Conseils de Quartier
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de

DIRECTION PROXIMITE
SERVICE CONSEILS DE QUARTIER
 02.47.39.71.26
Nos réf. : ND /BG

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER
QUARTIER RABIERE
Du 16 octobre 2014

Présents : Mesdames Elmouni, Vetault, Canadell, Campos, Benhamed
Messieurs Turan, Touzeau, Canadell, Aubineau, Bergeas, Manchon, Allais, Toussaint

Absents excusés : Mme Germain
ORDRE DU JOUR

Thème N°1 : Présentation de chaque membre du bureau.

Thème N°2 : règlement intérieur des Conseils de Quartier
La présidente rappelle les grandes lignes du règlement :
-

-

instance consultative
projets communs
bureau composé d’une Présidente élue municipale, d’1 Vice-président(e) (élu(e) lors de la
1ère réunion du bureau pour une durée de 3 ans) et de personnes majeures habitants le
quartier (personnes physiques ou associations).
le bureau peut décider la mise en place de groupes de travail qui seront animés par des
membres du bureau, en lien avec la présidente, et ouverts aux habitants du quartier.

Thème N°3 : Election du (ou de la) Vice-Président(e)
Mr Allais est nommé vice-président du Conseil de Quartier Rabière.
Difficultés rencontrées à suivre par Joué Contact
-

Les étourneaux,
Les trottoirs,
Le stationnement,
Mauvaises odeurs et encombrants rue Auguste Rodin et Pierre de Coubertin, voir avec
Tour(s) pour un ramassage supplémentaire,
sécurité à la sortie du collège de l’Arche du Lude, voir avec la police municipale pour un
passage plus régulier,
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Points divers :
-

Envoyer le règlement intérieur et un plan du quartier à tous les membres du bureau.

AGENDA – CALENDRIER
Prochain bureau : VENDREDI 21 novembre à 20 h à la maison pour tous

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.

DELEBARRE NATACHA
Conseiller municipal délégué
Président du conseil de quartier
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