Compte rendu de la réunion du Conseil de quartier « centre-ouest »
Le jeudi 21 octobre 2021

Étaient présents :
Philippe MARQUIE
Maryvonne BOUDRIER
Richard DEVILETTE
Franck MEUNIER
Sylviane GALLAND
Michel GRIMONPREZ
Marie-Françoise CIRONTE
Michelle THOMAS
Maryse ROUX

Président
Vice-Présidente
Conseiller municipal
Responsable service quartiers et cadre de vie

Étaient absents excusés :
Yves GALLAND
Francine KOPP
Eric VERSTRAETE

Vice-Président

La séance débute à 18h00.
Suivant l’ordre du jour, le Président accueille les participants et les remercie de leur présence.
Remerciements à l’élu, Richard Devilette d’être également présent.
A souligner, la présence de Monsieur Franck Meunier, technicien de la ville, remerciement lui
est fait pour son implication.
1. Chaque personne se présente en précisant bien son lieu de domicile.

2. Le président présente une méthode de travail avec la création de commissions pour
réfléchir sur des thèmes précis.

5 commissions sont retenues par l’assemblée :
 Commission sécurité des personnes qui sera animée par Sylviane Galland
 Commission sur l’aménagement et l’urbanisme qui sera animée par Michel
Grimonprez, aide de Maryvonne Boudier
 Commission arbres/nature qui sera animée par Michelle thomas
 Commission communication qui sera animée par Eric Verstraete

3. Chaque responsable de commission constituera son équipe et rendra à la prochaine
réunion, un premier rapport. Entre temps, le Président et les 2 Vice-Présidents, se
tiennent à leur disposition pour d’éventuelles rencontres.
4. La fréquence des réunions de quartier 5 est fixée à 2 mois (sauf cas d’urgence)
5. La prochaine réunion est fixée, elle, au 29 novembre 2021, à 18h00, 3ème étage de la
maison des jeunes
Merci de venir nombreux, la salle peut recevoir 30 personnes
6. Les questions diverses abordées
 Radars pédagogiques
 Projet de résidence, ave de Montferrat
 Sécurité au croisement central, ave de Montferrat
 Fiche de suivi
 Questions diverses
La séance s’est terminée à 19h30, le Président remercie l’assemblée, précise qu’il se tient à la
disposition de tous par mail ou par téléphone.

