Relevé de décisions
Conseil de quartiers Avalix/Moulin du Pé – Plaisance/Laënnec/Offenbach
Trébale – Chesnaie/Bouletterie/Grenapin
Vendredi 10 avril 2015 à 18 h 30 – Espace Civique
I - Présentation succincte du règlement interne des Conseils de quartiers et rappel
de la démarche d’adoption
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 :
24 mars : Chesnaie – Bouletterie : Yvon Renévot, Michel Pasquier
31 mars : Trébale – Plaisance – Galicheraie – Pertuischaud : Pascale Hameau,
Jacqueline Sottin
III – Election du bureau
L’Adjoint de quartiers est Président de droit 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 :
- Nadia Dubreil
- Jacques Guillet
- Yannick Jonquet
- Marie-Pascale Mazuay
- Loïc Noblet
- Sandra Talon-Prin
- Yves Terrienne
Le Conseil de quartiers a élu :
- Sandra Talon-Prin
- Yves Terrienne

IV – Projets de proximité du quartier – groupes de travail – avis et décisions du
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 du Conseil de
quartiers 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
Groupe de réflexions
« Aménagements des
espaces publics »

Pistes de réflexion
Voirie
Stationnement
Déplacements

Groupe de travail « quels
outils pour créer du lien
social ?»

Relations entre les
habitants

Connaître tous les acteurs

Montrer le dynamisme

Groupe de travail
« Conseil Citoyen »

Participer à l’élaboration
du plan d’action (2 séances
de travail entre mars et
avril)
Participer au suivi et à la
mise
en
œuvre
du
« Contrat
de
Ville »
(environ 2 réunions par
trimestre)

Membres
Dennis Octor – Christelle Desbois –
Jacques Guillet – Brigitte Drogueux –
Didier Leroux – Xavier Gampp – Yves
Terrienne – Anabela Richard – AnneRozen Reneaume – Marie-Françoise
Nedelec – Jocelyne Hego – Michel Le
Jean – Mathieu Coent – Nadia
Dubreil – Mireille Rocher
Sandra Talon-Prin – Dennis Octor –
Loïc Noblet – Stéphanie Sutter –
Mireille Rocher – Yannick Jonquet –
JF Dupas – Jacques Guillet – Didier
Leroux – Anabela Richard – AR
Reneaume – Marie-Françoise
Nedelec – Jacqueline Sottin –
Frédéric Parabère – Hélène Canton –
Jocelyne Hégo – Céline Prou – Annie
Robert – Claire Bouhet – Nadia
Dubreil - Jacqueline Sottin

Nadia Dubreil – Jean-François Dupas
– Jacques Guillet - Jocelyne Hego –
Marie-Pascale Mazuay – Dennis
Octor - Michel Pasquier - Karima
Salhi- Jacqueline Sottin- Isabelle
Taghersout - Sandra Talon Prin –
Yves Terrienne

…/…

V – 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).
VI – 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 les quartiers Ouest, elle aura lieu :
-

A Avalix, le 20 mai à partir de 13 h 30. Lieu de rendez-vous : espace vert à
l’entrée du Bois d’Avalix

-

A Trébale, le 3 juin à partir de 13 h 30. Lieu de rendez-vous : Place du
Roussillon (près de la place du Dauphiné).

Des flyers de communication seront distribués 1 semaine avant chaque opération.

