COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER NORD
JEUDI 11 FÉVRIER 2016

Présents : Sébastien IGLESIA, Jean-Louis ATOCH, Michel STREICHEMBERGER, Christian
COTTON, Norbert POUSSEUR, Bruno GELABERT, Didier ZOETE, Josette COINTAULT, Arlette
DEMARIA, Patrick MARDER, Alain MACKE, Jean-Marie PERRONNEAU, André BURETLOIZILLON, Martine DUPART, Michel DUPART, Laurence MACKE (invitée), Christiane
BERTRAND-HENRY, Marc TERMONIA.
Excusés : Sophie PERRIMON, Fabien BIANCO, Pierre-Louis JINOT, Olivier LOEW
Sébastien remercie les participants et fait part de la naissance d’une petite fille chez Sophie
PERRIMON à laquelle nous adressons toutes nos félicitations.
2 points à l’ordre du jour :
-

Méthode de conduite des réunions,
Mise en place de groupes de travail thématiques

Méthode de conduite des réunions –
Il est demandé que les interventions soient brèves, concises. Marc TERMONIA propose qu’il
y ait un « régulateur » afin de temporiser si nécessaire.
On demande à chacun, respect (savoir écouter l’autre sans l’interrompre), courtoisie (éviter
les apartés) et convivialité.
Mise en place de groupe de travail –
3 groupes de travail sont mis en place :

-

Sécurité, voierie, transports, responsable Jean-Louis ATOCH,
Environnement, plan de prévention, responsable Marc TERMONIA,
Festivités, animations, patrimoine, communication, responsables Sébastien IGLESIA,
Sophie PERRIMON.

Composition des groupes
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

FESTIVITÉS

Jean-Louis ATOCH,
Michel STREICHEMBERGER
Bruno GELABERT
Patrick MARDER
Alain MACKE
Josette COINTAULT
Martine DUPART
Christiane BERTRAND HENRY

Marc TERMONIA
Christian COTTON
Norbert POUSSEUR
Arlette DEMARIA
André BURET-LOIZILLON
Michel DUPART
Christiane BERTRAND HENRY

Sébastien IGLESIA
Sophie PERRIMON
Didier ZOETE
J. M. PERRONNEAU
Norbert POUSSEUR
Christian COTTON

Jean-Louis ATOCH précise que chaque responsable s’appuiera sur les compétences de
chacun à l’intérieur du groupe.
Chaque groupe peut travailler indépendamment des autres, une réunion trimestrielle
permettra de regrouper l’ensemble des propositions.
La mairie créera des référents par thématique.
En tout état de cause, seul le responsable du groupe sera l’interlocuteur de la mairie.
Les quartiers pourront travailler en synergie.
Questions diverses –
Une discussion s’est engagée sur l’opportunité de disposer d’une salle propre à notre conseil
de quartier. Sébastien souhaiterait pouvoir disposer de la salle du jardin des plantes.
Grégory LOEW, représentant de la mairie indique que c’est impossible, du matériel de prix y
étant entreposé.
Michel DUPART propose que l’on fasse l’inventaire des ressources du quartier.
Il a été ensuite la possibilité de mettre un blog en place. Grégory LOEW précise que la mairie
peut nous aider.
En conclusion, il est temps de se mettre au travail…..et ne pas oublier de faire remonter les
informations à la mairie.
La séance est levée à 20h30.

