
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 
du mercredi 10 septembre 2020 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde,   Françoise Carteau,  Annie Engelstein, Joëlle Guillot,  
Claude Ouvry,   Ginette Peyrat 
 

Personnes excusées : Serge Camier , Brigitte Cura, Bernard Delaplace,  Bénédicte Joubert, 
Michèle Martelli, Yves Monnier, Franck Patte, Alain Véronèse,  
 

L’ordre du jour: 
- Retour sur le vécu pendant le confinement 
- Proposition de boite à livres  
- dates des prochains conseils 

- Informations et questions diverses 
 

- Retour sur le vécu pendant le confinement 

Nous sommes ravis de nous revoir tout en respectant les distanciations ! Nous faisons un tour de 
table, dans l’ensemble nous n’avons pas trop souffert pendant le confinement mais ce qui a été le 
plus difficile c’était de ne pas voir ses proches, amis,… une période ou le lien social a été mis à mal  ; 
mais malgré tout beaucoup de solidarité dans les quartiers, 
  

- Proposition de boite à livres par Brigitte 

Brigitte Cura, absente ce jour,  nous propose l’installation d’une boite à livres au centre ville. Cette 
proposition, faite à l’époque par Marie Annick, a déjà fait l’objet d’une étude dans le cadre du budget 
participatif de l’an dernier. Ce projet sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil.  
 

- dates des prochains conseils 

- mercredi 14 octobre - mercredi 18 novembre - mercredi 9 décembre - 
 

- Informations et questions diverses 

Des tablettes vont être distribuées à 100 élèves de maternelle et primaire.  Cette action doit déjà être 
organisée au niveau des services de la mairie concernés. Néanmoins la responsable du 
cyberespace pourrait solliciter des bénévoles pour accompagner des enfants ayant des difficultés. 
 

Annie nous informe du retard pris pour  l’installation du projet de Gentil’jardin retenu lors du budget 
participatif, L’espace devant la médiathèque a été végétalisé  mais il n’a pas été entretenu. L’artiste a 
sollicité les services de la ville afin d’installer ses sculptures mais il n’a pas obtenu de réponse. Des 
Mails vont être envoyés aux nouveaux élus, Riad  Guitouni, Romain Laplagne ainsi qu’à Sébastien 
Fivaz. 
 
Information dernière minute d’Agnès Foltyn: « Une grosse charpentière d'un saule est tombée au 
jardin de la Paix, il y a une semaine.Pour assurer la sécurité des usagers et compte tenu de l'état de 
cet arbre ainsi que de quatre autres saules à proximité (branches et charpentières sèches, présence 
des parasites sur le  tronc, décollement de l'écorce) un abattage de 5 arbres sera réalisé vendredi.2 
octobre.J'ai déjà fait part de cette intervention à Annie Engelstein. Nous avons convenu qu'un projet 
de replantation sera travaillé avec le conseil de quartier. Je viendrai donc le 14 octobre à la 
réunion du conseil pour amorcer nos échanges. En attendant, un affichage sera mis en place. » 

 

Prochaine réunion 
mercredi 14 octobre 2020 

à 20h30 

salle du jardin de la Paix 


