Compte rendu de la réunion du 13 avril du Quartier 6
Complétée de celle des présidents de quartier, du 16 avril
Présents : Jean Louis Atoch, Arlette Demaria, Michel Dupart, Eric Dupuy, Sophie Perrymon, Norbert
Pousseur (rédacteur), Patrick Tartelet.

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Préparer le réunion plénière du 4 mai, ouverte au public, organisée par la Mairie.
Indiquer les lieux du Q6 qui pourraient bénéficier du ‘Nettoyage de printemps’, initié par la
CAD.
Page Facebook inter-quartiers ? Y sommes-nous favorables ?
Décisions pour la fête de Quartier.
Accueil de représentants de quartiers limitrophes ?
Divers

La réunion plénière du 4 mai
Lors de la réunion du 16, Il a été précisé que le Maire serait présent ainsi que diverses personnalités,
la CAD étant représentée par le Maire.
Les principaux sujets abordés seront le Pluvial, l’aménagement de la ville, le Musée, les bilans du
fonctionnement des quartiers.
Chaque quartier sera invité à se présenter brièvement, et donc il est demandé que chaque quartier
soit représenté par le maximum de membres.
Ce sont les élus qui répondront aux questions du public.

Nettoyage de printemps
Il est proposé que le lavoir et ses environs soit nettoyé, en plus des dépôts sauvages du Malmont.
Il serait aussi souhaitable que les vallons soient débroussaillés, notamment pour mieux réguler les
inondations – Mais ainsi que cela avait été déjà souligné, à la réunion du 16 cela ne semble guère
possible par le Ville dans la mesure où la plupart des surfaces des vallons sont privés.

Page Facebook
Les personnes présentes ne sont guère favorables à un Facebook des quartiers, notamment du fait
de la problématique de la modération des messages.
Le 16 il nous a été annoncé que c’est qui la Ville allait mettre en place un Facebook des quartiers. Un
des membres des 9 présidents va concevoir et proposer une charte éthique (type de modération…,
par qui, etc.).

Fête du Quartier
Il est proposé d’organiser un pique-nique au Domaine du Dragon (à confirmer par le Domaine),
débutant par un parcours pédestre et culturel à partir du Lavoir. Prévoir Accueil Lavoir, constitution
des groupes, avec ou non un guide, Accueil au Dragon, retour… Publicité …
Ce sera l’objet essentiel de notre prochaine réunion du 14 mai.
Le 16, il nous a été précisé que la date de cette fête est à notre convenance.

Accueil de représentants de quartiers limitrophe
Il est proposé que les quartiers limitrophes aient connaissance des ordres du jour de nos réunions et
envoient le cas échéant un représentant si un des sujets correspond à une problématique interquartier. Le groupe souligne que cette représentation croisée soit limitée à 1 seul représentant par
quartier (le président, ou le chargé du dossier débattu).
A la réunion du 16 nos élus proposent d’élargir le dispositif à l’ensemble des quartiers, pour tout
sujet commun.

Divers
Feu rouge du Bd J Collomb/Bd de la Liberté/Bd Jardin des plantes : il est proposé que le feu soit
déplacé un peu plus bas sur le Bd de la Liberté, qu’il soit plus visible et plus efficace. Faire ficheaction
Bd Joseph Collomb : problème de ruissellement vers le chemin du Coutelet – Faire fiche-action.
Entretien du début du canal de Folletière : lorsqu’il sera remis en eau, la question des moustiques
l’été reviendra – Draguage - Faire fiche-action.

La prochaine réunion est prévue pour le Lundi 14 mai à 18h30.

