
CONSEIL DE QUARTIER DE LA RODDE 

Compte rendu de la réunion du 28 mai 2022 

Présents :  

Elus municipaux : Mesdames FERREIRA DE MATOS Véronique, Messieurs GARGADENNEC Erwan, LECLERE Henri. 

Membre excusé : Monsieur KHARADJI Pascal, coordinateur des conseils de quartier 

Elus du conseil : Mesdames BOUAGAL  Linda , BLANQUART Françoise, DUTHEIL Françoise, GUINE-BARBE Muriel, 

BELETOUT Annie,  Messieurs DUTHEIL Serge, BRUNET Jean, JAMET Francis, DENIS Marcel 

Excusés : 

Elus municipaux : Madame le Maire, Madame MARRACHELLI Christine, Monsieur BRUNATI Gilles. 

Elus du conseil : Monsieur GOUVERNAIRE Jean-François  

Absents : 

Elus du conseil : Mesdames CRESKENS Alice, SCHULZ Christine Réseau bulle 23. 

       

ORDRE DU JOUR 

 1 – Approbation du PV du 11 janvier 2022- 

 2 – Festival « HARD MESS FESTIVAL » des 5 § 6 août prochains 

             3 – Retour sur la rencontre avec EVOLIS 

             4 – Point d’étape sur le fonctionnement des conseils de quartiers depuis l’A.G. de septembre 2021 

             5 – Informations sur les festivités d’été à GUERET 

             6 – Préparation pour la rentrée 2022/2023 

 7 – Questions diverses 

 

Madame FERREIRA DE MATOS Véronique ouvre la séance à 10 H 05 en remerciant tous les membres présents. 

1 - Approbation du CR du 11 janvier : 

 OUI par tous les membres – pas d’observation 

2 – Festival « HARD MESS FESTIVAL » : 

Madame FERREIRA DE MATOS Véronique précise que la mairie a reçu des « courriers d’inquiétude » à ce 

propos et souhaite la bienvenue à Monsieur CHARBONNIER Aurélien – riverain des parcelles où se déroulera le 

festival - désirant être plus informé du déroulement. 

Aussi, Madame FERREIRA DE MATOS Véronique donne les précisions suivantes : 

. Festival avec accord de la Préfecture de la Creuse et de la Mairie – si un problème de dernière minute 
venait à se profiler, le festival serait annulé. 

. Le jeudi : accueil des participants – lundi suivant : départ des participants 

. 2 jours de musique – 

. Un cahier des charges a été établi et sera respecté à la lettre. 

. Commission de sécurité mise en place 

. Sur le site : poste de secours– double barrières – sécurité assurée 

. La circulation pour l’accès sera maîtrisée 

. Gendarmerie forcément prévenue 
 
         TOUT CECI, SOUS LA RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS !! 

 
Une REUNION PUBLIQUE va être organisée prochainement avec les organisateurs. 
 



3 – Retour sur la rencontre avec EVOLIS : 
 Le « tableau des questions » présenté à EVOLIS va nous être renvoyé avec les réponses. 
 Les sacs mis aux pieds des colonnes centre ville seront ramassés par EVOLIS. 
 Les « poubelles sauvages » ramassées par les agents de la Ville coûtent 600 € par semaine ! 
 1 point de collecte pourrait être aménagé par quartier pour les personnes à mobilité réduite et autres mais 
cela reste à étudier par les services techniques. 
 Pour les composteurs, voir sur le site d’EVOLIS, leurs emplacements par quartier. 
 EVOLIS fait des économies au maximum pour réduire les coûts de chacune de leurs prestations 
 
Il a été par ailleurs convenu d’un « groupe de travail » entre nous pour apporter éventuellement des suggestions 
et/ou des solutions à ce prestataire.  
 
4 – Point sur le fonctionnement : 

«bon rythme – horaire bon – jours fixés à l’avance – pas de réunion en été » 
        Accord donné par tous les participants. 
 

5 – Festivité d’été à GUERET : 
 Cf. programme en P.J. 
 
6 – Préparation pour la rentrée 2022/2023 : 
 . Poste de vice-présidence à pourvoir 
 . Continuation des balades urbaines 
 . Diffusion du diaporama créé par Pascal KHARADJI de la balade du 29.01.2022 
 . Nouvelle candidature de Monsieur MICARD Philippe (à contacter d’ores et déjà par la Mairie pour les 
renseignements utiles). 

 
7 – Questions diverses 

1- Pour « ACTIONS QUARTIERS » : 3 personnes sont confirmées pour y participer, à savoir : 

                      Messieurs GOUVERNAIRE Jean-François – DENIS Marcel – JAMET Francis 

         Madame BOUAGAL Linda proposera sa candidature au poste de la PRESIDENCE. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION PREVU LE JEUDI 2 JUIN 2022 à 18H.30 pour ELECTION DU BUREAU 

 2 – Problématique chasse : Madame le Maire a reçu la Fédération de chasse : un compte-rendu va suivre. 

 3 – Après une rencontre avec Monsieur VIENNOIS, il ressort que l’élagage prononcé -et contesté- qui a eu 

lieu dernièrement au dessus de la rue G. DALLIER, va servir d’exemple pour la suite avec les 3 agriculteurs actuels. 

 4 – Parcours vélo cœur de ville : en cours d’étude et projet sur plan  

 5 – Quilles vont être placées sur le chemin au niveau de la maison du Docteur ESTIVIE et de l’entrée rue 

Dallier. 

6 – « troc voisins » avenue de la Rodde/avenue Gambetta : faire demande écrite auprès de la Mairie 

7 – A été signalé des déchets du MACDO avenue Pasteur : de « petites poubelles » à prévoir – (en raison « du 

plan vigipirate toujours en vigueur). 

 

Prochaine réunion en SEPTEMBRE 2022. 

 

La séance est levée à 12 H 15. 

 

La Présidente 

Linda BOUAGAL 



 


