Compte-rendu conseil de quartier
Jeudi 28 Mai 2015
Étaient présents :
 Mmes S. Soltani, C. Marquet, J. Lambert, Mme Maiurano, L. Quenum, J. Néel
 Mrs Comps, F. Carchi, J. Prost, J. Souchon, R. Philibert, H. Guedjali, A. Fara, A. Sanfilippo,
Absents excusés : Mme Dejour, Mr Maiurano, J.M. Gonneville,
Secrétaire de séance : S. Maiurano
Lors de cette réunion, nous avons parlé de la rencontre avec Mr le Maire et les habitants de la
Bachasse, rencontre qui aura lieu le vendredi 26 Juin prochain à 19h à l'école Maternelle des Pins.
Des affichettes seront placées dans divers lieux, d’autres seront également distribuées dans les
boites aux lettres afin de rappeler ce rendez-vous aux habitants de la Bachasse.
Nous avons aussi planifié la distribution des questionnaires concernant le projet du marché prévu
les mercredis de 16h à 19h30 sur le parking de l’école Maternelle. En porte à porte ou en boite aux
lettres, chaque membre a pris en charge une partie du quartier. La réalisation de ce projet dépendra
notamment des résultats du sondage.
Mme Néel informe que la synthèse sera faite avant la rencontre des habitants et Mr le Maire, prévue
le 26/06.
Mme Dejour souhaiterait que les 3 premières places du parking du boulevard des Martyrs en zone
bleue soient transformées comme suit :
–
la première pour handicapés
–
les deux autres en arrêt minute comme celles du côté de La Grand'Croix.
Mme Néel fait remonter cette demande en mairie.
Nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de goudron sur le parking des Pins qui vient d'être refait,
donc pas de marquage au sol, les véhicules se garent n'importe comment.
Mme Néel fait remonter cette demande en mairie et signale que les panneaux de signalisation étant
posés, le policier municipal peut verbaliser.
Suite aux dernières élections des conseils de quartiers, le président rappelle la charte notamment
pour le fonctionnement du conseil de quartier. Elle est consultable sur le site internet de la Mairie.
Sylvie Maiurano

