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REUNION DU 8 NOVEMBRE 2017 LIEU : HOTEL DE VILLE  
18h30/20h00 

 

Objet :  Réunion de travail Comité de quartier Sud-Ouest – Compte-rendu de réunion 

PARTICIPANTS : Nathalie TYSKO Alain BONNAVENTURE Geneviève ALVAREZ 

 Jean-Luc VIDAL M.José BOURREC-AMIELL Christophe AMIELL 

 Sandrine TABEY-BEUVELOT Jean-Pierre FREMONT Isabelle MASDOUA 

 Armand FANJEAU Isabelle HAMADOUCHE  

  

EXCUSES : Marie PARAIRE   

   

 

1. Introduction  
 

Après avoir remercié les participants pour leur présence, et excusé les personnes absentes, Séverine CARTIER, 

Service Démocratie Locale, souhaite la bienvenue aux membres suppléants intégrant ce jour le comité de quartier 

et propose un tour de table afin que titulaires et suppléants se présentent.  

Séverine CARTIER précise brièvement les principes de fonctionnement du Comité de quartier et indique les trois 

grandes thématiques précédemment arrêtées : 

- Communication 

- Tranquillité publique 

- Cadre de vie 

 

2. Emergence de nouvelles thématiques de travail 
 

Une rencontre entre membres titulaires et suppléants a permis de partager les sujets, idées, propositions 

d’actions et de faire émerger de nouvelles thématiques de commissions de travail, ce qui porte à cinq le nombre 

de thématiques proposées : 

- Communication  

- Environnement 

- Transports 

- Tranquillité publique 

- Animation 
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Une fois les groupes constitués, une rencontre réunissant toutes les commissions sera organisée en présence de 

Séverine CARTIER. 

 

Les membres indiquent finaliser la constitution des différentes commissions  et réaliser un doodle afin de 

programmer la première rencontre. A l’issue, la date sera communiquée au service Démocratie locale afin de 

réserver une salle de réunion. 

 

3. Informations diverses 
 

- Diagnostic en marchant sur le territoire d’En Jacca le 15 Novembre 2017 à 14h00 – Maison citoyenne d’En 

Jacca 

- Réunion groupe scolaire des Marots le 15 Novembre 2017 à 18h00 -  Salle polyvalente d’En Jacca 

- Réunion de la Commission « Communication inter comités de quartier le 29 Novembre 2017 à 18h00 – Hôtel 

de ville, salle de réunion du 3
ème

 étage. Un à deux représentants par comité de quartier (idéalement ceux 

composant la commission communication) sont invités à participer. 

- Les membres du Comité demandent à rencontrer Marc TERRAIL, adjoint au Maire délégué à la tranquillité 

publique, à la réglementation et aux relations avec le monde des anciens combattants, pour une présentation 

du schéma Tranquillité publique. 


