PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE DIRECTE
2ème atelier du conseil de quartier d’Aéroport-Vauvert-Pierrelaye-Pissevieille
21.09.21 – 18H30-20H – Salle Eole – Ecole Maryse Bastié

PARTICIPANTS PRESENTS
*Mmes ROBINSON M. BARDI
*Mme ROUGERON -M. TISSERAN - M. BRIDON -Mme. AUNIORD -M. ASTAUD D- M. PRAIN -M. ROGER
M. JOHAN -M. MATRON- M. EMIOT-- Mme. LANOUGUERE - Mme. THEBAULT - M. VONKANEL-Mme.
VIAL- Mme MORAISIN- Mme. MONNOURY CORINNE -M. MONNOURY STEHANE - M. BLIN - M.
GUGLIELMI

DÉROULE DE LA SÉANCE :
➢ Accueil des conseiller(e)s de quartier
➢ Préambule de Mme Sakina Robinson (Maire-Adjointe du quartier)
➢ Travail sur le Règlement Intérieur
➢ Restitution du travail des groupes sur le R.I et accord de l’ensemble des conseiller(e)s sur le
nouveau R. I
➢ Composition des commissions par les conseiller(e)s de quartier
➢ Fin de la séance de travail – Echange autour d’un verre

INTERVENTION DE Mme ROBINSON
Mme Robinson rappelle les prochains évènements dans le quartier et notamment la fête de l’Aviation
le 26 septembre.
Elle demande également de lui faire savoir avant le 29 les travaux de voirie URGENTS a réaliser
News
Elle nous précise que la municipalité a programmé pour les mois
* la requalification de la rue Diderot
*la fermeture de la déchetterie des DANJONS (terrain vendu) Le lieu de substitution n
est pas encore arrêté mais il sera relativement éloigné des habitations et peut se situer
vers la zone de Beaulieu

*L’éclairage public sera
grands axes

éteint de 24h à 5 h du matin sauf sur les

ORGANISATION
Une permanence sur RDV sera assurée à la Halle ST BONNET
Les points suivant ont été abordés :
Il est important d’arrêter dans la mesure du possible, dès la fin de chaque plénière la
date de la prochaine réunion (en dehors des vacances scolaires de trois zones). Un rappel par
mail qq jours (8) avant est indispensable
Un relevé des adresses électroniques a été fait (ci-joint le doc) une compilation sera
communiquée ultérieurement.

TRAVAIL SUR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les conseiller(e)s de quartier se sont réunis en deux groupes afin d’échanger et de fixer le nouveau
règlement intérieur du quartier. Les éléments à travailler portaient sur :
•
-

L’organisation des Assemblées plénières :
Périodicité
Lieu
Fonctionnement

•
-

L’organisation des groupes :
Nombres
Fonctionnement des réunions

•
-

L’organisation du travail :
Pilotage des projets
Outils de communication
Méthodologie participative
Mise en œuvre des propositions et avis
Démarche expérimentale

COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL
Les conseiller(e)s de quartier ont défini en consensus de se réunir en commissions :
DEFINITION DES COMMISSIONS ET INSCRPTION DES PARTICIPANTS
SECURITE AMENAGEMENTS-ESPACES PUBLICS - MOBILITE ACTIVES
Mme /MRS
BLIN/ASTAUD/TISSERAN/ROUGERON/ROGER/VONKANEL/GUGLIELMI/MONNOURY
S/MAURICE/THEBAULT/EMIOT / Sophie Noc Farrera

ENVIRONNEMENT-ECOLOGIE-

VEGETALISATION

MMES MRS TISSERAN MONNOURY
S/GUGLIELMI/BLIN/MAURICE/PRAIN/AUNIORD/BRIDON/ Sophie Noc Farrera / Alain COMBEMOREL
ANIMATION-CULTURE-VIE DE QUARTIER JEUNESSE
MME MONNOURY C /AUNIORD / Alain COMBEMOREL
INTERGENERATIONNEL
Mme EMIOT
Sachant que les personnes qui n’étaient pas présentes ont toujours à tout moment, la possibilité de
s’inscrire dans les commissions.

Fin du conseil à 20h10

