
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DU 25/10/16 

18H30 – Mairie Annexe Ouest 

 

Présents : Mme LAGUERRE Sandra, M. DOR Jean-Marie, Mme ARNAUD Françoise, M. 

GONZALEZ Serge, M. BOSC Pierre, M. CESCO-RESIA Alain, Mme NICOLAS Martine, 

Mme ONDE Isabelle, M. BLANC Paul, Mme CONDUCHER-PONS Marie-Christine, Mme 

ROQUES Françoise, Mme SEGURA Emilie (Conseillère Centre-Ville). 

 
1) Aménagement du carrefour Monclar (intersection Monclar/Bd Jacques 

Monod) Boucherie Tornati 

 
La démolition de la boucherie TORNATI est prévue pour Février 2017, d’ici là, un comité de 

pilotage Mairie se réunira pour discuter des modalités de reconstruction d’un carrefour apaisé. 

Les conseillers de quartiers y seront associés : concertation avec les habitants de l’avenue 

monclar et prise de décision sur le projet choisi. 

 
2) Attribution noms de parcs et rues 

 
3 noms ont été choisis : esplanade à côté du grand hôtel (bd saint roch) LEILA SEBBAR  

(romancière française, née en 1941 en Algérie) 

Jardin avenue du lavarin : SIMONE VEIL (femme politique française, née en 1927). 

Le parc des jardins du Hameau des Fontaines du Levant : Colette écrivaine française née en 

1873 et décédée en Août 1954. 

En attente de confirmation de Mme le Maire et du service Patrimoine. 

Il est proposé de travailler sur un nouveau nom pour l’école des gens du voyage avec les 

écoliers. 

 
 
 
 



3) Retour sur le RDV avec la directrice de la communication (Mme 

BONSIGNORI) 

 
Il a été décidé lors de ce rdv de proposer une journée portes ouvertes le 28 novembre prochain 

à l’occasion du conseil de quartier. Un Apéritif sera offert par le service protocole de la mairie 

et les habitants auront l’occasion de rencontrer les conseillers de quartier et d’échanger avec 

eux. 

D’autre part, les comptes rendus des conseils de quartier ainsi que toutes les informations 

utiles seront publiés sur le site Internet de la Ville. 

La plaquette des conseillers de quartier sera éditée après modification pour distribution aux 

habitants ; et le trombinoscope sera affiché sur le panneau dédié aux conseillers de quartier de 

la mairie ouest. 

 

4) Evènement sur le livre 

 
Alain CESCO-RESIA propose un évènement à l’abbaye de St Ruf (?) en Avril-Mai 2017, 

projet autour du monde méditerranéen. Historiens, philosophes etc. seraient invités. 

Ateliers d’écriture avec les ateliers d’alphabétisation, rencontres dans des jardins privés, dans 

des cafés, troc de livres. Collaboration avec AATOA, grain de lire, bibliobus, atelier 

amateurs, CMS. 

A destination des enfants et des adultes. 

Création d’un comité de pilotage.  

Est-il possible d’avoir un budget pour cet évènement ? 

 

5) Questions diverses 

 

Sandra LAGUERRE a été tirée au sort afin de participer au Conseil Citoyen. 

Il y a eu un accueil des conseillers à la préfecture par le Préfet. Des ateliers de travail leurs 

seront proposés dont un à Paris le 27 Octobre 2017.  

Pour les conseillers de quartier, la collaboration avec les Conseils Citoyens est obligatoire. 

Sandra servira de lien entre les 2 conseils. 



Retour sur le Vide Grenier : 

Il  est envisagé d’organiser à nouveau un vide grenier sur St Ruf en Juin prochain avec l’appui 

de Tecelys et des associations du quartier. 

Le conseil de quartier s’est terminé par un apéritif convivial en présence d’une conseillère de 

quartier centre-ville. 

 


