
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
SERVICE DEMOCRATIE LOCALE 

DIRECTION DEMOCRATIE DEVELOPPEMENT ET 

VIE DES QUARTIERS 

 

EMETTEUR 

DATE DE LA REUNION 

ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER 

FERRANDIERE/MAISONS NEUVES 
29 juin 2015 

M. Pillard 

Mardi 16 juin 2015 

1. Assemblée plénière de réinstallation du nouveau Conseil de quartier  

 

participants  

22 habitants ont émargés sur la liste de 

présence 

Marc Ambrogelly, adjoint au maire en charge 

de la démocratie participative et des centres 

sociaux. 

Alain Brissard, adjoint de quartier 

Perralière/Grandclément et 

Ferrandière/Maisons-Neuves 

Matthieu Pillard, direction de la démocratie et 

du développement de la vie de quartier 

absents/excusés 

 

 

participants + 

L’ensemble des habitants ayant renouvelé leur 

inscription pour la Charte 2015. 

copies  

      

 

Réunion organisée en présence de 22 habitants. 

 

1- Présentation par Marc Ambrogelly et Alain Brissard : les principales évolutions contenues 

par la nouvelle charte des Conseils de quartier et le rôle de l’adjoint de quartier 

 Création des adjoints de quartier donc plus de co présidence habitant et élu 

 Un bureau de 15 personnes maximum, recherche de la parité, pour 3 ans avec 
confirmation de l’engagement chaque année 

 La présence de 3 à 5 associations au sein du bureau 

 La création de 2 à 3 référents (au moins un homme et une femme) en lieu et 
place d’un seul président habitant 

 Un engagement qui peut-être occasionnel en fonction des sujets et 
disponibilités : chacun peut être légitime sur un temps donné et un sujet donné  
même ponctuellement 

 Une feuille de route annuelle avec des sujets choisis permettant d’en faire le bilan  

 Une attention bienveillante à l’accueil des nouveaux inscrits 

 Les Conseils mènent des actions annuelles pour aller à la rencontre des 
nouveaux habitants 

 Le tirage au sort de 50 personnes par quartier en complément des personnes qui 
se sont inscrites ou ré-inscrites. 

DIFFUSION 

INVITES 

ORDRE DE JOUR 
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Alain Brissard laisse la parole à Pascal Primet qui a occupé la fonction de Président habitant. 

 

2- Activités 2015 du Conseil de quartier : 

Monsieur Primet évoque les actions menées par le Conseil :  

 Une fête de quartier en relation avec le centre social et les associations du quartier sur le 
square Florian (depuis 4 ans). 

 Une animation avenue St Exupéry en décembre, avec 80 personnes environ, autour des 
soupes 

 Une action en lien avec la semaine du développement durable (programmée en général 
en avril). 

Il anime la commission circulation/déplacement également, traitant des sujets ad hoc et en lien 
avec les services de la ville et notamment une participation au GTDU, groupe de travail sur les 
déplacements urbains. 

Monsieur Altisen présente la commission urbanisme et madame Bondaz les visites en marchant 
qu’elle organise. 

Plusieurs interventions attirent l’attention sur des problèmes de sécurité ou d’incivilité sur le 
quartier, en différents points. Il est proposé de travailler cette question, peut-être sous forme 
d’une commission qui serait plus large sous le thème «cadre de vie». Cette proposition convient 
aux habitants rejoignant le Conseil de quartier, dans l’objectif d’améliorer la qualité de la vie dans 
le quartier. 

3- Appel à candidature pour le bureau du Conseil de quartier 

 

Matthieu Pillard propose aux 12 candidats au bureau de se présenter.  

 

ALTISEN Elios ENGLEBERT Dominique   

BADINA Brigitte GOMIOT Andrée   

BERT Marie Noelle GUILLAUME Simone   

BONDAZ  Nicole NAUDINAT Nicole   

CHARPENET Renée PISTIL Georges   

CISSE Ousmane PRIMET Pascal   

 

Le bureau ainsi constitué devra se réunira le mercredi 8 juillet au local pour : 

-désigner ses 2 ou 3 référents dont au moins un homme et une femme 

-identifier la liste des associations à convier au bureau 

-établir sa feuille de route, c'est-à-dire les sujets et/ou actions qu’il souhaite prioriser pour l’année. 

 

Notez la date du mardi 3 novembre pour la rencontre annuelle des nouveaux Conseil de quartier. 

 

Les échanges se poursuivent autour d’un temps convivial. 

SYNTHESE 
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