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        Assemblée générale  
 
              Du 15 juin 2005  
 

 
 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

PRESENTS : 

Elus municipaux : Karen NALEM,  Co-Présidente Elue, Gérard ZABATTA, Adjoint au 

Maire, Rodolphe CHALLET, Adjoint au Maire, Jean-Louis EPPLIN. 

 

Membres titulaires : Pierre-Yves MARAIS, Co-Président Habitant, , Ludovic DANET, 

Gérard DAVID, Marlène GUERIN, Charles PIERUCCI, Catherine POUVREAU, Véronique 

YAO, Catherine ARNAUD, Johann RIMBAULT, Marie-France SICOT, Auguste GONTIER, 

Arlette SIREAU, Christian BLANCHARD, Annie LIEBOT, Thierry WELTER, Didier 

MICHAUD, Dominique BOUTIN GARCIA.. 

 
 

Agents municipaux : Robin DEGREMONT, coordinateur de l’Info de Proximité, 

Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Christelle AUBINEAU, 

agent MCSP. 
 

 

EXCUSES : André ARNAUD, Laurent MERCIER. 
 

ABSENTS : Catherine DEGUERCY, Fabienne RAVENEAU, Rachel SAMPAIO, 

Dominique BONNEAU, David BERNARD. 

  

 
 

Direction Vie Citoyenne 

Service Vie Participative 
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Objet : Bilan des trois années d’existence du Conseil de Quartier  

 

Le Co-Président, remercie le Service Vie Participative pour sa grande 

disponibilité. 

 

Taux de fréquentation :  

76.92 % de fréquentation aux réunions. 

Malgré plusieurs démissions pour des raisons personnelles, le Conseil de 

quartier s’est agrandit par l’arrivée de nouveaux membres. 

 

Rythme des réunions :  

Environ un bureau par mois.  

Quatre à cinq Conseil de quartier par an. 

 

Présence du public : 

Variable, selon les préoccupations du moment et selon l’ordre du jour. 

A l’avenir, il faudrait davantage informer les riverains sur les réunions et 

surtout sur le caractère public de celles-ci. 

 

Actions visibles sur le quartier :  

Rénovation du terrain de boules  

Remplacement d’un portail de l’école  

Petits travaux d’élagages, de nettoiement, de matérialisation de place 

handicapée… 

 

Actions soutenues par le Conseil :  

Animation, lien social, Immeubles en fête, apéro concert… 

Participation des membres à la journée de démocratie participative, assise de la 

démocratie à la Roche Sur Yon. 

Invitations autres domaines. 

 

Rôle du Conseil dans des projets d’envergure : 

Place Louis Jouvet, Parking de l’école Langevin Wallon, éclairage rue Rouget 

de l’Isle, réouverture du Parc de l’Orangerie, prochainement place de la 

Commune de Paris… 

 

Projets inaboutis : 

Faute de mobilisation et/ou d’enthousiasme. 

Réaménagement du Parc de la Tour-Chabot, fleurissement du quartier, fête de 

la musique … 

 

Projet à réaliser avec l’ORU :  

Aménagement de la place du marché. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

 

Gérard ZABATTA  

Bon fonctionnement. 

Absentéisme inacceptable des élus, félicitation à Karen.  
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Exposé par chacun des conseillers de son bilan personnel. 

Ressenti et attente des conseillers. 

 

- Dans l’ensemble, les membres sont satisfaits. 

- Bonne ambiance. 

- Regrettent le manque d’information, sur l’existence des conseils. Il 

faudrait plus d’affichage. 

- Convivialité. 

- Pleins d’idées pour les trois ans à venir. 

- Voir pour l’aménagement de l’accueil de la MCPT. 

- Malgré quelques accrochages avec les élus et les techniciens, bilan 

positif. 

- Projet de mini-sondage sur le quartier pour faire connaître le Conseil. 

- Projet de comité des fêtes, et de sanitaires pour le public au CMS, 

demande de crochets pour attacher les chiens devant le CMS 

- Projet de création d’une association distincte du Conseil de quartier 

pour organiser des fêtes ou des manifestations dans le quartier (vide 

grenier, fête de la musique …) 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

 

Rodolphe CHALLET :  

 

Le conseil de quartier ne peut pas organiser de fêtes, les maisons de quartiers 

ont des budgets pour cela. Chacun son rôle, par contre le Conseil peut soutenir 

ces projets. Le Conseil n’a qu’un budget d’investissement. 

 

Remerciement aux membres présents lors de la journée à la Roche Sur Yon 

pour leur compte rendu. 

 

 

Divers  

 

Sécurisation de la maison incendiée au petit village de Ribray. Les enfants 

continuent à y joués, malgré les risques ( Chute de matériaux…) 

 

Problèmes de sanitaires au CMS, ceux existant sont réservés au personnel. A 

voir pour aménagement et accès au public. 

 

Voir si des crochets peuvent être installer à l’entrée du CMS pour que les 

propriétaires de chiens puissent les y attacher pendant leurs démarches. 

 

Quelques difficultés d’organisation lors de la journée vélo inter-quartiers. 

 

A prendre en considération : le souhait des handicapés de pouvoir se déplacer 

normalement (trottoirs étroits ou en pente qui ne facilitent pas la circulation 

d’un fauteuil par exemple. 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

 

Robin téléphone au service de la Réglementation pour la mise en sécurité de la 

maison. 

 

Pour la journée vélo de l’année prochaine, la municipalité devrait se 

rapprocher des associations qui organisent déjà ce type de manifestation. 

Aujourd’hui, lors de la réfection d’une rue, les techniciens ne font plus de 

trottoirs. 

 

 

 

 

Clôtures des inscriptions le 27 juin 2005 

 

Assemblée Constitutive  
En septembre 2005 

 

Assemblées Plénière 
Le 1er octobre 2005 

 

 

 


