Conseil d’Administration du 22 septembre 2015
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, GUILLOT Jany, HOLLARD Solange,
LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie,
THOULOUZE Marie-Françoise
Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc,
SERERO Pierre-Louis
EXCUSE : SILVY Jacques
ADHERENTS :
Madame CHASSON Marie-Hélène
Messieurs JACQUIER Pierre, LAZZARINI Humbert, QUEINNEC Olivier

1) Validation des Commissions
-

-

3 Commissions sont mises en place :
 « Pouvoir d’agir des habitants » : intervention dans les différentes instances
participatives, relations avec les Pouvoirs Publics et les nouveaux Conseils Citoyens
Indépendants etc. le 2ème mardi du mois à 18 h 30. 1° Objectif : élaborer des projets
de budget participatif
 « Partage de l’Espace Public » : personnes en errance, piétons/vélos, circulation,
terrasses des bars et restaurants, aménagements etc. le 4ème mardi du mois à 18 h 30
1° Objectif : soumettre des propositions à la boîte à idées de la Métropole « pour une
ville apaisée »
 « Animation / Culture / Tourisme / Patrimoine » : Festival des Musikos (CLUQ),
utilisation du kiosque du Jardin de Ville, participation à la Fête des Fleurs
(30/04/16) ; valorisation du patrimoine du centre-ville ; organisation d’une
manifestation « centre-ville » ; la Bibliothèque ; participation ou suivi des
manifestations culturelles etc. le 4ème mardi du mois à 18 h 30 1° Objectif : au
niveau du CLUQ Festival des Musikos puis élaboration d’une animation culturelle
au Jardin de Ville
Chaque Commission va désigner un pilote/responsable

2) Dossier « zonards »
-

Réunion du 7 juillet :
Il s’agissait, de fait, d’un point avec les associations de défense de la gent canine ;
Anne-Marie et Pierre-Louis, nos représentants, se sont efforcés de recentrer les
discussions sur le sujet qui nous préoccupe : les « zonards ».
Mme Elisa MARTIN, 1° Adjointe en charge de la Tranquillité Publique a défini 3
axes : fermeté dans le cadre de l’arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la
voie publique, occupation positive de l’espace public par les habitants et les
commerçants, diagnostic social par le CCAS

-

Cette réunion ne répondant pas à nos attentes nous proposons donc de :
réétudier l’arsenal législatif
identifier les zones problématiques
organiser nous-mêmes le groupe de travail que nous avions demandé à la Mairie
adresser à la Mairie une demande de prolongation de l’arrêté « anti-alcool »

3) Préparation du Tour de Quartier du 15 octobre
-

-

Demande de laisser en eau la fontaine de la place Grenette qui, sinon, devient un dépotoir
Plaque Champollion et reproduction de la fresque Kacimi rue Général Marchand ; plaque à
apposer sur l’Hôtel du Viennois devenu le Consulat d’Algérie (demandes restées sans
suite) ; au 17 de la Grand-Rue plaque tronquée « Condillac et Bonnot … (de Mably) »
Bilan technique de la dalle Philippeville
Où en sont les réparations de la rue de Belgrade au niveau de la CAF et des escaliers nord de
la dalle ?
Insécurité de cette dalle : arme cachée dans les buissons, seringues (y compris dans la cour
de l’Ecole Primaire), trafic de drogue, insécurité générale … présence humaine renforcée ?
Bilan de sécurité des bâtiments de l’Ecole Primaire
Pavage de la place Grenette
L’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, ex ZPPAUP) a-t-elle été
consultée pour la réfection (partielle) du revêtement de la Grand-Rue ?!
Le Jardin de Ville est-il inclus dans le périmètre d’application de l’arrêté anti-alcool ?!
Problème de « cohabitation » piétons/vélos sur la piste cyclable des quais le long du Théâtre
Municipal
Entretien des boîtes aux lettres de La Poste
Nettoyage des égouts qui débordent lors des orages et pluies abondantes
Qu’en est-il d’un arrêté municipal demandant de positionner les tickets de stationnement
d’une façon spécifique derrière le pare-brise sous peine d’amende ?

4) Comptes-rendus des réunions
-

C.A. du CLUQ :
Pacte CLUQ / Ville : stabilisation du principe au niveau financier ; le pacte devra
être validé par chaque Union de Quartier qui a ses propres statuts à conserver
Préparation des Assises Citoyennes qui se tiendront à la MC2 le 14 novembre et qui
proposeront un stand où seront représentées les Unions de Quartier
Adaptation à la Métropole et problématique de l’éventuelle fusion CLUQ /
LAHGGLO
Initiation à la co-construction
Festival des Musikos
Promotion des projets des Unions de Quartier

-

3ème Chantier des Cultures à la Belle Electrique :
Retours des comités d’avis qui distribuent les subventions
Les prochains chantiers se tiendront par thème
Mot d’ordre : sobriété
Inventer de nouveaux rapports à la rue (l’espace public étant le seul espace gratuit)
Projet de gratuité du Musée pour les moins de 26 ans

5) Dates à retenir

Prochain Conseil d’Administration le mardi 20 octobre à 18 h 30
Bureau le mardi 6 octobre à 18 h 30
Permanence le mardi 6 octobre à 18 h
« Pouvoir d’agir » le mardi 13 octobre à 18 h 30
« Espace Public » le mardi 27 octobre à 18 h 30
« Culture » le mardi 27 octobre à 18 h 30

