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CONSEIL DE QUARTIER PASTEUR / GARE 

Compte-rendu du 11 mars 2022 
 
 
Constitution des 20 membres du conseil de quartier Pasteur / Gare. 
 
Présents (11) : Madame DEZWARTE Carole, Monsieur BE-UET Laurent, Monsieur JEANNIN Pierre, 
Monsieur POINGT Bernard, Madame ARPIN Isabelle, Monsieur RICARD Alec, Monsieur JALABERT 
Marc, Monsieur MASSON Jérôme, Monsieur TAMBOU-RAYALOU Alain, Madame KADRI Lynda, 
Madame DEBICHE Sabrina, Monsieur RIBEIRO Jean-Philippe. 
 
Elus : Monsieur BOULIGNAC Gabriel, Monsieur PERRET Jean Claude. 
Coordinateur mairie : Monsieur Nicolas Luc. 
  
Coordinateur habitant : Madame DEBICHE Sabrina 
Suppléant : Monsieur RIBEIRO Jean-Philippe 
 
Excusés (5) : Monsieur BOUCHOUICHA Abdel Halim, Monsieur CALVIAC Gilles, Madame FRENAUD 
Sandrine, Monsieur VERA Franck, Madame LEBELLE Soisick. 
 
Absents (4) : Madame BRAHIMI Sabrina, Madame CASTILLO FENOY Aïcha, Madame MAWANZI 
WA Niclette, Monsieur KHERFALLAH Nassim.  
 
Démission : Monsieur POINGT Bernard. 
 

 
Ordre du jour : 

- Présentation des membres 
- Présentation de la charte et du fonctionnement 
- Election du coordinateur habitant et secrétaire (suite démission) 
- Tirage au sort d’un membre sur la liste d’attente 

 
Déroulé : 

- 18h : ouverture du conseil de quartier  
- Présentation des membres  
- Temps de parole autour du quartier  
- Election du nouveau coordinateur habitant et d’un suppléant   
- 20h : fin du conseil de quartier 

 
Demande :  

1. Demande de renvoi de la charte par courriel 
2. Demande de concertation publique autour du projet du pôle Gare 
3. Demande procédure pour les jardins privés qui se transforment en dépotoir (boulevard 

Kennedy et rue Chapeau Rouge) 
4. Demande de rappel de la règlementation pour les chiens de catégorie 1 et 2 dits « chiens 

dangereux » 
5. Informations sur les normes d’accès des handicapés aux magasins 
6. Demande de la nature des travaux (Enedis) sous le passage de la gare et aux alentours 
7. Demande des horaires d’ouverture du stade Coutif (quartier Gambetta)  
8. Demande si un projet skate-park est envisageable sur le quartier 



 

 

9. Réaménagement ou création de l’aire de jeu pour enfant sur le quartier (demande reçue par 
mail) 

10. Boulevard Kennedy très dangereux, nombreux accidents : que peut faire la ville ou le 
département ? (Demande par mail) 

 
 
Synthèse des propositions de projet pour le quartier : 

- Parcours sport santé 
- Mise en place d’un événement autour du troc : Livres, vinyles… 
- Conférence / Expo sur le monde CAGOT 
- Fête de quartier / voisins 
- Projet skate-park 

 
Communication d’informations 
Retour de l’application Tell my city : elle semble bien utilisée et relativement satisfaisante.  
 
Rappel d’une mise à disposition d'une salle (si dispo) pour qu'ils puissent se réunir afin d'avancer sur 
leurs concertations autour d'éventuels projets avec un élu. 
 
Prochaines manifestations à venir en 2022 : 

- Samedi 21 mai : fête de la nature et des fleurs et ouverture des candidatures du concours 
Villes et villages fleuris  

- Mardi 21 juin : fête de la musique 
- Mercredi 13 juillet : bal du 13 juillet  
- Samedi 11 septembre : fête à l’ancienne 

 

 
La séance se termine par un moment de convivialité. 
LA DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 

Le vendredi 14 octobre 2022 à 18h au groupe scolaire Pasteur – salle de restauration 


