Conseil de quartier
Paul Bert

Le 19 mai 2011

Relevé de décision du conseil de quartier extraordinaire du 10 mai
2011

Présents : 25 habitants
Elus :
Benoît Logre, Maire adjoint à la Politique Sociale, à la Petite Enfance, à la Parentalité et au
Contrat de ville, élu du quartier
Excusée : Madina Mohamed, Conseillère municipale.
Equipe d’animation :
Jean-Louis Querbes, Président sortant de l’équipe d’animation, Nouredine Kaddouri,
Chantal Nonis, Guerin Jean louis, Michèle Buisson, Gisette Dragin, Naïma Akkar : anciens
membres de l’équipe d’animation. Xavier Hernandez, excusé.
Diop Ibrahim, Oli Alexis, Hamzi Ghada, Andrade Vanessa, nouveaux membres de l’équipe.
Administration :
Nathalie Incorvaïa, Chargée de mission démocratie locale et développement social des
quartiers
Mélodie Grangie, Chargée de mission démocratie locale et développement social des
quartiers, apprentie

Ordre du jour :
• Constitution de la nouvelle équipe d’animation et présentation de la
charte d’organisation et de modalités de fonctionnement de la
démocratie de proximité
• Présentation des candidats à la présidence de cette équipe
• Modalité d’organisation des élections du président du conseil de quartier
le mercredi 25 mai 2011
• Questions diverses
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C’est donc un conseil exceptionnel et formel, animé par l’élu de quartier, Benoît Logre, et qui
marque le démarrage du processus de renouvellement des équipes d’animation décidé par
l’équipe municipale, avec une présentation de la charte améliorée collectivement, qui
débouchera le mercredi 25 mai par l’élection d’un président dans chaque quartier suivie d’une
réception en mairie par le Maire.
Jean Louis Querbes fait un rapide bilan de son mandat. Il commence par remercier les
présents et tous ceux qui lui ont fait confiance durant ces 2 années. Il est heureux d’avoir
présidé cette équipe originale, avec des hommes et des femmes qui ont essayé au mieux de
répondre aux attentes et suggestions des habitants.
Il y a d’abord eu « Bourg les cartons » une aventure collective haute en couleur qui nous a
permis de nous connaître. Les Assises de la Propreté et les réunions annuelles sur la sécurité
ont permis de signaler, de connaître les différents acteurs (politiques et administratifs) des
différents services et d’établir un dialogue avec les bons interlocuteurs en cas de problème.
Les promenades avec les membres de l’équipe sur le quartier ont permis de signaler les points
noirs, mais aussi d’en résoudre quelques-uns grâce notamment aux visites annuelles du Maire
avec les équipes. La commission mémoire vive aura été et continue à être une source de
satisfaction mais aussi d’élargissement des participants aux actions dans le quartier. Au bilan
également un repas de quartier au square Presles/Barbusse, les balades du patrimoine, un
enrichissement collectif des histoires nous reliant à un passé commun. Jean Louis s’excuse à
cette occasion de ses indisponibilités occasionnelles dues à ses soucis de santé qui parfois le
restreignent. Il a toujours senti le soutient de l’équipe et des élus toujours présents. Les
permanences à la boutique sont des rendez-vous réguliers qui cimentent le fonctionnement de
la démarche. Bref il se sent bien dans cette configuration et se représente pour un nouveau
mandat.
Benoît Logre remercie tout le monde pour le travail accompli, une équipe qui travaille
tranquillement, qui offre de nombreuses opportunités d’implication, une alchimie porteuse de
sens et de convivialité citoyenne. Il salut l’arrivée de jeunes, notamment de l’association
d’ « auberdivers 6 T » qui, agrégée à l’ancienne équipe, est un signe de vitalité.
Après avoir lu et commenté certains détails de la nouvelle charte, il précise qu’elle est
disponible sur le blog du quartier, comme les anciens comptes-rendus des Conseils de
Quartiers ainsi que l’évaluation sociale partagée réalisée en 2009 et les préconisations qui
guident les actions prioritaires pour l’action municipale.
Il précise le rôle du :
• Fonds d’Initiatives Locales qui offre des moyens pour organiser des actions
conviviales, et de favoriser le vivre ensemble.
• Les enveloppes de quartiers qui sont plutôt des moyens pour investir dans des
aménagements sur l’espace public pour améliorer le cadre de vie.
L’objectif est aussi de faire davantage participer les citoyens au processus de représentation
républicaine. Une précision est apportée sur l’organisation prochaine d’une votation citoyenne
le 20 et 21 mai en faveur du droit de vote des citoyens étrangers.
Chaque membre de la nouvelle équipe se présente brièvement et signe la charte de
fonctionnement (voir liste en présentation)
Un appel à candidature pour une nouvelle présidence est lancé : Jean Louis Querbes est
d’abord seul à y répondre puis après avoir expliqué qu’il fallait au moins deux candidats pour
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que l’élection soit valide, Chantal Nonis, ancienne membre de l’équipe et représentante au
comité de gestion du FIL pour le quartier se présente également.
L’élection aura donc lieu mercredi 25 mai prochain de 17h à 21h et comme au cours de la
première élection un moment convivial est proposé par l’équipe, un premier geste symbolique
et solidaire (chacun apporte quelque chose).
Un point sur les prochains rendez-vous printaniers est fait, les principaux pour le secteur :
1. Vive la mémoire qui planche acte I, vendredi 13 mai au caf : salle de quartier. Suivi de
rendez-vous mémoriels les jeudi 19 mai et 16 juin (enregistrements de témoignage lors
des permanences à la salle de quartier avec l’association « L’œil à l’écoute »), ainsi
que le mardi 31 mai. L’acte II se prépare sur la place Michaux avec un repas de
quartier le mardi 28 juin.
2. L’ouverture de la friche Lecuyer est reportée pour des questions techniques, la friche
Kuursal ouvrira ces portes le 21 mai prochain avec des ateliers de jardinages et de
mosaïque
Un temps d’information sera également programmé concernant les travaux de l’allée du
Château, pour les habitants et les riverains qui empruntent cette voie piétonne, avec une
présentation du calendrier des futurs travaux destinés à terminer la réhabilitation par France
Habitation de son patrimoine tout en accompagnant les riverains dans le changement
d’utilisation de la voie publique.
Une question sur la fibre optique et l’information sur les différents opérateurs possibles pour
aider les habitants dans leur choix et dans la discussion avec les syndics de copropriété ainsi
qu’avec les différents bailleurs est soulevée par un habitant, une réunion publique aura lieu en
mairie le 17 juin à ce propos.
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