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Présents : 
Elus municipaux : Andrée CHAREYRE ; Gilles FRAPPIER ; Jacqueline LEFEBVRE ; 
Gérard ZABATTA ; 
 
 
Membres titulaires et membres suppléants : Philippe HERBERE ; Mohamed EL 
MOUMNI ; Francis MARTINEZ ; Jean Claude BUISSON ; Nathalie PRUNIER ; Odette 
BODIN ; Claudette BŒUF ; Jean Philippe PITOLLET ; Michel PELLETIER ; 
Abdelsselam BADRI ; 
 
 
Excusé(e)s : Gérad NEBAS ; Joe KAAM ; Paul RUA ; Thierry ADONIS ; Abdelilak 
BENBAMMOU ; Nordine LARZAG ; Frédérique RENARD ; M DEMEILLES ; 
 
 
Absents : VALET Françoise ; 
 
 
 
Agents municipaux: Lydia ZANETTE ; Dominique FOURNIER-CEDAT 
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Objet : Ouverture du Conseil à 20h40 par Andrée Chareyre : 
 
Présentation du travail des membres du bureau sur l’organisation des 
commissions. 
 
1/ Commission Logement- Cadre de vie 
 
 Jean Philippe Pitollet est nommé rapporteur de cette commission. 
 
Le but de cette commission, nouvellement créée, est de travailler 
prioritairement sur les projets « déchets collectifs ». 
Il est indispensable que des personnes techniques soient associées 
dans la commission. 
A court terme: mise en place de conteneurs pour le verre et les 
cartons. 
A long terme: la pose de différents systèmes qui seront 
expérimentés sur des îlots test. 
 
M.Pitollet souligne l’importance d’une sensibilisation des habitants, 
visant à les motiver pour le bon respect des consignes de tri. 
 
Gilles Frappier : dès la date de retrait des vides ordures actuels, très 
pratiques pour les habitants, mais très gênants pour les interventions 
techniques, il y aura une campagne de sensibilisation des habitants à 
laquelle sera associée la Commission Logement et cadre de vie. 
 
Réunion de l’OPAC: Rapporteur Michel Pelletier  
 
Les habitants présents ont exprimé leur inquiétude sur les démolitions 
et relogements. 
 

Thème 
(commission) 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 
Gilles Frappier: L’inquiétude est légitime, il faut bien leur dire que rien 
ne sera décidé sans concertation avec les habitants, et il n’y aura 
aucune démolition, sans relogement au préalable.  
Les habitants seront relogés dans des constructions neuves ou 
resteront sur le Clou Bouchet. 
 
 Jacqueline Lefèbvre : élue au Conseil d’administration de l’OPAC,  
propose d’accompagner les membres de la commission à la direction 
de l’OPAC (M. RIBBE), afin de présenter toutes les questions 
recueillies auprès des habitants.   
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Objet : 
Commission voirie : Rapporteur Philippe Herbère 
Le Fleurissement dans les écoles: Gérard Saivres de l’association 
PROJIFAS et Philippe Herbère ont  remis une partie des plants aux 
écoles du quartier, et quelques outils. Le reste de la commande est 
modifié : en raison du manque d’eau, les enfants planteront des 
graminées (plantes nécessitant peu d'eau). 
 
D’autre part, la Direction des Affaires Scolaires financera 3 conteneurs 
pour récupérer les eaux de pluie ; l’équipe technique de proximité se 
chargera de l’installation. 
 
Robin Degrémont, chargé de communication au service de la vie 
participative, invitera la presse au moment de la remise des 
conteneurs dans les écoles. 
Un travail pédagogique autour des restrictions et de l’économie de 
l’eau a été rajouté au programme scolaire. 
Jean Philippe Pitollet se charge de prendre contact avec Philippe 
UZANU du lycée horticole. 
 
Commission Culture Jeunesse et Sports : 
 
Rapporteur Michel Pelletier 
 
IMMEUBLES EN FÊTE 2006. 
 
Gérard Zabatta fait l’historique et rappelle les phases d’évolution dans 
l’organisation de cette journée. 
En particulier le choix de 8 sites de rencontres sur le quartier, de 
façon à faire connaître cette journée au plus grand nombre 
d’habitants. 
 
Pour 2006, le Conseil de Quartier décide à l’unanimité de reconduire 
cette journée, et de réunir tous les partenaires (Carrefour, la Maison 
de quartier, le Foyer des Jeunes Travailleurs, l’antenne CAF, l’OPAC, 
les associations de  parents d’élèves etc) autour des membres de la 
Commission. 
 
Le service de la Vie Participative lancera la première invitation  en 
mars.  
Odette Bodin va contacter l’atelier cuisine de la Maison de quartier 
qui, peut être, nous fera comme les autres années des jolis plats 
d’amuse gueule.  
 
Djamel Khali, animateur à la salle «  jeunes adultes » rue Henri 
Sellier, assistera désormais, selon ses possibilités, aux réunions du 
Conseil de quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème 
(commission) 
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 Objet :  
 
Demande de l’école primaire Jean Zay 
 
Matériel radio cassette et CD pour 180 € 
 
Financement voté à l’unanimité 
 
Opération « PAPILLONS » 
 
Le Conseil d’école du Collège Jean Zay n’a pas retenu la proposition de laisser la 
porte ouverte, pour des raisons de sécurité. 
 
Le Conseil de quartier et les parents d’élèves doivent travailler ensemble afin de 
sensibiliser les conducteurs qui se garent en infraction. La proposition est de faire 
une « opération  papillon » pour avertissement, la police municipale verbalisera dans 
un deuxième temps les récidivistes. Le Conseil d’école n’a pas retenu cette 
proposition pour l’instant.  
 
Cette action sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission voirie, 
qui doit contacter aussi les parents d ‘élèves. 
 
Si l’opération « papillons » devait avoir lieu, il faudra, au préalable en parler avec 
l’élue qui suit le CME (conseil municipal enfants) ainsi qu’avec les conseillers 
municipaux enfants.  
 
                     

      PLANNING DES REUNIONS 
 
     Commission  Culture, Jeunesse et Sports : Le 06 Mars  
     à 18h30/ Mairie de quartier 
     Commission Logement et Cadre de Vie : Le 14 mars à 18h30,  
     à la Mairie de quartier 
 
     BUREAU DU CQ   Jeudi 23 Mars à 18h30 / Mairie de quartier. 
     CONSEIL    Lundi 10 Avril à 20h30/ Maison de quartier  
     du Clou Bouchet (ex MCPT) 
 
     BUREAU    18 Mai à 20h30 
     CONSEIL   19 Juin à 20h30  
 
     Les invitations pour le bureau sont à envoyer avant le 7 Mars 2006  
 

Fin de séance  23h 


