
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

COMPTE RENDU 

 

CONSEIL DE QUARTIER TOUR CHABOT-

GAVACHERIE 

26 JUIN 2002 
 

 

 

 

Présents :  
Elus Municipaux : Nalem KAREM, Amaury BREUILLE, Fabienne 
RAVENEAU, Jean Louis EPPLIN 
Personnel municipal : Michèle BRUGIER (cadre Direction de la Proximité 
et de la Citoyenneté), Laurence MARILLEAU (assistante Conseil de 
Quartier), Dominique CEDAT FOURNIER (agent d’accueil MCSP Tour 
Chabot Gavacherie 

Représentants des habitants du quartier :Catherine ARNAUD, Marlène 
GUERIN, Didier MICHAUD, Geneviève PIZON, Johann RIMBAULT, Marie 
France SICOT, André ARNAUD, Grégory CHATYNSKI, Ludovic DANET, 
Gérard DAVID, Danielle LAFARGE, Annie LIEBOT, Jean Pierre 
MALATESTE, Pierre Yves MARAIS, Arlette SIREAU, Annette DUPUY, 
Sylvie GEDLEK, Auguste GONTIER, Véronique YAO,) 

 

Absents excusé(e)s : Marie José AGRE, Charles PIERUCCI, Florence BERTHELEMY, David 
BERNARD, Rachel SAMPAIO, Catherine POUVREAU 
 
INTERVENANT OBJET SUIVI 

  

ELECTION DU CO-PRESIDENT HABITANT 

 

Les élus municipaux n’ont pas participé à ce vote puisqu’ils avaient déjà 

participé au vote du Co-président Elu. 

 

CANDIDATS :  

 

 Pierre Yves MARAIS 

 Charles PIERUCCI 

 Jean Pierre MALATESTE 

 

RESULTAT DU VOTE FAIT A BULLETIN SECRET 

Nombre de votants :  19 personnes dont une procuration. 

 

 Pierre Yves MARAIS :              11 

 Charles PIERUCCI :                   4 

 Jean Pierre MALATESTE           3 

 Nul :                                             1 

 

Elu Co-Président : Monsieur Pierre Yves MARAIS. 
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ELECTION DU BUREAU 

 

La Charte ne précisant pas si les Co-Présidents sont partie intégrante des 4 à 

6 membres constituant le Bureau, le conseil a décidé à l’unanimité et à main 

levée, d’élire les membres candidats à la Co-Présidence qui n’ont pas été 

retenus pour ce poste et les candidats déclarés à cette élection. 

 

  

Candidats : 

 

 Jean Pierre MALATESTE 

 Marie José AGRE 

 Marlène GUERIN 

 Geneviève PIZON 

 Grégory CHATYNSKI 

 

Elus à l’unanimité à main levée 

 

 

  

COMPOSITION DU BUREAU 

 

Le Bureau s’élève donc à 8 membres dont les deux Co-Présidents 

 

 Karen Nalem, Co-Présidente Elue du Conseil Municipal 

 Pierre Yves MARAIS, Co-Président Habitant 

 Jean Pierre MALATESTE, Secrétaire 

 Marie José AGRE 

 Marlène GUERIN 

 Genevève PIZON 

 Grégory CHATYNSKI 

 Charles PIERUCCI 

 

 

  

ROLE DU CONSEIL DE QUARTIER 

 

Le Conseil de Quartier doit être un relais entre la population du quartier et la 

municipalité. Il doit réfléchir sur les points suivants :  

 

 problème d’insécurité  
 

Il doit réfléchir au problème des jeunes car il y a un réel besoin de les suivre. 

Ces jeunes sont mal entourés ce qui  provoque des excès (incivilité, violence, 

problème de voisinage, dégradation des entrées d’immeuble).  

Il serait intéressant de prendre contact avec eux pour les écouter et mettre en 

place avec eux des solutions appropriées. 

Une personne du public a proposé la mise en place de cours d’art martiaux. 

Le conseil mettra en place un groupe de travail qui étudiera cette proposition 

et sera chargé de discuter de ce projet avec les jeunes en liaison avec les 

éducateurs de rue. 

 
 re-dynamiser le quartier en collaboration avec la MCC de la Gavacherie et la 

MCPT de la Tour Chabot, en organisant des animations, fêtes, manifestations…….. 
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  Problème des chiens dans les appartements qui fait apparaître un 

manque de civisme totale de la part des propriétaires. 

 

 

  problème d’environnement 

Nettoyer le chemin des Chizelles 

Réfléchir sur l’aménagement qui pourrait être fait sur les espaces verts du 

site de Noron. 

 

 

  Problème de locaux pour l’association Eclaircie 
L’association demande un garage permettant de stocker les vélos en dehors de l’été, 

et une salle supplémentaire. 

 

 

 En conclusion, le Conseil de Quartier va devoir réfléchir sur les moyens à 

mettre en place (commissions de travail) pour que le quartier devienne une 

seule entité et non des micros quartiers, et qu’il ait une faculté d’écoute vis à 

vis de tous les habitants constituant ce quartier pour être à même de répondre 

efficacement aux attentes de tous. 

 

   
 


