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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   

mercredi 29 mars 2017 

 

 
 
 
 
 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Camille ZIEGER : 
 
MM. Jean LE BRETON, Martial BOVI, Edmond ANTONY, Pi erre BATTESTINI, Guy 
BAZAR, Vincent NOEL, Jacques MORGAND, Gérard MAZERA ND. 
 
Mme Annie CANFEUR. 

 
Excusées : 
Mme Peggy SCHUHLER, Isabelle MORGAND. 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
• Démission d’une conseillère, 
• Fermeture d’une classe de l’école maternelle, 
• Action propreté, 
• Projet square Verlaine, 
• Programmation inter quartier, 
• Fête de quartier, 
• Visite dans le quartier, 
• Divers. 

 
 
Le Président salue les membres présents et liste les points à l’ordre du jour. 
Il informe les conseillers présents  de la démission de Sandrine KLEILLEIN.



 

 

Fermeture d’une classe de l’école maternelle: 
 
Camille ZIEGER propose aux membres du conseil de quartier d’avoir une réflexion sur une 
possible action à mener à l’attention des habitants du quartier afin de les sensibiliser à cette 
fermeture de classe. 
A l’unanimité les conseillers décident d’informer les habitants à travers la distribution d’un 
document expliquant la situation. 
 
Action propreté : 
 
Le Président passe la parole à Guy BAZAR initiateur de l’action propreté menée en 
partenariat avec le service des ateliers de la Ville le long de la voie ferrée quai Malraux. 
Accompagné de Jean LE BRETON et de Pierre BATTESTINI et après 3 heures de travail, 
l’équipe ainsi composée à ramassée pas moins de 500kg de déchets. 
Une opération qui pourra être reconduite dans d’autres lieux du quartier. 
Quant aux pneus et carcasses de voitures qui s’accumulent quai Malraux, Camille ZIEGER a 
mandaté la nouvelle responsable de la police municipale pour trouver une solution. 
 
Projet square Verlaine : 
 
Le Président invite Martial BOVI à faire un point sur le projet d’animation autour du square 
Verlaine. Martial se voit contraint de reporter l’opération. Il rencontre de nombreux obstacles 
quant à la mise en place d’une telle animation et notamment pour réunir les protagonistes. 
Après discussion, les membres du conseil ont invité Martial à simplifier sa démarche en 
limitant le nombre d’intervenants et de poursuivre néanmoins l’élaboration de son projet. 
 
Programmation inter quartier : 
 
Bruno ESTRADE liste les principaux événements programmés par l’amicale des présidents 
des conseils de quartier à savoir, la chasse aux œufs du 15 avril, un petit déjeuner inter 
quartier lié à l’inauguration de la nouvelle mairie et l’éventualité d’un pique-nique qui 
rassemblerait l’ensemble des conseillers pour un moment de convivialité. 
 
Fête de quartier : 
 
Vincent NOEL prend la parole pour informer le conseil que la date initialement retenue pour 
la fête de quartier doit être changée de par l’indisponibilité de la salle de l’ESAT. 
Après réflexion, les conseillers arrêtent la date du 23 septembre. Le menu et les diverses 
animations proposées lors de ce moment de convivialité seront abordées lors d’une prochaine 
réunion. 
 
Visite dans le quartier : 
 
Camille ZIEGER souhaite reprogrammer des visites dans le quartier. Ces dernières déjà 
prévues et ajournées en janvier dernier pour cause de météo défavorable pourraient avoir lieu 
en mai (le 20 et le 27 mai). Néanmoins, la date ne sera confirmée que huit jours avant la 
visite au regard de la météo. Un repas pris en commun pourrait conclure la matinée. Un 
courriel informera les membres du conseil de quartier.  
 
Divers : 
 
Guy BAZAR propose de réunir prochainement la commission environnement du conseil de 
quartier. 



 

 

Plusieurs projets demandent à être débattu : 
 

- Décoration des armoires (haut débit) installée prochainement dans le quartier, 
- Parcours VITA, 
- Cheminement à travers l’extension du quartier. 

Une date sera transmise par mail à l’ensemble des conseillers. 
     
Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance.  

 
 


