
BILAN DE LA 1ÈRE ANNÉE D'ACTIVITÉ

DU COMITÉ DE QUARTIER EST

Veuillez trouver le bilan de l'année écoulée, nous vous invitons à venir en dé-
battre début juillet lors d’une expo photos suivi de l’apéritif  des vacances.
(Vous recevrez une invitation ultérieurement).

Suite aux réponses du questionnaire sur l’amélioration de votre quotidien
dans le quartier des Chênes (en avril 2009), nous avions constaté que la
préoccupation principale des riverains était l’amélioration et l’aménagement
du quartier afin de sécuriser les rues où nos enfants sont nombreux.

LA SÉCURITÉ

Par groupes de travail, le bureau a constitué un dossier nommé “La sécurité dans les rues du quartier”, prenant
en compte toutes vos propositions et remarques. Celui-ci fut présenté courant août à Messieurs Sagnard (conseil-
ler municipal chargé de la voirie) et 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 sensibilisation à la vitesse, 
� 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 Toulouse 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 terrain de boules du cimetière, 
� la réalisation d'un "city" ou aire de jeux pour ados, 
� la pose de 3 panneaux d'affichages, 
� la pose des abribus…

TÉLÉTHON

Ensuite, nous nous sommes joints avec le quartier Ouest pour leur matinée fabrication de boudin consacrée au
Téléthon. Une belle chaîne de solidarité s'est créée au sein du bureau et parmi les riverains. Nous remercions
toutes les personnes qui se sont investies à la préparation (gâteaux, spécialités orientales, lots pour la tombola,
le panier garni, la balade en poney, les jeux pour enfants...).

Les activités du prochain Téléthon se dérouleront au sein même des Chênes.

Pour rappel, cette matinée a rapporté 510 € à l'Appel du cœur pour la manifestation, dont 210 € du Quartier Est.

LE PÉRE NOËL

Pour faire plaisir aux tous petits et aux parents, nous avons fait venir le Père Noël pour une distribution de pa-
pillotes et une séance photos. Pour cette animation, chacun des membres s'est impliqué dans la décoration du
sapin fourni par la mairie, des déguisements et de l'organisation.

Avec, ce jour là, la magie de Noël avec la neige qui s’était invitée pour l’arrivée du Père Noël.                          .../.



./...

LE VIDE GRENIER

La convivialité a séduit l’ensemble des exposants et acheteurs, ce succès motive l’ensemble
du bureau qui renouvellera cette journée en 2011. 

Par contre, nous ne pourrons pas satisfaire les personnes qui demandaient une organisation
mensuelle du vide grenier, la diversité des projets du comité de quartier ne nous permet
pas de nous consacrer à plein temps sur une activité.

Cette journée nous a permis de récolter 424 € sur les inscriptions, somme qui a été remise à l’association l'Appel
du cœur. 

Nous sommes à votre écoute pour encore améliorer cette journée (des propositions de restauration ou d’anima-
tions musicales sont d’ores et déjà à l’étude).

Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées sur cette journée.

Nous donnons donc rendez-vous aux exposants du quartier présents cette année qui seront prioritaires pour le
prochain vide grenier, avec comme objectif d’atteindre 100 % des exposants issus de notre quartier.

LE CHAR DU CORSO

Une proposition de dernière minute émanant du Comité des fêtes d'animer un char "tout fait" a été accepté. 

Pour le prochain corso, une construction de char est envisagée, nous invitons les riverains intéressés par cette dé-
marche à se joindre à nous.

DIVERS

Cette synthèse des activités et animations ne doit pas occulter le fait que le comité de quartier ait aussi beaucoup
communiqué avec vous par le biais de :

� “Apéritif des vacances 2009” pour faire connaissance,
� Distribution des tracts de sensibilisation à la vitesse dans le quartier,
� Distribution des vœux de l'an,
� Création d'une boîte mail (quartierest@gmail.com) afin de diversifier les modes de communication (en

complément du téléphone, courrier, site de la ville),
� Information dans les boîtes aux lettres des riverains de chaque événement ou animation du quartier,
� Implication de quelques membres du bureau dans les ateliers concernant l'Agenda 21,
� Participation au groupe de travail et à la médiation concernant le dossier de l’Entreprise 26,
� Participation au Forum National de la Démocratie Participative… etc.

Nous remercions et félicitons l'ensemble des riverains qui se sont impliqués ou ont participé à la réussite de cette
première année.

Nous sommes à votre écoute, vous pouvez nous contacter, QuartierEst@gmail.com ou au 04 75 57 75 98.

Le bureau du comité de quartier Est


