Compte-rendu de la réunion de Conseil de Quartier
des 4 As côté collège du 9 mars 2022
Présents:
– Stéphanie Gravelaine, élue
– Annie Penin
– Maria Driessen
– Florence Lecocq
Excusées :
– Françoise Butet
– Patricia Bourgery
Absent :
– Jean-Jacques Cagin
Communication :
Pour pouvoir communiquer entre nous, la création d'un groupe privé sur messenger est envisagé.
Pour la communication avec les habitants, un groupe public facebook est envisagé.
Une rencontre avec les commerçants du quartier est prévue pour les inviter à rejoindre le Conseil de
Quartier. Les commerçants ciblés sont Dominique Coiffure, l'institut Ephélide, De chaque bout du
fil.
Les responsables de Dominique Coiffure et De chaque bout du fil ont été rencontrées et sont
favorables pour nous rejoindre, elles seront invitées à la prochaine réunion.
Création du logo :
La question est de savoir s'il faut créer un logo unique pour tous les conseils de quartier ou un logo
par conseil de quartier. La question va être posée à Alexis Vin par Stéphanie Graveleine.
Présence du conseil de quartier dans différentes instances :
La mairie sollicite la présence d'un représentant du conseil de quartier ainsi que d'un suppléant pour
les différentes commissions participatives thématiques :
– Stratégie urbaine : Annie Penin(déjà présente en tant qu'habitante)
– Attractivité économique : Florence Lecocq
– Animation de la ville : Annie Penin(déjà présente en tant qu'habitante)
– Réussite éducative : Florence Lecocq(déjà présente en tant qu'habitante)
– Politique de la ville Tranquilité de la ville : Maria Driessen et Françoise Butet
– Bien vivre dans sa ville : Maria Driessen et Françoise Butet
– Démarche participative Communication : Annie Penin(déjà présente en tant qu'habitante)
– Finances :
Les membres absents lors de la réunion vont être informés et pouvoir se positionner sur les
différentes commissions.
Pour le PIC( projets d'initiative citoyenne) :
Pour le FTU(fonds de travaux urbains) : Florence lecocq. Une première rencontre est prévue le 23
mars.
Idées de projets évoquées :

Lors de la réunion, les membres ont discuté de différents projets qui pourraient être réalisés par le
conseil de quartier :
– des séances de cinéma suivi d'un débat ou d'un goûter suivant les films et le public
– pour les enfants : la réalisation d'une chasse aux œufs, d'un défilé dans le quartier à
l'occasion du carnaval, d'halloween...
– la création de boîtes à livres qui seraient positionnées près des écoles
– une réunion /formation avec un éducateur canin suite aux incivilités de certains proprétaires
de chiens dans le quartier. Possibilité de faire appel aux partenaires comme les bailleurs
sociaux.
– L'installation de caméra de surveillance dans certains endroits du quartier où il existe des
dégradations, des incivilités...
Un comité de pilotage de l'action avec la compagnie cris de l'aube est prévu le 31 mars à 19h à la
mairie avec la compagnie, les élus référents de quartier, le centre social, les habitants référents des
conseil de quartier, Alexis Vin et Sylviane Dal Pos
Une réunion est prévue le 27 avril à 19h à l'espace François Mittérand pour présenter les conseils de
quartier aux habitants .
La prochaine réunion du conseil de quartier est prévue le mercredi 6 avril à 18h30 à la place du 13
avril car il n'y aura pas de réunion de quartier pendant les vacances scolaires.
La réservation de la salle est à effectuer par Florence Lecocq.
Stéphanie Graveleine va demander à la municipalité s'il est possible d'avoir la petite salle du centre
social à la place de la salle de réception.

