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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

DU MERCREDI 9 JUIN 2021 

 

 Excusées : Véronique BESSE, Nassima MOKHEBI et Atena RIVOLI.  

 

        En raison de la situation sanitaire, la réunion du Conseil de quartier s’est          

        tenue à huis clos. 

 

C’est la première réunion du Conseil de quartier après une longue période 

d'interruption liée à la pandémie. 

Tous les conseillers sont ravis de se retrouver et d’accueillir deux nouveaux 

membres : Bernard CLUZEAUD et Jean-Louis VITAL. 

 

 

• ORGANISATION DU VIDE-GRENIERS 

 

Le vide-greniers se tiendra le 12 septembre prochain au pôle Wilson de 9h à 18h 

pour les visiteurs. 

 

L'association choisie cette année et à qui sera reversée l'intégralité des frais de 

location des stands est la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). 

 

Le tarif de location des stands n'ayant pas été revu à la hausse depuis plusieurs 

années, il a été décidé, d'un commun accord, de demander la somme de 18€ 

(contre 15€ auparavant) pour 3 m de linéaires.  

 

 

Deux sessions d'inscription sont organisées au pôle Wilson les mercredi 30 juin de 

17h à 19h et samedi 3 juillet de 10 h à 12h30. 

 

 

• INTERVENTION DE RAPHAËL PRACA, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES 

CONSEILS DE QUARTIER 

 

L'effectif des Conseils de quartier a été renouvelé d'une façon générale et ce 

renouvellement a pu atteindre jusqu’à la moitié des conseillers dans certains 

quartiers. 

 

La volonté de la Mairie est d'ouvrir les réunions au public.  

Les personnes pourraient alors s'inscrire en précisant le point de l'ordre du jour qui 

les intéresse. 

On pourrait débattre de points précis en présence des services municipaux (ex : 

budget, fleurissement etc.). 

 

Les Conseils de quartier pourraient aller vers les habitants en remettant à l'ordre du 

jour des actions ponctuelles comme les apéritifs de rue où ils pourraient évoquer 

un point particulier de la vie de quartier. 
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Il est proposé de rassembler boîtes à idées et panneau d’affichage du Conseil de 

quartier après les avoir nettoyés et restaurés. 

 

 

• LES RELAIS SOLIDARITÉ 

 

Les Relais Solidarité du quartier Mexique sont : Nassima MOKHEBI et Atena 

RIVOLI.  

 

La Ville et le Conseil de quartier les remercient d’avoir accepté cette mission. 

 

 

• TOUR DE TABLE 

 

Bernard CLUZEAUD évoque la nécessité d'étêter la cime des peupliers qui sont 

devenus très hauts.  

Josette PRUD’HOMME signale qu'un gros travail d'abattage a déjà été fait mais 

sans que les souches soient éradiquées d'où des repousses très importantes en 

nombre et en vitalité. 

Bernard CLUZEAUD signale également un affaissement de voirie sur le quai face 

au Yacht Club et Josette PRUD’HOMME évoque ce même problème devant le 

numéro 7. 

 

Françoise CASASSA s'étonne que les jardins des nouvelles constructions du 2 

avenue de la Paix soient aussi mal entretenus. Les mauvaises herbes atteignent 

jusqu'à un mètre de hauteur et étouffent les plantations récentes. 

Elle nous fait part de recours sur le projet de construction sis à l'angle de la rue de 

la Liberté et de la rue Pierre et Marie Curie. 

 

Gilles BESSON pense que l'exposition de photos n'est pas à un bon emplacement 

et que certaines photos peuvent être choquantes. 
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