Relevé de décisions
Conseil de quartiers Prézégat – Toutes Aides/Moulin de la Butte/Plessis/
Petit Caporal – Ile du Pé/Clos d’Ust/Gambetta
Jeudi 2 avril 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– Retour sur les Conseils Citoyens et les réunions en cours sur l’élaboration des
plans d’action par quartier :
o réunion du 23/03 Petit Caporal, île du Pé ; Lydie Mahé,
Emmanuelle Bizeul, Estelle Debut et Brigitte Nué
o réunion du 26/03 Prézégat/Robespierre/Berthauderie : Martin Arnout
III– Election du bureau
L’Adjointe de quartiers 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.
5 personnes ont proposé leur candidature :
- Pascal Alabah
- Solène Goujon
- Valérie Hyou
- Joël Le Daheron
- Aroua Soltani
Le Conseil de quartiers a élu :
- Pascal Alabah
- Solène Goujon
…/…

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 y
compris dans le groupe Conseils Citoyens, par mail ou téléphone auprès de Martine
Guenharo, guenharom@mairie-saintnazaire.fr ou 02.40.00.41.30.
Groupes
« Bien-vivre
ensemble »

Pistes de réflexions/constat
Améliorer l’image des quartiers et
créer du lien intergénérationnel
(handicap).
Sensibiliser tous les habitants pour
moins d’incivilités et des quartiers
plus propres.
Recenser et mieux faire connaître les
associations présentes sur les
quartiers

« Développement
Durable »

Préservation et sensibilisation à
l’environnement, les enfants en
particulier. Mise en valeur des
bassins de Guindreff et Belle
Hautière.

« Groupe de travail
Conseil Citoyens »

Membres participants
Christian Eon (résidence des
jeunes) – Monique Thobie –
Pascal Alabah – Claude
Aveline – Marie Beauce –
Marc Demora – Christian Eon
– Valérie Adelay – Brigitte Nué
– Gwendoline Noirez – Marcel
Noël – Yveline Guioullier –
Pascal Sangand – Marie-Claire
Drouillet – Jean-Pierre Coterel

Valérie Adelay – Brigitte Nué –
Christian Eon – Solène Goujon
– Véronique Lamacq –
Amaury Bertin – Joël Le
Daheron – Gwendoline Noirez
– Jean-Pierre Coterel – Aroua
Soltani – Cédric Gallen –
Annie Malassé – Valérie Hyou
Participer à l’élaboration du plan Estelle Debut - Joël Le
d’action (2 séances de travail entre Daheron - Brigitte Nué –
mars et avril)
Pascal Alabah
Participer au suivi et à la mise en
œuvre du « Contrat de Ville »
(environ 2 réunions par trimestre)

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
Dans le cadre de la visite du Conseil de quartiers lors de la prochaine séance plénière
du mois de juin, plusieurs membres ont souhaité que soient intégrés dans le circuit,
les quartiers du Plessis, Petit Caporal, Prézégat, les étangs, le Clos d’Ust, Moulin de la
Butte…
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 vos quartiers, elle aura lieu, à Prézégat, le
mercredi 6 mai à partir de 13 h 30. Point de rendez-vous : rue Eugène Delacroix.
Des flyers de communication seront distribués 1 semaine avant l’opération.

