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Référence du document : COMPTE RENDU N° 2 Date :  20 septembre 2017 

 
 

Date :  20 septembre 2017 20H00 

Lieu : Centre social des Pénitents 

Objet : Réunions des conseillers de quartier 

Animateur  
 

Léocadie ZINSOU 

Rédacteur du compte-rendu Fatiha LACAISSE 

 

Participants  

M. Jérôme BANCE 
Mme Aline DEVEAU 
M. Rachid SEBAHI 
M. Laurent PAILLEUX 
Mme Jocelyne SALMON 
Mme Sylvie MATIGNON 
Mme Fatiha BADAD 
Mme Léocadie ZINSOU 
Mme Fatiha LACAISSE 

Ordre du jour 
Square St Nicolas/avis sur jeux d’enfants 
Retour sur les demandes et les réalisations dans le quartier de VERNONNET 
Planification des permanences 2018 
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Compte-Rendu 

 
Mme ZINSOU introduit la séance, elle propose un tour de table pour présentation de chacun des 
membres participant.  
Nous accueillons également Mme Salmon, habitante du quartier de Vernonnet et qui s’est présentée 
suite à la publication des réunions de quartiers sur le site de la Ville. 
 

1. Vie des quartiers :  
 

 
Square St Nicolas 
La date de démarrage des travaux n’a pas encore été communiquée. Le service de la démocratie 
participative va se rapprocher des services techniques pour obtenir des informations 
Les conseillers de quartiers ont, durant la séance, manifesté le souhait d’être associés aux réunions de 
chantiers pendant les différentes phases (début, milieu et fin des travaux) afin d’en connaitre les 
différents points d’avancement.  
Suite à la réunion publique du 19 mai dernier présentant le projet de requalification du square de jeux, 
il a été demandé aux participants de nous orienter sur le choix des jeux pour enfants. Nous validons et 
confirmons, en séance, la tranche d’âge de 6 à10 ans. 
 

2. Projets du quartier et de la ville : 
 

Retour sur les demandes et les réalisations dans le quartier  
Un tableau récapitulatif des demandes est transmis à l’ensemble des membres et un état 
d’avancement point par point est effectué. Un conseiller précise que certaines demandes ne paraissent 
pas dans ce nouveau tableau. Celui-ci sera mis à jour et joint au présent compte rendu. 
 

3. Dynamisation du quartier : 
 

Vernonnet scintille :  

Les conseillers manifestent leur mécontentement quant à la date du 8 décembre, celle-ci leur semble 
être imposée. Nous leur précisons que cette manifestation, intégrée au programme de Vernon scintille 
nécessite une forte anticipation du service évènementiel dans l’organisation de cet évènement phare. 
De ce fait, il s’agit de programmer rapidement une réunion avec les directrices d’écoles, les 
associations de quartier et les conseillers, pour définir les modalités d’organisation et compléter le 
dossier de demande de manifestation.  
 
Les évènements prochains 
Dates à retenir :  
Journée de l’écocitoyenneté le 30 septembre dans le parc des Tourelles à Vernonnet 
1 mois sans tabac tout le mois d’octobre 
 

4. Questions diverses : 
 

Planification des permanences 

un point bilan sur l’année 2017 est établi. Il a été décidé de reconduire la même organisation des 
permanences pour l’année 2018. 
 
Mme Salmon alerte Mme Zinsou sur les nuisances sonores qu’elle subit, liées à l’arrêt de bus situé 
juste devant son habitation. Voir avec le service transport de la SNA s’il est envisageable de le 
déplacer. 
Etudier la possibilité de renforcer la signalisation directionnelle indiquant la maison Pierre Bonnard car 
il a été constaté que de nombreux touristes parvenaient avec difficultés à trouver le bon chemin pour 
rejoindre ce lieu. 
Serait-il possible de matérialiser une place pour Personne à Mobilité Réduite avenue de l’Ardèche 
Pourquoi le quartier de Vernonnet est-il sorti de la zone politique de la Ville ? 
 

 


