Ville de TASSIN la demi lune

TASSIN le 15 décembre 2018

COMPTE-RENDU DE CONSEIL DE QUARTIER
HOTEL DE VILLE - TROIS RENARDS

Date de la réunion : 15 novembre 2018
Horaires : 18h00 à 20h30
Lieu : salle Baudelaire Espace Leclerc Tassin
Présents : Michel Plasse , Serge Husson , Jocelyne Walter , Monique Bouvy, AnneMarie Ouvrard , Monique Dugnolle , Roger Rebord , Jacques Blanchin , Pascal
Charmot , André Lerissel , Fabrice Sagot
Excusés : Bruno Costes , Pascale Ode , Antoine Campanella , Claude Forget .
Destinataires : les présents + Francisque Tronel, Daniel Bret ,Yvette Reissent ,
Blandine Thierry-Clerc, Paule Minary, Pascale Reynaud-Brun, Mireille Roland,
Jacques Blanchin, Pascal Charmot, Louis Palazon
Pour info : lbarcet@villetassinlademilune.fr
sallesmunicipales @]villetassinlademilune.fr
rcoiffard@villetassinlademilune.fr

Secrétaire de séance-rédacteur : Serge Husson

Ordre du jour : présence de Monsieur Pascal CHARMOT , maire de TASSIN la
demi lune et Jacques BLANCHIN , adjoint .

Les membres du conseil de quartier ont été très satisfaits de la présence de notre
maire et de la considération qu’il a tenu à nous témoigner pour notre implication dans
la vie de la cité.

Ce conseil de quartier fut l’occasion d’aborder points par points toutes les
remarques , questions évoquées au cours de nos conseils de quartier durant l’année.
Monsieur le Maire nous a très clairement et de manière détaillée expliqué et
commenté tous les points relevés .
Renouveler cet exercice une fois par an serait le bienvenu.
Voir les annexes en copies jointes répondant à nos questions réalisées par Mr Robin
Coiffard responsable proximité voirie .

Divers
Les membres souhaiteraient la présence d’un élu (Jacques Blanchin ?) lors de nos
prochaines réunions de conseil de quartier afin d’obtenir la bonne prise en compte de
nos remarques et être informés des actions concrètes entreprises.
Les conseils de quartier permettent de proposer, d’informer, de résoudre au mieux les
questions, les suggestions des habitants.
Ils permettent également d’accroitre le lien social, l’intégration, la convivialité.
La charte des conseils de quartier est présente sur le site de la Mairie

Prochaines réunions pour 2019
Date : jeudi 21 mars
Jeudi 20 juin
Jeudi 19 septembre
Jeudi 21 novembre

Horaires : 18 h 00 – 19 h 30
Lieu : Espace Leclerc salle Balzac
Comptant sur la bonne présence de tous les membres

Serge HUSSON

