
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

CONSEIL DU QUARTIER 
 

CLOU BOUCHET 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
JEUDI 19 MAI 2005 

 
 

 

Présents : A Chareyre, G Zabatta 
Intervenants (technicien, élu…) 
Membres titulaires et membres suppléants : F Renard ; D Thibault ; P Herbère ; J 
Kaam ; A Benbammou ; J-C Buisson ;O Bodin, B El Moumni , N Prunier, C Beuf 
Agents municipaux : L Zanette, D F Cédat 
Excusé(e)s : J Bressolette; C Chapuy 
 
Absents :  
 
 

Objet : VALIDATION du relevé de conclusion séance du jeudi 
07 avril 2005. 
 

Thème 
(commission) 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 
Le relevé de conclusion est validé à l’unanimité 
 

Objet : 
 Modification de l’ordre du jour du 19/05/05 
 
- Frédérique Renard propose de rajouter :  
La fête de quartier du 11 juin peut accueillir un stand du Conseil de 
quartier, à condition qu’il y ait des  volontaires pour assurer des 
permanences. 
 
- J Kaam : Souhaite avoir des renseignements concernant le 

rapprochement MCC/MCPT, et en particulier le fait que les 
Conseils de quartier soient membres de droit au conseil 
d’administration de la nouvelle association regroupant ces 2 
structures. 

 
Réponse de Lydia Zanette: La chartre des Conseils de quartier est 
ancrée dans la vie des quartiers et à ce titre les Conseils de quartier, 
auront leur place dans cette structure associative importante. 
 

  
 

 
 

DIRECTION VIE CITOYENNE 
Service Vie Participative 
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Objet : L’ASSEMBLEE GENERALE DU 08 JUIN 2005 
 
- 18H30 repas convivial ( chacun emmène à manger) rendez - vous 

dans une petite salle au CNPVA. 
 
ORDRE DU JOUR : 
- Bilan des activités du CQ 2002/2005 
- Bilan financier 
- Le renouvellement des Conseillers de quartier 
 
J KAAM,  propose également une réflexion sur le fond de l’action des 
conseils de quartier : « comment réaffirmer le sens donné à l’action 
bénévole des habitants, et plus particulièrement la prise en compte 
de la démocratie participative » 
 
       Un pot de l’amitié clôturera la soirée. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème 
(commission) 
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Objet :  
Point sur les travaux du quartier : 
1. P Herbère de la commission voirie propose pour le Micro site, 
l’aménagement d’une piste de skate et de poses de mains courantes ( 
reposes fesses) sur le micro site. 
Le Conseil de quartier valide à l’unanimité ce projet. 
 Faire un devis, une fiche de proximité ( P Herbère) 
 
2.Piste Jean Baptiste Delambre :  
 - Les bancs et les tables vont être installés pour cet été. 
 - Les arbres seront plantés en automne, en raison de la sécheresse. 
 - La piste cyclable n’est pas délimitée, à revoir pose de rebords+ 
écoulement des eaux ( il y a des flaques d’eau) 
 
3. Les filets de but de la place Auzanneau :  
C’est Yvon Aimé qui a répondu à la demande de pose de filets de but 
sur la place, pour des raisons de sécurité, cette place est équipée de 
pare ballons. 
 
4.Fleurissement des écoles : 
 Mettre en place une réunion de toutes les écoles et M Gérard 
Saivres, faire le bilan de cette année et les prévisions pour l’année 
prochaine. 
 
5.Les travaux Ecole Jean Zay: 
Suite à l’intervention du Conseil de quartier, de M Gérard Zabatta , 
Andrée Chareyre, les services techniques vont reprendre les travaux 
dans les ’écoles  Jean Zay primaire et maternelle. 
Le service des affaires scolaires n’a pas budgété pour 2005 tous ces 
travaux, aussi il est demandé au Conseil de quartier de les prendre en 
charge.  
Liste des travaux pour l’école primaire : 
-La chaudière, la tuyauterie, les radiateurs, les dalles de plastiques, 
les peintures des couloirs et des escaliers, les fenêtres 
. 
Pour la Maternelle : 
La chaudière, la tuyauterie, la peinture. 
Coût des travaux : 70 000 Euros 
 
Fiche de proximité validée à la majorité : 8 voix pour, 3 
abstentions, 1 voix contre. 
 
 
 
 

Prochaine réunion 
ASSEMBLEE GENERALE LE 08 JUIN 2005 

AU CNPVA à 20H 30 
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