
 
 
 
 

Compte rendu du Conseil de Quartier du 10/12/2015 
 
 
DATE: 10 DECEMBRE 2015   ANIMATRICE: Corinne SAINTHORANT 
HEURE: 18 h 00  

 
Conseiller municipal référent: MARTINEAU Robert 
 
Conseillers présents : ROUZIER Michel, MASSUARD 
Mariette, SALMON Henri, DELAGE Pierre, OURCEAU Odette, 
PICHOT Murielle, MASSUARD Bruno, PIAT Claudine 
 
Conseillers absents :  
 
 

Première réunion du Conseil de quartier PICHON, HOPITAL, 

COQUELINERE a eu lieu jeudi 10 décembre 2015 à 18h00, salle 

COLDEFY, en la présence de l’élu municipal référent, monsieur Robert 

MARTINEAU, déléguée à la 5ème Commission Image et Projet de ville, 

Rayonnement territorial, Communication, Tourisme, Vie des quartiers et 

Animation locale. 

Chacun des membres a reçu une convocation par courrier y 

indiquant l’ordre du jour. 

Un tour de table a permis pour tous de se présenter. Le constat est 

une grande diversité des parcours de vie de chacun donnant une 

richesse certaine de connaissances et de compétences pour le Conseil 

de Quartier. 

A été rappelé, point par point, à l’occasion de la présentation de la 

Charte du Conseiller de Quartier, la définition, les missions, le 

fonctionnement et les moyens du Conseil de Quartier.  



A l’issue, chacun des Conseillers de Quartier a pu signer son 

engagement  sur cette charte. 

Les membres ont élus à l’unanimité Pierre DELAGE, Président, 

son suppléant Henri SALMON et Bruno MASSUARD, secrétaire et sa 

suppléante Murielle PICHOT. 

 

A été distribuée à tous les conseillers la liste des coordonnées des 

conseillers de quartier en place sur la ville, un point a également été fait 

sur l’utilisation de la salle COLDEFY et sur le matériel en attente soit de 

commande, ou en cours d’installation pour qu’ils puissent avoir les outils 

nécessaires pour mener à bien leurs missions. 

La date du samedi 30 janvier 2015 a été notée sur les agendas de 

chacun pour une visite du Palais du Luxembourg, le Sénat, à 14h30. 

Cette visite cadre avec les Conseils de Quartier et la démocratie 

participative, permet une rencontre entre tous pour un partage, un 

échange pour une cimentation collégiale certaine. 

 

Un échange convivial a donné lieu à diverses pistes d’action 

notamment la visite du quartier en minibus pour un état des lieux le 18 

janvier.  

 


