
Pour contacter le Conseil de quartier, vous pouvez écrire un courriel à l’adresse :  
quartier-cite@ville-lepecq.fr 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DU 
22 MARS 2022 

 

• ORGANISATION CONSEIL DE QUARTIER 
 

Le groupe communication sera piloté par Bruno LE PUT et Nathalie BEHA. Son rôle est 
d’animer la page Facebook du quartier Cité, de centraliser les idées et créer les supports 
en relation avec le service communication de la ville. 

 
Une nouvelle affiche est prévue pour le panneau d’affichage du Conseil de quartier afin 
d’y ajouter une photo de groupe (la photo sera prise le 9 avril lors de la rencontre avec 
les habitants).  
 
Des réunions statutaires auront lieu tous les deux mois. Des réunions supplémentaires 
peuvent être proposées selon les besoins.  

 

• POINT SUR LES TRAVAUX 
 

Le groupe travaux sera piloté par Jacques LABRE. Tous les vendredis, les services 
Techniques de la ville se réunissent pour faire le point sur les travaux en cours. Cette 
échéance permet de soumettre les points travaux du quartier et d’avoir un retour. 
 
Jacques LABRE propose de mettre en place un tableau qui permettra de faire un suivi 
des demandes de travaux (en cours, à venir ou effectuées). Il va également proposer des 
dates pour faire une « balade travaux » avec ceux qui le souhaitent. Il invite tous les 
membres du Conseil de quartier à envoyer d’ores et déjà les « anomalies » pour 
alimenter le tableau travaux. 
 
Une réunion publique est prévue pour présenter le projet architectural du « Poste source 
ENEDIS ». Une visite du bassin Corbière sera organisée dès que possible par la ville. 
 
Lors d’une prochaine réunion, une réflexion sera faite sur l’utilité des potelets blancs à 
l’entrée de la rue Gabriel Péri. Ophélie FLAMENT ira interroger les voisins à proximité 
immédiate. 

 

• POINT SUR LES MANIFESTATIONS/ACTIVITÉS A VENIR 
 
Une « Rencontre avec les habitants du quartier Cité » est prévue le samedi 9 avril de 15h 
à 17h. 
L’objectif est de présenter le conseil de quartier et échanger avec les habitants sur leur 
souhait partager leur compétence ou leur connaissance lors d’animations. Ce sera 
également l’occasion d’annoncer la Fête du quartier Cité qui est prévue le 20 mai à 
partir de 18h. 
 
La communication de ces évènements sera faite dans le journal de la ville, dans la 
newsletter et sur le site internet. 
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