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Fait le 27/10/2021 

 
 

LOGES / GAMBETTA 
 

Compte rendu du 8 octobre 2021 
 

Présents :  
 
Mme Benamar Bordjia, Monsieur Brunel Jean-Pierre, Mme Delannee Muriel,  
Mme Hecquet Claudine, Madame Joyaux Hugette, M Medani Michel, Mme Migobert Sylvie, 
Monsieur Zar Naveed 
 

Coordinateur mairie : M Nicolas Luc 

Elus :    M Boulignac Gabriel, Mme Queyrat Sylvie  
Excusés :    M Nadiri Hassan 
Absents :    M Parent Roger 

 

A. Ordre du jour 
 
• Mot de Monsieur le Maire  
• Présentation des membres 
• Présentation de la charte et du fonctionnement 
• Election du coordinateur habitant et secrétaire 

 
B. Déroulé 
a) 18h : ouverture du conseil de quartier 
b) Mot de Monsieur le Maire  
c) Présentation des membres  
d) Temps de parole autour du quartier  
e) Election du coordinateur habitant et secrétaire  
f) 21h30 : fin du conseil de quartier 

 
B. DATES À RETENIR 

 
Samedi 16 octobre : inauguration de l’école Gambetta 
Jeudi 21 octobre : conseil municipal (retransmis en direct via la page Facebook de la ville) 
 

C. TOUR DE TABLE 
• Qu’est-il prévu au niveau du remplacement du cantonnier Eric ?  
• Pouvons-nous avoir un visuel sur la réalité des passages des agents ?  
• Est-il prévu de passer à de la vidéo-verbalisation ?  
• Que pouvons-nous faire face à la problématique des voitures tampons ? Sur la voie 

privée ou publique ? 
• Nous déplorons des dépôts d’ordures hors des containers, une campagne de 

sensibilisation peut-elle être mise en place ?  



Conseils de quartier Loge – Gambetta 

M.NICOLAS Luc 

Fait le 27/10/2021 

• De nombreux chariots (Cora) sont présents dans le quartier, quelle solution est 
envisageable ?  

• Certains riverains ne respectent pas le désherbage en pas de porte, une communication 
peut-elle être mise en place dans ce sens ? Via magazine, Facebook … 

• Une salle au niveau du Poirier Baron est vide, est-il envisageable de la mettre à 
disposition de la jeunesse ?  

• Le nombre de réunion des conseils de quartier ne semble pas suffisant pour avancer sur 
des projets de manière cohérente, ce nombre est-il modifiable ?  

• Au niveau de la RD 14 un feu rouge est en place, serait-il possible de le passer en feu 
rouge classique ? Avec un enclenchement automatique et non plus manuel ?  

• La brigade verte intervient-elle sur notre quartier ? Et notamment en prévention 
d'incivilités de propriétaire de chien… 

• Comment pouvons-nous faciliter les échanges et notamment administratif entre la mairie 
et le centre social ? 

• Des travaux sont-ils prévus au niveau du parking du Poirier Baron ? 
• Les espaces verts de la RD 14 sont très beaux, mais mériteraient un nettoyage. 
 

D. Synthèse fiche de proposition de projet pour le quartier 
 

TRAVAUX / 
VOIRIE 

Danger de la piste cyclable  
Radar pédagogique 

SECURITÉ  

COMMERCE  

JEUNESSE Projet de maison de quartier / locaux associatif 
Aide aux devoirs via association 

CADRE DE VIE Ateliers créatifs pour Noël (décoration de la ville) 
Créer des animations (à déterminer) 

CULTURE  

CCAS Organiser des tournois de carte pour les seniors avec récompense 
Ateliers sportifs pour les seniors 

SCOLAIRE  

SOLIDARITE  

SPORT Organiser des tournois sportifs par quartier (foot, pétanque …) avec finale inter 
quartier 
Permettre un horaire libre de futsal au gymnase Jean-Claude Bouttier de 2h dans la 
semaine (ex 18h / 20h ou 20h / 22h) 

ENVIRONNEMEN
T / ESPACES 
VERT 

Organiser une opération de nettoyage (habitants, bénévoles…) 
 

 
Coordinateur habitant : Mme DELANNEE Muriel 
Secrétaire : Mme MIGOBERT Sylvie 
 

La séance se termine par un moment de convivialité. 

LA DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER  
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le vendredi 25 mars 2022 à 18h groupe scolaire Gambetta – salle de 
restauration 


