
   CONSEIL DE QUARTIER CITÉ 
 
 

RÉUNION DU 6 MAI 2015 
AU CENTRE DE LOISIRS « LES 4 SAISONS » 

 
 
Présents : 
S. Balti, 
J. Bernardet 
R. Bernardet, 
M-T Deconinck, 
H. Dervillez,  
J. Fillette, 
M. Labre, 
D. Lecuyer, 
B. Le Put 
E. Perrot,  
M.Plumereau, 
M. Wiecek 
 
 

Absents : 
N. Azevedo, 
J.Cazorla, 
C. Cerezo, 
F.Lion, 
A. Moresve 
S. Moresve 
J. Vilain, 
 
 

 

 

 

 

 



1/ Dîner de quartier   
 
E. PERROT indique que la « Rencontre entre voisins » se tiendra la 29 mai. H. DERVILLEZ 
propose que le repas se déroule dans le centre de loisirs « Les 4 Saisons » en cas 
d’intempéries.  
 
2/ La fête de la Saint Jean  
 
La fête de la Saint Jean aura lieu le 20 juin. D. LECUYER interpelle les conseillers sur la 
somme de travail que constitue la préparation de gigots à la ficelle, plat qui avait été proposé 
lors de la dernière fête de la Saint Jean organisée par le Conseil de quartier.  
Les conseiller choisissent de proposer aux habitants un repas antillais.  
Les réservations, obligatoires pour ce repas, devront se faire avant le 16 juin.   
 
3/ Cité Sports 
 
La date initialement retenue pour Cité Sports (le 20 septembre) est modifiée : l’évènement 
sportif aura finalement lieu le 27 septembre, l’association de jet ski ne pouvant se libérer pour 
le 20 septembre.  
Le cinéma en plein air reste programmé pour le 19 septembre. C’est le film de Philippe de 
Chauveron, « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » qui sera projeté.  
 
4/ Tour de table  
 

J. FILLETTE signale que la porte du poste électrique, situé au 61 rue des Prairies, est tombée. 
R. BERNARDET ajoute qu’un câble est par terre à ce même endroit, ce qui peut être 
dangereux au vu de la présence immédiate d’enfants sortant du centre de loisirs « Les 4 
Saisons ».  
M. WIECEK souhaite savoir où en est la mise en double sens de l’allée des Gas. Il est indiqué 
que la mairie est en train de faire l’acquisition de deux feux tricolores pour permettre cette 
mise en double sens. R. BERNARDET craint que cela n’entraîne une augmentation du trafic 
dans le quartier. Les conseillers indiquent que les principaux utilisateurs de cet itinéraire 
seront les habitants du quartier.  
D. LECUYER indique que la fontaine a besoin d’être entretenue, en raison notamment d’une 
fuite à l’arrière. Il indique également que la poignée de la porte du centre de loisirs « Les 4 
Saisons » est cassée.  
B. LE PUT souhaite évoquer les deux îlots anti-stationnement en béton situé au 1 quai 
Voltaire : depuis que le parvis de la Salle des Fêtes a été refait, le premier îlot gêne lorsque 
deux voitures se croisent dans la rue. Il fait également remarquer que la bouche d’égout sur le 
rond-point, situé au fond de l’impasse du quai Voltaire est surélevée par rapport à la chaussée.  
M. WIECEK signale des fissures dans l’enrobé de la voirie allée des Vignes. Il indique 
également que la végétation dans le virage entre l’allée des Blondes et l’allée des Vignes 
réduit la visibilité et laisse peu de place pour passer en voiture.  
J. BERNARDET renouvelle sa demande quant à l’ajout d’un banc au parc Corbière.  
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