COMPTE RENDU REUNION CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
DU 12 JANVIER 2015

Présents habitants : Tristan AUGER, Carole BELTOISE, Jean Marie BLANLUET, Luc
BOUDARD, Christiane GAUTHIER, Ursula KLOIBER, Françoise LAFOND, Jean Louis
MOUCHEL, Lydie PERRONNET, Catherine ROSE-FRENEAUX, Béatrice TREGOUET
Présents Mairie : (Bernadette ROUSSEAU, Eric MEUNIER , Pascale DISCOURS, Christian
PASSIGNY, Françoise VENON membres commission Démocratie Locale), Robert DUBOIS
Excusés habitants : Chantal DELANOE, Romuald FINET
Excusés Mairie : Florence GALZIN, Régis PLISSON
Absent : David LHERMITTE

L’élu référent pour le quartier Centre est Christian PASSIGNY
Lydie PERRONNET habite rue des champs en lisière du quartier Centre et désire intégrer le
Conseil de quartier centre par lequel elle se sent plus concernée.
Tous les membres acceptent de voir figurer leur nom dans le guide de la ville ainsi que dans le
Castelneuvien
ELECTION DU CO-ANIMATEUR HABITANT
2 candidats se présentent : Tristan AUGER et Jean Louis MOUCHEL
Après une présentation des candidats nous passons au vote
Jean Louis MOUCHEL est élu co-animateur habitant
APPROBATION DE LA CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER
Après lecture de celle-ci une modification est demandée : ajouter dans les modalités de
fonctionnement
« ou à la demande de la majorité des membres du conseil de quartier concerné »
Cette rectification sera ajoutée elle a été validée également dans le conseil de quartier
Périphérie
La charte fera l’objet d’une décision lors du prochain conseil municipal le 30 janvier
2015
QUESTIONS DIVERSES
Nous nous engageons à apporter une réponse aux questions dans le mois qui suit la
réunion.
Jean Louis MOUCHEL suggère de réunir les conseillers avant les réunions du conseil
de quartier pour les préparer. Proposition acceptée par les membres.

Envoyer les ordres du jour 2 semaines avant la réunion à l’élu référent qui les
transmettra à l’Adjointe à la Démocratie Locale.
Chaque membre recevra les coordonnées des autres membres.
La prochaine réunion sera programmée en Mars.

Françoise VENON
Adjointe Démocratie Locale

