projet de travaux de « rapiéçage » de la voirie en attendant la réfection totale qui a pour but de 
préserver l’étanchéité de la chaussée et d’éviter la création de « nids de poules » ; 

- Travaux rue CASANOVA afin de mettre en place une boucle de détection au niveau du feu 
tricolore (saignées). 

- L’ancienne N7 sera refaite cette année du Pont des Anglais au Rond point de chez ATLAS 
(projet départemental) ; 

- Projet de visites dans les différents quartiers afin de prendre note des besoins de réfections ou 
d’amélioration de la voirie ou de l’éclairage public. Monsieur Aimé CANARD s’est porté volontaire 
afin d’être l’interlocuteur privilégié lors de ces visites. 
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2/Message important de M. SAGNARD 
Il est du devoir de chacun de penser à couper et tailler les haies de sa propriété débordant sur la 
voie publique. 
 
3/Nouvelles demandes des habitants 
Les demandes sont répertoriées dans la nouvelle fiche de liaison qui sera transmise à la Mairie et 
qui est disponible sur le site du conseil de quartier. 
 
 
B- PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS A L’ASSEMBLÉE 
 
1/journée verte : 
Le Dimanche 17 avril 2011 
Lieu de rendez-vous fixé rue André Chastel à 9h30. 
Un apéritif sera offert par la municipalité et installé dans le lotissement les abricotines. 
Prévoir sacs pour le ramassage des différents déchets et végétaux. 
 
2/ « Activité inter-quartier » soirée dansante le samedi 30 avril 2011 
 
Activité gratuite et sur réservation proposée à la salle Fernand LÉGER dès 20H30. 
Présence de l’Orchestre « Paul BONNAUD ». 
Information de l’activité par la mise en place de pancarte format A3 dans la commune ainsi que par 
la distribution de coupon-réponse : le bulletin de participation sera à renvoyer avant le 22 avril 
afin de lister le nom et le nombre des participants chez M. Freddy VASSEUR, 19 rue de 
Provence. 
Possibilité de prendre des collations payantes à la buvette. 
 
3/ fête du quartier sud le dimanche 9 octobre 2011  
(Changement de date à cause d’indisponibilité de salle) 
 
Activité proposée à la salle Fernand LÉGER dès 11H30. 
Repas confectionné par les habitants participant à cette manifestation qui sera suivi de différentes 
animations extérieures et intérieures. Les habitants présents à l’assemblée ont sollicités une activité 
de « Pétanque » et de jeux de cartes. 
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4/ Soirée ludique « code de la route » le samedi 5 novembre 2011   
 
Activité proposée à la salle Fernand LÉGER dès 20H00. 
En partenariat avec une auto-école Portoise et la  « Sécurité Civile ». 
 
Cette activité sera présentée sous forme de jeux. 
Un cadeau sera remis au candidat gagnant. 
 
 
5/ Projet de soirée  « galettes des rois » le vendredi 13 janvier 2012  
 
Activité proposée à la salle « CRISTAL » dès 19H00. 
Cette soirée pourrait permettre de faire le point sur les demandes et souhaits des habitants. 
 
ACTIVITÉ EN ATTENTE DE CONFIRMATION DE LA DISPONIBILITÉ DE LA SALLE 
« CRISTAL ». 
 
 
C- BUFFET DE QUARTIER 
 
Les membres du bureau remercient la présence des habitants du Quartier Sud qui ont partagés un 
moment de convivialité autour des spécialités confectionnés par leurs soins. 
Ce moment d’échange est d’ailleurs fort apprécié et sera renouvelé lors de prochaines 
manifestations. 
 
 
Fin de l’assemblée générale à 22 h 30. 
 
 
 
 


