
Conseils de Quartier Mairie
Présents Quartier: Amélia, Thierry, Bruno, Virginie, Jean Michel, Christophe; 

service Quartier: Stéphane Goeman; 3élues: Fatiha Bancal, Joelle Isus, Corinne 
Gondonneau

07/09/2022



Objectifs
• Points sur le budget participatif et les projets 2022 2023 recensés
• Point sur les projets du Conseil de Quartier l’Auberge espagnole du 16 

septembre
• Point sur les questions diverses



Le Budget Participatif 
et les projets 2022 2023 recensés

• La Mairie réitère le cahier des charges des budgets participatifs. Ceux-ci sont 
pris sur l’investissement.

• Les budgets doivent donc concourir à financer des projets participant aux 
investissements sur le quartier. 



Les projets du Conseil de Quartier
• La Mairie rappelle que 5 projets ont été recensés. Entre autres :
- La Pelle-vanne
- Le Garage à trottinettes
D’autres projets peuvent être présentés jusque fin septembre.
• La Mairie rappelle que d’autres projets vont être présentés comme :
- Le boulodrome
- Un nouveau mobilier urbain rue Henri Devier
• Après avoir écouté Amélia Hazard (nouvelle arrivante au Conseil de Quartier avec 

Thierry Lebaillif) sur son projet de poulailler participatif, la Mairie souligne le 
dynamisme et le sérieux du projet mais en rappelle les limites (partenariat avec les 
écoles, problèmes liés avec les riverains...). Le projet vise à favoriser la gestion de 
biodéchets à travers la présence de composteurs et de poules.



Le projet Auberge espagnole du 16 
septembre 2022

• La Mairie a réalisé un certain nombre de flyers qu’elle nous transmis. Charge 
aux membres du Conseil de Quartier d’en réaliser la distribution aidés par 
Stéphane Goeman. 

• La Mairie a émis un arrêté intitulé « Table espagnole » autorisant le Conseil 
de Quartier à occuper l’aire de pique-nique sous la peupleraie pour y réaliser 
une Auberge espagnole. L’arrêté débutera à 18h30 pour finir à 22h30. En plus 
des tables et bancs déjà présents sur le site, d’autres tables et chaises sont 
prévues.



Les Questions diverses
• Jean Michel attire l’attention sur le positionnement de la Mairie quant à la 

réalisation du projet pelle-vanne qui soit être mené à terme et concrétisé par 
la CAB.

• Bruno a réitéré sa demande d’éclairage chemin de St Onger. La Mairie 
interpellera le Mairie si besoin. 

• Christophe avec l’appui de Bruno a de nouveau interpelé la Mairie sur la 
pollution du Caudeau à côté de la station de lavage de véhicules située sur la 
route de La Force. 

• La Mairie a pris acte et va interpeler à nouveau les personnes concernées; 
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