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COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER
QUARTIER ALOUETTE SUD/VALLEE VIOLETTE
Du 3 novembre 2014

Présents : 31 personnes
Absents excusés: 2 personnes

ORDRE DU JOUR
Thème N°1 : Présentation de chaque membre du bureau.
En quelques mots, chaque membre participant se présente et annonce le quartier dont il dépend.
Thème N°2 : règlement intérieur des Conseils de Quartier
Mme Valérie TUROT rappelle les points essentiels du règlement intérieur : les Conseils de Quartier
participent à la vie des quartiers, favorisent les rencontres entre les habitants, contribuent à créer du
lien social par le biais de projets communs, en lien avec tous les acteurs du territoire déterminé.
Ils ont deux missions principales :
-

Auprès de la municipalité, ils donnent leur avis, élaborent des projets, font des propositions,
interrogent les élus amenés à les consulter.
Auprès des habitants, ils encouragent l’expression, développent les liens sociaux, les
partenariats, facilitent la communication. Ils sont des relais d’information.

Mme TUROT rappelle la composition du bureau, sa durée, 3 ans à l’exception du (de la) président
(e), la fréquence des réunions (5 réunions minimum par an) ainsi que le budget alloué aux Conseils
de Quartier, 150 000 € pour l’année 2014.
Thème N°3 : Election du (ou de la) Vice-Président(e)
La présidente, Mme Sylviane AUGIS, informe l’assemblée qu’il serait judicieux que le ou la viceprésident (e) soit de l’Alouette Sud étant donné qu’elle-même habite la Vallée Violette. Elle
demande ensuite qui souhaite se présenter comme candidat à ce poste. Mme Marie VESCO est la
seule candidate et est élue à l’unanimité. Son rôle, seconder la présidente, animer le bureau en cas
d’absence de la présidente et faire le lien avec la mairie.
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POINTS DIVERS
La présidente donne ensuite la parole aux membres du bureau qui ont des projets à proposer ou
des questions diverses à aborder.
A l’issue de ce tour de table, madame Valérie TUROT, soumet le désir de mettre au plus vite en
marche des groupes de travail sur les thèmes suivants :
-

Piste cyclable et piéton,
Sécurité routière,
Communication,
Sécurité autours des écoles.

Difficultés rencontrées à suivre par Joué Contact
-

Entretien des jardins (ex. Clos des baladins)
Entretien du chemin de fer
Nettoyage du jardin rue de Genillé
Nids de poule rue du val violet et rue du clos Robert

Madame AMIARD informe l’assemblée de l’existence d’un atelier de réflexion sur la mutualisation
des services, travaux, outils…et que la prochaine réunion se tiendra au centre social de la Vallée
Violette le 21 novembre à 18h30.
A la fin de la réunion, madame Sylviane AUGIS remercié l’assemblée pour leur présence.

AGENDA – CALENDRIER
Prochaine réunion de bureau : Mercredi 17 décembre à 20h00 au centre social Vallée Violette.

JOUE CONTACT
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué contact »
au 02 47 39 71 26.

INFORMATIONS DIVERSES

Rencontre des présidents et bureaux sur demande.

Sylvianne AUGIS
Conseiller municipal délégué
Président du conseil de quartier Alouette Sud
Grande Bruère
s.augis@ville-jouelestours.fr

