Relevé de décisions
Conseil de quartiers Immaculée - Villeneuve/Québrais/Landettes
Mercredi 1er avril 2015 à 18 h 30 – Mairie annexe

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’Adjoint de quartier est Président 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.
7 personnes ont proposé leur candidature :
- Laurence Bonnet-Permettes
- Louis Cruaud
- Bernard Geffroy
- Jean-Baptiste Longépé
- Régis Mornet
- Tiphaine Morvan
- Noëlle Rubeaud
Le Conseil de quartiers a élu :
- Laurence Bonnet-Permettes
- Bernard Geffroy

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.
Thème
« Circulation,
sécurité routière
et
stationnement »

Groupes de travail proposés
Relancer le groupe de travail et
poursuivre les actions
Sous-groupes :
o vélobus/pédibus
o Elaboration d’un réseau
de chemins de randonnée

« Bien-vivre
ensemble »

Groupe « Place des jeunes dans
le quartier » et leur rôle sur
l’animation de celui-ci. Associer
la Maison de quartier.
Equipements
publics
qui
permettent des fêtes familiales

« Développement
durable »

Groupe « Fête de village, fête
des voisins » (cf printemps des
Voisins de Nantes)
Création d’une dynamique entre
les fêtes déjà organisées dans
les écarts et hameaux par les
associations, les Maisons de
Quartiers ….
Groupe de réflexion sur les
problématiques
liées
à
l’assainissement

Membres participants
Christian Pronost – Youssef Bella –
Erwan Lelièvre – Dominique Harpin
– Gilbert Chouin – Christine
Chevalier – Laurence BonnetPermettes – Thérèse Avril – Rémi
Lavoquer – Gérard Bonnavent –
Maurice Thibaudeau – Jean-Claude
Bestaute – Bernard Geffroy – Gérard
Malcavat – Alain Geffroy – Joseph
Bioret – Tiphaine Morvan – Jean
Guibouret – Louis Cruaud – JeanBaptiste Longépé
Régis Mornet – Pierre Giraud –
Isabelle Tendron – Laurence BonnetPermettes – Jean-Paul Streiff –
Noëlle Rubeaud – Anne-Sophie
Perrais – Laëtitia Hamon – Sandrine
Capitaine

Murielle Blin – Noëlle Rubeaud –
Régis Mornet – Martine Gruet

Bernard
Geffroy
–
Maurice
Thibaudeau – Jean-Claude Bestaute
– Alain Geffroy – Jean Guibouret –
Jean-Baptiste Longépé – Dominique
Harpin – Gilbert Chouin – Carla
Candat

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
à l’ensemble des membres des 7 Conseils de quartiers (sur inscription auprès de
Rozenn Jestin – jestinr@mairie-saintnazaire.fr ou 02.40.00.42.79),
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.
Une réflexion sur la place du vélo, à l’échelle de la ville, est en cours et donnera lieu à
une concertation auprès de tous les habitants. Les membres du Conseil seront tenus
informés.
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 votre secteur, elle aura lieu, à partir de 13 h 30 :
-

Mercredi 20 mai. Point de rendez-vous : rond-point de Villeneuve

-

Mercredi 27 mai. Point de rendez-vous : square Béniguel

Des flyers de communication seront distribués une semaine avant les opérations.

