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COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER
QUARTIER MORIER-RIGNY-PONT-CHER
Du vendredi 31 octobre 2014

Présents : BARON Marie-Christine, BRUYNEEL Jean-Yves, CHIL Muriel, DUCHESNE Catherine,
LAZZARO Jacqueline, METEZEAU Yvette, METZINGER Joseph, MOREVE Guy, MORIT Paul,
MONTENEZ Annick, BREDELLE Jean-Pierre , GALLINARI Jean-Louis, COLONNA Nicole,
THIOLLET Christophe, DENIS Yvonne, BROUARD Marcel, COURTADON Joëlle, ORY Henriette,
PASTUREAU Paul, SARTER Martine, FESSLER Jacqueline, HARTMANN Sandrine.
Valérie TUROT, adjointe déléguée à la vie de la cité, remercie les personnes présentes et invite
celles qui ne sont pas inscrites à noter leurs coordonnées pour que les comptes rendus ainsi que
les prochaines invitations leurs soient envoyés.
M. LIMOUZINEAU demande s’il y a des remarques concernant le règlement intérieur présenté lors
de la réunion plénière du quartier.
ORDRE DU JOUR
Thème N°1 : Présentation des membres présents
Chacun s’est présenté en indiquant la zone du quartier ou il réside.
Thème N°2 : Election du (de la) Vice-Président(e)
Deux personnes ont souhaité se présenter à la vice-présidence. A tour de rôle, chacun a exprimé sa
motivation en précisant vouloir être impliqué dans la vie de la cité. Après vote à main levée,
monsieur Thiollet est élu vice-président.
Thème N°3 : Proposition de projets
-

Demande de pose de bancs place Clémenceau.
Réflexion sur l’implantation d’une alimentation au centre commercial.
Création d’une place handicapé rue Pierre Loti face à la rue Diderot.

POINTS DIVERS
-

Insécurité des riverains quant au passage de nombreux camions rue Edouard Branly.
Vitesse excessive rue Francis Poulenc.
Eclairage insuffisant au pied de la tour Mermoz.
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Difficultés rencontrées à suivre par Joué Contact
-

Les rues Mangin, De Lattre de Tassigny, Pierre Loti, Diserot, Murat et Marceau.
La propreté du lotissement Rigny, la balayeuse ne passe plus.
Nid de chenilles processionnaires tour Saint-Exupéry.

AGENDA – CALENDRIER
Prochaine réunion de bureau le vendredi 12 décembre à 19h30 au centre social du Morier.
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 des associations sur demande.

GUY LIMOUZINEAU
Conseiller municipal délégué au commerce non
sédentaire
Président du conseil de quartier Morier
g.limouzineau@ville-jouelestours.fr

