
 

 

Infos  de  votre Conseil 

de Quartier 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 5 septembre 2018 

 
Personnes présentes : Bernard DELAPLACE - Annie ENGELSTEIN – Michèle MARTELLI -
– Serge CAMIER – Alain VÉRONÈSE  
Isabelle VILATA 
 
Personnes excusées : Corinne GIRBAL – Jean-Yves COLLIAUX - Bénédicte JOUBERT - 
Claude OUVRY 
 
Ordre du jour 
✍      Repas de quartier 

✍    Aménagement de la RD 127 

✍  Budget participatif 

✍   Compteurs Linky 

✍  �   Préparation de la rencontre trimestrielle environnement (M. F.Aggoune) 

✍ �Point sur l'audit de la SEMAEST concernant le commerce 

✍ �Élection des nouveaux Conseils de quartier 

✍  Dates réunions et événement à noter 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I - Repas de quartier 
• Auprès du SJVDQ (Antennes de quartier) : 
- s'assurer de la logistique 
-  réalisation des affiches 
• Auprès de Dom : sa participation  
Pour action � AE 
En fait, nous avons choisi en juin à la quasi majorité le lieu habituel sur le parvis (fraîcheur 
d'octobre). @ de AE du 8 juin dernier. 

II - Aménagement de la RD 127 
Une personne est chargée de coordonner tous les acteurs de cette requalification, un comité 
de suivi du projet a été créé auquel participe notre CdQ. Il était prévu une réunion le 20 
septembre avec M. F.Aggoune. 
Info d'Isabelle Vilata : d'importants problèmes techniques et de planning liés à l'amélioration 
du réseau de canalisations, au niveau du rond-point République/Frérot  risquent de modifier 
la mise en route de la requalification sur cette section. Réunion des entreprises 
intervenantes le 10 septembre. I. Vilata donnera des informations au CdQ dans le courant de 
la semaine. 

III - Budget participatif 
19 projets présentés dont 7 éligibles. 
La votation s'effectuera, soit en ligne sur le site de la ville tout le mois d'octobre, soit sur des 
lieux dédiés entre le 8 et le 14 octobre. 



Info de Sébastien Fivaz, jeudi 6sept.par @ : 2 projets sont encore à l’étude pour vérifier leur 
éligibilité, de fait nous attendons le comité de suivi qui aura lieu le 20 septembre pour acter 
la liste des projets soumis au vote. Nous communiquerons sur l’ensemble des projets dès le 
21 septembre sur le site internet. Le vote en ligne sera ouvert du 1er au 31 octobre et le vote 
physique se fera durant la semaine du 8 octobre. Une communication sera faite en amont 
sur les modalités du vote et une présentation des projets sera disponible sous forme de 
flyers pour que les porteurs de projets et conseils de quartier puissent communiquer, une 
exposition sera aussi présente en mairie durant la période du vote physique et nous 
travaillons à ce qu’elle puisse aussi être diffusée aussi sur les autres points de vote. 

IV - Compteurs Linky 
La fiche "question n°2 " sera transmise à Sébastien Le Roux pour être mis au débat au-
niveau du groupe politique et envoyée à Sébastien Fivaz. 

V - Préparation de la rencontre trimestrielle environnement  
Demande de rendez-vous avec M. F.Aggoune, assortie de la liste des questions posées par 
les membres du CdQ pour  préparer cette rencontre. � Pour action, BD 
1/ Point sur le passage en régie publique de l'eau 
2/ Demande de réponse précise à la question n°2 concernant Linky 
3/ Aire jeux, suite 
4/ Ilot Paix/Reims, collectif. JY Colliaux proposé pour représenter le CdQ Centre ville. 
5/ Hygiène en centre ville; Problème des rats; Question n°3 

VI – Commerce 
Info d'Isabelle Vilata : L'audit de la SEMAEST s'est achevé en juin. Les propositions seront 
présentées en Direction municipales le 2 octobre puis en réunion publique le 10 octobre. 
Les 3 propositions pour une redynamisation sont intéressantes, novatrices et engageront la 
ville pour les 10 prochaines années. 

VII - Élection des nouveaux Conseils de quartier 
Le trio référent est à renouveler. Comme annoncé en juin, Bernard Delaplace et Annie 
Engelstein, après 10 ans d'animation du CdQ ne se représenteront pas.Ils resteront bien sûr 
membres actifs du Conseil. 

 VIII - Dates réunions et événement à noter 
 
 

 

Prochaines réunions  
Mercredi 3 octobre 

Mercredi 7 novembre 
à 20h 30 

salle du Jardin de la Paix 
 

SOUPE AUX POTIRONS 
samedi 20 octobre 

à partir de 12h 
à Gentil'Jardin 

 
 
 


