
 

 

CONSEIL DE QUARTIER OUEST 

Compte-rendu de la réunion du 17 FEVRIER 2023 

Lieu :  SEMAPHORE 

Secrétaire : Fabienne VAUGARNY 

Heure de début : 19h30     Heure de fin : 21h 

Invité(s) : 

Diffusion : Membres du conseil de quartier Centre - Madame Fabienne Vaugarny, élue référente conseil de 
quartier Ouest - Monsieur César Silou, élu référent conseil de quartier Nord. 

Participants Présents Excusés Absents 

 GUIGUEN Philippe - Maire  X  

 Jean-Jacques LE COQ –  X  

 Alexandre PERRUSSON X               

 Catherine MOUFFLIER 
 X  

 Christian COLIBEAU  X  

 Christine VERNIER X   

 Danielle DUTERTE 
           X   

 Eric MOUFLIER              X  

 Isabelle WETZ   X  

 Marc AIVAZ   X 

 Mickael ROUX 
             X 

 Yann LADOVITCH 
   X 

 Mohamed MADMAR             X 

 Rachi CHAGAR           X   

Yonnel COURTOIS           X   

   



 

 

Nous avons parlé principalement :  
 

- De la sécurité école : je vous informe que les barrières ont été mises pendant 
les vacances scolaires devant l'école VICTOR HUGO. Le prix de ces travaux 
sont estimés à environ 90 000 euros pris sur le budget des comités de quartiers. 
 
- De la coupe des arbres sur le terrain de la cité Jardin : après demande d'in-
formation, ce n'est pas la mairie qui a demandé et fait la coupe de ces arbres. 
 
- Une demande d'intervention est demandée par MME Vernier pour un nid de 
frelons asiatiques dans un arbre à la limite du parking du mail. 
La demande d intervention a été faite la semaine dernière au CTM espace 
vert. 
 
- Aménagement de la place MANDELA : des pots avec des arbres demandant 
très peu d'eau ont été installés sur la place (mécontentement de certains com-
merçants, 2 principalement) 
 
- Point a été fait avec M COQUART adjoint en charge de l'urbanisme sur le 
projet de logement devant ATOS  terrain du Gros Cailloux. 
 
 
OPERATION REPARE CAFE / REPARE TOUT 
 

La date a du être déplacée au 15 avril 2023 ainsi que l'endroit, il ne se fera 
pas sur la place Mandela (problème d'alimentation électrique pour les inter-
venants) il se fera sous le préau de l'école HENRI PROU. 
 
Proposition faite par les membres de préparer des gâteaux du café et des jus 
de fruits que nous pourrions vendre. Les bénéfices de cette vente iront  aux 
écoles  V HUGO et H PROU pour alimenter leurs caisses école. 
Le prochain répare tout organisé par le comite de quartier fera la même chose 
mais là pour alimenter les caisses des maternelles du quartier. 
 
Compte rendu réunion avec MME BEAULIEU adjointe en charge du dé-
veloppement durable du 06/03/2023 
 
Le service développement durable se charge de trouver les intervenants en 
appelant M BORIE de SQY associations et en appelant les intervenants habit-
uels. La comm de la mairie va faire des flyers que nous pourrons distribuer 
chez les commerçants du quartier. Je vous tiendrais au courant de la suite du 
dossier.  
 

Le prochain comité global est fixé : date à fixer 


