
Compte-rendu du conseil de quartier du 13 décembre 2021 
 
Présents :  Mesdames CHARLES Marie-Hélène, DEMEURE Isabelle, DEVERINES 
Mariane, RIVET Jacqueline, CEDELLE Marie Joëlle, DROISSART Yvette, 
RAVEAU Sophie, TARANTINI Elise 
Messieurs BOBKO Jean Pierre, BUDNY Francis, GENTY Gérard 
Excusés : Mme BROSSARD, Mr DESABRES 
 
début de la réunion 18h fin 19h30 
 
 

1. Compte-rendu de la commission de Coordination du 9 décembre avec la 
totalité des quartiers 

2. stratégie de rencontre avec les habitants 
3. fête de la musique 

 
 
1. Compte-rendu de la commission de Coordination du 9 décembre 
 
Tous les représentants des conseils de quartiers étaient réunis en salle du conseils de 
l’hôtel de ville : président, secrétaire, vice-président, secrétaire adjoint. 
Une lecture approfondie de la charte de la démocratie locale a été effectuée, chacun a 
pu poser des questions. 
La réflexion sur la présentation et l’accessibilité aux informations des conseils de 
quartiers sur le site internet officiel de la ville ainsi que la diffusion des informations 
a été menée. 
Différentes pistes ont été retenues : diffusion sur le site internet, sur les panneaux 
d’affichage, sur l’animation des compte-rendu des réunions de conseils de quartiers, 
informations succinctes dans le journal de la ville, etc… 
 
2.Stratégie de rencontre avec les habitants 
 
Nous avons renoncé pour l’instant aux balades urbaines au regard de la situation 
climatique et sanitaire ; elles seront faites aux beaux jours. 
Il est retenu le principe de réunion publique ou rencontre publique (permanence sur 
une durée plus longue sur une demi-journée)  selon la taille de la salle. 
Il sera demandé à la Mairie la présence d’un technicien. 
Au vu de l’étendue de notre quartier nous avons évoqué la possibilité de le séparer 
afin de faire 5 réunions dont la première se tiendrait début Février et réunirait 
Châteauvieux, Réjat, Corbigny, Vernet,  Bordessoule et Cherdemont. 
Un découpage pourrait être effectué en plus du sous-quartier précédent autour de 
Pierrebourg, Blanchet, etc… 
Une rencontre avec Mr Kharadji Pascal, ANIMA, aura lieu le 28 décembre à14h au 
Présidial place du marché concernant la mise en place des rencontres avec les 
habitants. 



3. fête de la musique 
 
Nous aimerions organiser la fête de la musique dans notre quartier si les conditions le 
permettent sur la petite place de Maindigour ou au niveau des jardins avec des 
musiciens et orchestres de notre quartier avec éventuellement la tenue d’un stand de 
boissons. 
Cela pourrait être aussi une animation de type radio-crochet. 
 
4.Autres pistes  
 
Il a aussi été évoqué les pistes suivantes : 

- avoir un projet avec les Communs dont les jardins sont sur notre quartier 
- animation avec l’orchestre de quartier (Elodie Cotet). 

 
 
 

La présidente 
Marie-Hélène CHARLES 

 

 


