Relevé de décisions
Conseil de quartiers Porcé/Kerlédé/Front de Mer - Parc Paysager
Mardi 31 mars 2015 à 18 h 30 à Agora

I - Présentation succincte du règlement interne des Conseils de quartiers
19 membres volontaires des 7 Conseils de quartiers ont participé à un groupe de
travail afin d’élaborer le nouveau règlement interne qui a été approuvé par le
Conseil Municipal du 27 mars.
Ce document a pour but de définir les modalités de fonctionnement des Conseils de
quartiers : composition du bureau, organisation des séances, règles de bonne
conduite, groupes de travail, communication des travaux…
II – Election du bureau
L’Adjointe de secteur est Présidente du Conseil de quartiers et du bureau. Le Conseil
de quartiers désigne, en son sein pour une durée de 3 ans, les 2 autres membres.
9 personnes ont proposé leur candidature :
- Nathalie Ali
- Alice Augot
- Cécile Aupiais
- Jean-Pierre Barré
- Nicolas Goyé
- Visaka Kiem Heng
- Didier Le Goff
- Julie Moulère
- Alain Richard
Le Conseil de quartiers a élu :
-

Julie Moulère
Nicolas Goyé

III – Groupes de travail mis en place par le Conseil de quartiers
Rappel : un groupe de travail est une instance déléguée par le Conseil de quartiers
pour étudier une question précise. Il est composé de membres volontaires et est
accompagné par des techniciens de la Ville. Il rend compte de l’avancée de ses
réflexions et de ses travaux en réunion plénière.
Vous pouvez continuer à vous inscrire dans un ou plusieurs groupes de travail, par
mail ou téléphone auprès de Martine Guenharo, guenharom@mairie-saintnazaire.fr
ou 02.40.00.41.30.
Groupes

Pistes de réflexions/constats

Membres participants

« Développement
durable »

Réflexion sur le développement
des espaces de jardins partagés
(nomades ou non)
Mise en place de composteurs
communs…

Michelle Alizon-Bouvet – Pierre
Decourtye – Jacques Roche - Visakha
Kiem-Heng – Annie Richard – Didier Le
Goff – Chantal Bernard – Cécile Aupiais –
Amina Djoudi – Rachid Leray – Thomas
Hugron – Jean-Christophe Pocard

« Création du lien
social entre les
différentes zones
d’habitats»

Quartier Vinci/Loti – Rue
Thénard….

Samia Ayari – Jilberz Meignen –
Maryvonne Thuault – Nicolas Goyé –
Cécilia Renaud – Florence Guendehou –
Julie Moulère

« Lieux du bien
vivre ensemble »

Identifier, valoriser et imaginer
des lieux, des espaces de
réunion….
Culture et patrimoine du
périmètre du Conseil de quartiers

Marylène Bouvier - Viviane Cauvin – Yves
Desmars – Amina Djoudi – Alexandre
Colas – Vianney Marchand – Marianne
Debest – Rozen Ulliac – Françoise Radin
– Julien Gaucher

IV – Séance de formation-information inter-Conseils de quartiers sur le
développement durable
Une séance d’information et d’échanges sur le développement durable est proposée
(sur inscription auprès de Rozenn Jestin – jestinr@mairie-saintnazaire.fr ou
02.40.00.42.79) à l’ensemble des membres des 7 Conseils de quartiers,
samedi 25 avril de 10 h à 12 h à la Maison des Sports (25 avenue de Coubertin).
V – Divers
Un document présentant les travaux réalisés par les différents groupes de l’ancien
Conseil de quartiers vous sera adressé.
Pour information, la Ville organise des actions de désherbage sur l’ensemble des
quartiers. Ces opérations se dérouleront sur 5 semaines consécutives du 6 mai
jusqu’au 3 juin 2015. Concernant le Front de Mer, elle aura lieu le mercredi 13 mai à
partir de 13 h 30. Point de rendez-vous : Manège – square de Sautron.
Des flyers de communication seront distribués une semaine avant l’opération.

