A Pellamanu
Compte-rendu de réunion de Conseil de Quartier
13 novembre 2017

La réunion débute à 18h00.
5 personnes présentes dans la salle, en présence de Sylvie GASNIER
Rappel de l’ordre du jour :
Organisation du goûter de Noël
1 - Tout d’abord en ce qui concerne le projet de jardin :
La réalisation du plan avec le service plan de la ville a été faite.
Cependant avant d’aménager, il nous faut faire des travaux nécessaires et voir s’ils sont possibles :

-

Nécessité de nettoyer les deux terrasses avec les services de la ville,
Nécessité d’élaguer avec les espaces verts de la ville,
Faire une captation d’eau,
Nécessité de restaurer les murs de soutènement des terrasses

2 - Pour le goûter de Noël :
Un sapin comme l’an passé à décorer collectivement autour d’un goûter avec du chocolat chaud. Les
membres du conseil de quartier restent cependant sur la volonté de faire le goûter de noël le
samedi 23 décembre à 15h sur le parking du Spar de Saint Antoine. Ils ne demandent pas de
livraison de matériel. Petit tour d’horizon des besoins, le matériel sera livré à Francette Villanova le
jeudi après-midi 21 après 14h30.
Brioches à commander et à faire livrer sur place le samedi 23 octobre (service de la DP)
Chocolats de noël et papillotes + bonbon Haribo avec réglisse et boissons (eau, coca et jus de fruit)
pour 50 personnes. (Service de la DP)
Assiettes, verres et serviettes (100 service de la DP)
Nappes sopalin et saladier (service de la DP)

Affiches A4 et flyers sont à préparer pour le début décembre, 50 affiches et 300 flyers, ils seront
distribués 8 jours avant le goûter.
Nécessité de demander comme l’année passée l’autorisation d’utiliser la placette aux HLM
Le chocolat sera préparé par les membres du CDQ et mis sous Thermos.
Le local des donneurs de voix a été visité par francette mais il n’est pas vraiment pratique et ne
correspond pas aux besoins. On maintient la demande du local des petits débrouillards.
Petit point sur deux fiches navettes qui nécessitent des précisions.
3 - Petites demandes : mettre des ralentisseurs entre chez Spar et la villa les oliviers, les voitures ne
respectent pas la zone à 30.
Il faut peindre en blanc les ralentisseurs au Fango et notamment ceux qui sont devant le lycée du
Fango.
4 – Volonté d’organiser In Giru a u ballò sur le quartier de Saint Antoine et plus particulièrement sur
le parking de saint Antoine et pourquoi pas le 4 juillet.

Fin de la réunion vers 20h00, prochaine réunion en janvier autour du projet de jardin à la Ruche.

