
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Du Clou-Bouchet 
 

              Du 3 avril 2003 
 

RELEVE DE CONCLUSION 

 
 

 

 

Présents : 
Elus municipaux : Andrée CHAREYRE 
 
Membres titulaires et membres suppléants : Frédérique RENARD – Denis THIBAUD – 
Jean-Claude BUISSON – Jacques BRESSOLETTE – Odette BODIN – Annie HERIVEAU. 
 
Agents municipaux : Lydia ZANETTE – Marylène CHIARADIA 
 
Excusé(e)s : Jeannine GABORIT – Jean DESMAISON – Claudette Bœuf – Gérard 
ZABATTA – Abdelsselam BADRI – Catherine CHAPUY 
 
Absents : Patrick BOUCHET – Abdelhak BENBAMMOU – Paul POIRAUDEAU – 
Christabelle CHOLLET – Guillaume JUIN – Danièle RICHARD – Stéphanie SOULIER – 
Claudine MENUAULT – Daniel ROSANVAL – Hugues VAUDOUR. 
 
 
 

Objet : 7 présents, 6 excusés, 2 pouvoirs. Le Quorum n’est 
pas atteint. 
 

Thème 
(commission) 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Attente jusqu’à 20h50 et démarrage de la séance. 
 

Objet :  Approbation du dernier compte-rendu. 
 

Thème 
(commission) 
 Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Approuvé à l’unanimité. 
 

Objet : Site musculation. 
 

Thème 
(commission) 
 Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité a été établie pour demander une étude et un 
devis. 
 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet : Achat de cinq tivolis (quickup) 
 

Thème 
(commission) 
 Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le Conseil de maison de la MCPT a fait une proposition de stockage 
et de gestion des prêts de ces tivolis. Dans ces conditions l’achat est 
validé et sera demandé par fiche de proximité dès que le devis sera 
connu. Andrée CHAREYRE remercie le Conseil de maison pour cette 
implication. 
 

Objet : Micro-site 
 

Thème 
(commission) 
 Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le compte-rendu de la commission n’a pas été transmis. Le site 
pourrait être remis en état dans le cadre d’un chantier d’insertion. 
 

Objet : Consultation « Brèche » 
 

Thème 
(commission) 
 Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Andrée CHAREYRE rappelle l’invitation du Conseil de quartier et la 
réunion publique concernant le réaménagement de la Brèche ainsi 
que la mise à disposition des documents de présentation des projets 
et du livre blanc à la MCSP du 2 avril au 4 mai avec la permanence 
d’un technicien de l’AMERU, à la MCSP, le jour de la réunion publique. 
 

Objet : Travaux Boulevard de l’Atlantique. 
 

Thème 
(commission) 
 Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Les travaux sur le nouveau tronçon ont démarré le 31 mars. Des 
passages piétons protégés vont être matérialisés. Il ne faut plus 
emprunter les anciens. 
 

Objet : Andrée CHAREYRE lit le courrier adressé au nom du 
conseil à Madame DEBORDE démissionnaire. 
 

Thème 
(commission) 
 

Objet : Démission de Monsieur GOULAY 
En réponse à la démission de Monsieur GOULAY, Andrée CHAREYRE 
va lui adressé un courrier lui demandant de rester au Conseil et de ne 
démissionner que du Bureau. 
 

Thème 
(commission) 
 

Objet : Commission Consultative des services publics. 
Une nouvelle commission doit être créée par la Ville concernant les 
services publics délégués. Elle sera composée de 20 membres dont 
un membre par Conseil. Appel à un volontaire. 
 

Thème 
(commission) 
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Objet : Commission OPAC : 
 
- rencontre avec l’OPAC ? 
- Changement d’appellation. 
 

Thème 
(commission) 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
L’amicale des locataires est d’accord pour que la commission 
rencontre directement l’OPAC. 
Accord général pour que la commission s’appelle désormais 
« commission logement » et que son rôle soit bien défini. 
 

Objet : Barre Daguerre  
Monsieur BRESOLLETTE propose que le Conseil de quartier demande 
à être invité à la concertation car la Ville et l’OPAC font des 
concertations séparées. 
 

Thème 
(commission) 
 
 
 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Andrée CHAREYRE explique que le Conseil de Quartier fait partie du 
comité de pilotage Barre Daguerre / ORU. 
 

Objet : Le Conseil municipal enfant a écrit à Andrée 
CHAREYRE pour transmettre ses souhaits pour l’école. 

Thème 
(commission) 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Andrée CHAREYRE a répondu favorablement mais en leur demandant 
de faire des priorités. 
 

Objet : Andrée CHAREYRE fait part de son regret que les 
parents d’élèves ne soient pas représentés au Conseil de 
Quartier. 
 

Thème 
(commission) 

Objet : L’école Jean-Zay primaire demande la fermeture de la 
grille. 
 
Dans le cadre de l’ORU, il est prévue la revalorisation de l’école Jean-
Zay. 
Les enseignants, dans ce cadre, demande qu’une classe soit 
transformée en salle de gymnastique. Ils doivent préparer des 
propositions en lien avec leur projet pédagogique. 
 

Thème 
(commission) 

Objet : Beaucoup d’absents au Conseil. Thème 
(commission) 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Nécessité de faire un bilan au bout d’un an de fonctionnement du 
Conseil. A l’occasion de ce bilan, un courrier pourrait être adressé à 
tous les membres et donc à ceux qui ne viennent pas ou peu. 
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Objet : Nouveaux membres 
Intégration de deux nouveaux membres au Conseil. Monsieur 
HERBERT et Monsieur NAKIB. 
 

Thème 
(commission) 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Leurs candidatures seront présentées au prochain Conseil municipal. 

 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 

 

Bureau   6 mai – 18h30 

 

Conseil  27 mai – 20h30 

 

Bureau   12 juin – 18h30 

 

Conseil  26 juin – 20h30 

 

 

 

PAS DE CONSEILS EN JUILLET ET AOUT 
 

 

 

 


