
 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER « LE MAIL » 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13/06/2016 
 

 

 

 

 

Etaient présents : 

Mesdames BELON, BOULOGNE, DIALO,DREVON, LAMBERT, SAUWALA, TAROT et Messieurs 

GENDRAU, LEFEVRE et COLMERAUER. 

M Stéphane LAMBERT Conseiller Municipal délégué à l’insertion professionnelle et à la démocratie 

participative. 

Etaient absents : Alexandra PERRET 

Etaient excusés :  

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

1 -    Retour  sur les questions et les réunions des conseils de quartier avec la Mairie: 

        - Le projet pour l'aménagement du territoire pour les prochaines années a été présenté en 

prévision de la prochaine révision du PLU. 

        - L'absentéisme des jeunes dans les conseils de quartier a été évoqué donnant lieu à des  

réflexions pour trouver comment les faire participer et les motiver sur la durée. Des contacts avec  

l'Espace jeunesse, les étudiants et les jeunes travailleurs sont envisagés. 

       - Une présentation résumée des spectacles de l'Onde pour la saison 2016-2017 animée par son 

directeur.  

 

2-     Communication vers les habitants du quartier: 

       -  Les  10 et 11  septembre à la fête des associations : un stand des  conseils de quartiers sera  

présent.  

         - Rencontre avec les riverains  sur  le marché du Mail :                                                                             

           Le  Samedi 1er octobre de 9h30 à 12h sur un stand tenu par les membres du conseil de 

quartier (avec des panneaux expliquant le rôle et le fonctionnement d'un conseil de quartier, un 

cahier de doléances...) 

          Un flyer pour annoncer cette présence sera distribué pendant la fête des associations                                            

ainsi que dans les boites aux lettres du quartier.  

          La prochaine Lettre du quartier prévue à l'automne comprendra un nouveau trombinoscope 

des membres du conseil. 

  

3- Toujours beaucoup de retours sur les divers problèmes liés aux incivilités des automobilistes: 

stationnements abusifs ou hors des emplacements autorisés, vitesses excessives, véhicules 

bruyants…  

 

4- Questions : voir le tableau des questions 

 

 

Prochaine réunion du conseil de quartier prévue en octobre 2016.  

 



 

 

 

 


