
Compte rendu conseil de quartier centre  

du 26 juin 2014 salle n° 3 Hôtel de ville 

 

 

 

Présents : Lucie Boissy, Luc Charpentier, Mireille Lapra, Ange Magraner, Josiane Paillet, Anne 

Marie Pivoteau, Jean Marc Rebull, Sabine Tauleigne, Noëlle Teston, Patrick Groupierre, Anita 

Capobianco, Nicolas Roux, Bernard Crozier. 

Excusés : Isabelle Alberola, Valérie Brun, Stéphanie Houset, Thierry Lecomte, Josette Tardieu, 

Jacques Vicat. 

 

 
 PIQUE-NIQUE DU 22 JUIN AU PARC LOUIS ARAGON  
 

Seulement une quinzaine de personnes. 

Explications : choix de la date ?, fête de la musique la veille ? Manque de communication malgré la 

parution dans la presse locale et sur le panneau lumineux de la Mairie ?  

Le fait que le 4 pages, récapitulant l'année d'activité du conseil de quartier, n'était pas prêt, n'a pas 

permis d'annoncer l'événement et de toucher autant de personnes que ce qu'on avez escompté. 

Les membres décident de ne pas rester sur cet échec et relancent l'idée du pique-nique avec repas 

partagé pour le Dimanche 31 août à midi au Parc Louis Aragon. Le conseil tient à remercier très 

chaleureusement l'association » train-train vapeur vive » qui est quand même venue animer l'après 

midi en offrant des tours de parc sur ses installations. 

 

 
 VISITE DE Mme Le MAIRE et de son directeur de cabinet 
 

Accompagnée de son directeur de cabinet Mr Nicolas Pereira Da Rocha, Mme le maire a soulignée 

l'importance des conseils de quartier « véritables relais et canaux d'informations » pour associer la 

population aux différents travaux de la ville. Elle a confirmée le projet d'aménagement de la rue 

Jean Jaurès dans sa partie haute.  

Allusion de Mr Rebull sur une bite démontée et toujours absente rue Jean Jaurès suite à l'installation 

des forains lors des fêtes du mois de Mai. Mr Pereira Da Rocha fait circuler des cartes de visite pour 

nous permettre de faire remonter ce genre de détails. 

 

 
 CHEMIN DE LA BOURNE 

 

Les riverains du Chemin de la Bourne demandent aux conseillers municipaux présents si le 

changement de nom « Stéphane Hessel » proposé par l'ancienne équipe municipale est toujours 

d'actualité.  Si la modification n'est pas effective, ils préféreraient garder le nom actuel et que cette 

proposition soit affectée à un nouvel axe, par exemple dans les nouveaux lotissements. 

 

 
 Mr GROUPIERRE,  délégué à la sécurité publique 
 

Mr Patrick Groupierre, conseiller municipal, nous a présenté un document très technique sur ce 

projet, réalisé par l'ancienne équipe municipale. Nous le remercions pour s'être renseigné et d'être 

venu avec l'étude. Les membres notent avec satisfaction que la demande d'un passage pour piétons 

matérialisé à l'entrée de la rue Charles Doucet a été réalisé. En ce qui concerne les trottoirs trop 

étroits pour accueillir les poussettes, dans cette rue, une équipe technique municipale va se rendre 

sur place pour voir comment l'on peut améliorer cette situation.  



 
 RUE MARCEL CACHIN.  
 

Intervention de Mr Bernard Crozier conseillé municipal. Les services techniques doivent procéder à 

un goudronnage et la mise en sécurité de la rue qui surplombe la voie qui va passé sous les ponts 

d'ici la fin de l'été. Le sens unique mis en place semble donner satisfaction mais il semble peu 

judicieux d'aménager un petit terrain de pétanque (coûteux) sachant qu'à 400 mètres de là, il existe 

une infrastructure de ce type.  

 

 
 BROCANTE DU 12 OCTOBRE. 
 

Des membres vont se rendre sur le parking de la mairie et sous les arcades pour mesurer et présenter 

un document à la police municipale. Plusieurs personnes se proposent déjà pour tenir la buvette. Le 

dossier « administratif » est bouclé auprès des services de la Mairie. Plusieurs réunions se tiendront 

pour l'intendance et les problèmes techniques. Un appel est lancé en direction des bénévoles … 

 

 
 CONCOURS DE PETANQUE DU 8 AOUT. 
 

Lucie Boissy et Josiane Paillet s'occupent de cet événement au cœur de l'été pour faire une 

animation pour ceux qui restent sur place ou qui viennent de terminer leurs vacances et à un 

moment où il y a peu de fêtes sur la cité. Inscription : 1€.  Il y aura buvette et barbecue. Une réunion 

est prévue le jeudi 10 Juillet à 18h30 au Parc Léo Lagrange pour continuer la préparation de cette 

rencontre.  

 

 
 ASSOCIATION DES CONSEILS DE QUARTIER. 
 

Lucie Boissy co-animatrice a fait un compte rendu clair et précis sur l'imbroglio qui concerne les 

statuts de l'association. Les membres présents à la réunion sont prêts à régler une cotisation de 1€ 

afin d’adhérer à l'association ce qui permettra à cette dernière d’être en règle. En ce qui concerne 

l'achat éventuel d'une machine à café, hot-dog, etc... Il semble que la solution de la location serait 

moins coûteuse et que le matériel du comité des fêtes pourrait être mis à notre disposition. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION EN MAIRIE LE JEUDI 4 SEPTEMBRE A 18H 30 


