democratie-participative@mairie-salaise-sur-sanne.fr
N° 2019-02-CRVILL-VBEB

CONSEIL DE QUARTIER VILLAGE
Compte-rendu de la réunion du 14/03/2019
en mairie à 19heures
Présence : Valérie BONO – Martine ESCOMEL – Christine ROBIN – Guy PLAT – Annie ROUSSEL –
Marie-Thérèse SARRAZIN – Elisabeth JASSERAND – Jérôme MICHALLON ─ Virginie CALMELS ─
Christiane BUGNAZET ─ René CHANAS ─ Carméla PIEGAY
Ordre du jour :
- Retour des Assises Citoyennes / samedi 9 février
- Préparation Journées Citoyennes / samedi 25 mai 2019
- Projets en cours : Espace Jeux détente Joliot Curie – Jardins Partagés
- Mise en place salle / Foyer Communal
- Présentation projet « Chasse au trésor dans les Cités » / Conseil municipal des Enfants
- Divers
I- Assises Citoyennes – samedi 9 février 2019
1- Retour sur la journée
Rappel : Plus d’une soixantaine de personnes ont répondu favorablement pour participer à ce premier rendezvous. De très nombreuses idées ont été avancées… Un questionnaire a été envoyé à tous les participants pour
avoir leur ressenti et/ou leurs remarques et suggestions.
Tour de table :
Avis général : Bons retours de cette journée
 Thèmes constructifs bien que deux thèmes étaient assez proches
 Groupes hétérogènes et de tout âge où chacun pouvait s’exprimer
 Beaucoup de discussions, beaucoup d’échanges
 Journée positive et conviviale
 Bonne organisation
 Suggestion : Demande de communication des autres sujets proposés par la population et de pourvoir les
travailler ?
2/ Aparté : Réunion de restitution du Centre-bourg – mardi 5 mars 2019
Réunion intéressante mais décevante : Il n’y a eu aucun débat ni décision prise quant aux possibles
aménagements proposés et ceci était accentué par le problème technique des micros qui ne fonctionnaient pas
 Certains se plaignent qu’ils n’entendaient rien, que c’était confus...
Le plus :
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 L’idée de créer une halle est très intéressante car cela pourrait permettre de faire un marché de producteurs
locaux et être utile pour les associations
 16 places de parking
 Le local vide pourrait servir pour regrouper le kiné avec un médecin, un pédicure…
II- Journée Citoyenne - samedi 25 mai 2019
Propositions d’ateliers :
 Repeindre la passerelle du parcours de santé
 Repeindre la main courante de la passerelle de la Morize
III- Projet en cours : Mise en place d’un goupe de travail « Espace Jeux-Détente
o Christine ROBIN, élue
o Brahim IKAN, conseiller CDQ VILLAGE
o René CHANAS intéressé pour participer à la réflexion
A suivre…
IV- Utilisation de la salle N°1 du Foyer Laurent Bouvier
Cette salle servira de salle de réunion pour les groupes de travail et de rencontre entre les membres des CDQ’s
Proposition pour la gestion du badge : le laisser à l’accueil de la mairie
V- La chasse au trésor organisé dans les Cités par le CME – dimanche 12 mai 2019
Attention !!! Même date que la marche de l’Espoir
 Se faire connaître auprès du SME (Marie-Eve) ou auprès du service Démocratie Participative
VI- Pistes de travail à étudier
 Installer des jardinières de type « Jardin partagé » sur la rue Paul-Emile Victor pour éviter le stationnement
des automobiles et favoriser l’accessibilité
 Reprendre la fresque du tunnel souterrain du Rhodia par les conseils de quartiers et le CME
 Créer une boite à livres « accessible » sur la place Elsa Triolet (Centre Village) et sur l’Espace Les Sables
 Revoir le positionnement de la boite à livres au Foyer Laurent Bouvier qui est difficile d’accès (marche)
 Créer un espace canin avec distributeurs de sacs de déjections au centre Village et réinstaller des panneaux
indicateurs « humoristes » (chiens célèbres…) vers les poubelles (rechercher le travail qui avait été fait par le
SMJ)
 Rajouter des poubelles et des bancs au City-Parc
 Transformer le centre dentaire en maison médicale
 Attribuer un terrain de passage pour accueillir les gens du voyage qui soit éloigné du village pour éviter
qu’ils s’installent près du Skate-Parc  vers Green 7 ( ?)

Prochaine réunion : Jeudi 16 mai 2019 à 19 heures en Mairie

Fin de réunion
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