
Conseil Citoyen des quartiers « Saules / Parc / Bouviers » 

Compte rendu de la réunion n°2 du mardi 13 décembre 2022 

Personnes présentes : Laurence Vasta, Bartolome Andreo, Tiffanie Daubie, Christian Desnos,  

Jocelyne Herisoa, Christèle Hubert, Antonin Moulart, Patrick Therrillion, Maxime Zongo. 

Excusé(e)s : Francine Lacroix (élue référente), Richard Mézière (élu référent). 

 

Secrétaire de séance : Maxime Zongo 

 

Rappel de la composion des quatre groupes de travail thématique 

• Mobilités, sécurité : Jocelyne, Christine, Jérôme. 

• Ecologie, environnement : Laurence, Christian, Patrick. 

• Animation, vie des quartiers : Antonin, Christèle, Bartolomé, Tiffanie, Sarah, Maxime. 

• Cadre de vie : Tiffanie, Clément, Christian. 

 

Outre les comptes rendus écrits et diffusés par les groupes "Mobilité, sécurité", et "Animation, vie 

des quartiers", il a été décidé de faire un tour de table afin que chaque groupe thématique présente 

ses travaux et puisse faire valider ses propositions par le conseil citoyen, le cas échéant. 

Mobilité, sécurité : seul le quartier du Parc était représenté. Il est souhaitable que des membres des 

2 autres quartiers (Les Saules et Bouviers) intègrent ce groupe pour enrichir les propositions. 

- Créer une véritable piste cyclable sur le mail des Saules pour mieux sécuriser les piétons.  

- Renforcer la signalétique aux abords des écoles pour inciter les automobilistes à ralentir 

(bonhommes lumineux, tortues à l'exemple des Pays Bas, ou autres). 

- Dos d'âne, ralentisseurs adéquats à prévoir Avenue Claude Monnet.  Ralentisseurs  plus radar feu 

tricolore à installer Avenue du 8 mai car les automobilistes ne respectent pas les feux, danger 

important pour les piétons qui veulent traverser. 

Ces propositions sont validées par le conseil citoyen et seront soumises à la municipalité. 

Ecologie, environnement : travail sur les panneaux solaires. 

Bioluminiscence avec Glowee 

Installation de panneaux solaires avec Enercity 78 

Laurence et Antonin sont chargés de prendre contact avec l'élu délégué à la transition écologique 

pour savoir ce qu'on peut faire dans les quartiers, et poursuivre les liens avec  Glowee et Enercity 78. 

 

 Animation, vie des quartiers : Organisation d'une fête à chaque saison. En mai prochain, organisation 

d'une fête des voisin(e)s commune aux 3 quartiers en relation avec la maison de quartier Renoir. 

Bartolomé et Tiffanie prendront contact avec la direction de la maison de quartier à ce sujet. 



- Marché paysan solidaire, organiser un marché solidaire consistant à vendre des produits issus de 

l'agriculture bio ou raisonnée sur l'espace public. Par exemple 3 prix pourront être proposés pour le 

même produit, le client choisira le prix en fonction de ses revenus. 

Ce projet nécessite d'être approfondi tout d'abord avec les élus pour des questions règlementaires 

(occupation du domaine public et autres), et les commerçants des quartiers concernés.  

Antonin est chargé du suivi de ce projet. 

- Réflexion autour de l'Ermitage : valoriser ce lieu en développant davantage d'animations afin que le 

plus grand nombre d'habitant(e)s puissent en profiter. 

Solliciter les élus pour savoir ce qu'il en est de la réponse des bâtiments de France par rapport à la 

restauration du mur de ce lieu classé et ce qui est prévu pour la suite. La clôture provisoire actuelle, 

suite à l'effondrement d'une partie du mur en pierre meulière, ne contribue pas à valoriser le site. 

Cadre de vie : ce groupe n'a pas pu se réunir. 

Par ailleurs pour plus d'efficacité il a été décidé de ramener le nombre de groupes thématiques à 3 

au lieu de 4. Ainsi, le groupe "cadre de vie" est supprimé, et ses thématiques (verger urbain 

participatif, parcours de santé, action sociale, inclusion) réparties au niveau des autres groupes en 

fonction de leurs compétences respectives. 

Les membres de l'ancien groupe "cadre de vie", ainsi que toutes celles et tous ceux qui ne sont dans 

aucun groupe sont invités à s'inscrire dans les groupes existants. 

Autres idées à creuser : gestion de l'eau, débétonnisation au profit de la végétalisation dans certains 

lieux. 

 

 

Prochaines réunions :  

• Réunion plénière (tous les 2 mois) = Jeudi 16 février 2023,  19h00 / 21h0 (Patrick se charge 

de la réservation de la salle et du retrait des clés auprès des responsables de la maison de 

quartier Renoir. Le nom de la salle sera communiqué ultérieurement à tous les membres du 

conseil citoyen en temps opportun.) 

• Réunion groupe « Animation, vie des quartiers » : Jeudi 19 janvier 2023, 18h30 / 21h00 à la 

Batterie. A l'ordre du jour point n°1 Fête des voisin(e)s du mois de mai, point n°2 

Approfondissement du marché paysan. 

• Réunion groupe « Mobilités, sécurité » : Mercredi 11 janvier 2023, 18h30 / 21h00 à la 

Batterie 

• Réunion groupe «Ecologie, environnement, cadre de vie » : Mercredi 25 janvier 2023, 18h30 

/ 21h00 à la Batterie. 

 

 


