
Conseil Citoyen des quartiers « Saules / Parc / Bouviers » 

Compte rendu de la réunion n°1 du jeudi 13 octobre 

Personnes présentes : Laurence Vasta, Bartolome Andreo, Tiffanie Daubie, Clément Deligné, 
Christian Desnos, Christine Ghazouani, Jocelyne Herisoa, Christèle Hubert, Sarah Martins, Antonin 
Moulart, Patrick Therrillion, Maxime Zongo, Jérôme Petitjean, Ludivine Delacroix 
Francine Lacroix 
Rédacteur : Patrick Therrillion 
 
Rappel des sujets proposés par chacun lors de la réunion d’initialisation du conseil (le mardi 13 
septembre), et classement par grand thème 

 Mobilités, sécurité, incivilités (continuités cyclables, bornes de recharge de voitures 
électriques, feu vert piéton non respecté par les voitures) 

 Environnement (débétonisation des sols, panneaux solaires, gestion des déchets, 
bioluminescence, blanchir et végétaliser les toits-terrasse, gestion de l’eau…) 

 Animation, vie des quartiers, lien entre les habitants (marché paysans solidaire, bancs pour 
favoriser les rencontres) quelles actions pourraient être mises en places pour favoriser les 
rencontres ? animations autour de thèmes : fête des voisins, animations dans le parc de 
l’Ermitage, autour de la Batterie (avec l’appui des Maisons de Quartier) évènements plus 
fréquents que des fêtes annuelles. Opération de nettoyage de l’espace public dans le cadre 
du défi « ma petite planète » 
Par exemple le jardin partagé des « Saules » est un succès : pas de vandalisme, lieu de 
rencontre entre habitants du quartier ; autre exemple : le verger urbain créé avec l’appui de 
la Communauté d’Agglo à la Sourderie 

 Cadre de vie : verger urbain, parcours de santé, jeux pour favoriser la coordination des PMR, 
action sociale, inclusion (personnes âgées, PMR…) 

 
Il est décidé de créer un groupe de travail pour chacun des 4 grands thèmes 

Prochaines réunions :  
 Réunion plénière (tous les 2 mois) = mardi 13 décembre 19h00 / 21h00 
 Réunion groupe « Animation vie de quartier » : jeudi 3 novembre 18h30 / 21h00 à la Batterie 
 Réunion groupe « Mobilités sécurité » : mardi 8 novembre 19h00 / 21h00 à la Batterie 
 Réunion groupe « Environnement » : mercredi 23 novembre 18h30 / 21h00 à la Batterie 
 Réunion groupe « Cadre de vie » : jeudi 10 novembre 18h30 à la Batterie 

 
Moyens de communications :  

 Conseil Citoyen : Liste de diffusion mail (pour tous les membres du Conseil Citoyen, y compris 
les suppléants et représentants des acteurs locaux)  

 Groupes de travail : groupe whatsapp à l’initiative de chaque groupe 

Proposition d’intervenants à inviter :  
 Participants au GAP Lewige ;  
 Services techniques pour le verger urbain de Montigny 


