Pôle citoyenneté

Le 09.12.2021,

Réunion collectif citoyen - Quartier Joliot Curie
Compte-rendu du 06.12.2021

Étaient présents :





François Doucet, Conseiller municipal délégué à l’économie sociale et solidaire et
l’innovation sociale et à l’animation du quartier Joliot-Curie ;
6 habitants : Guy Bacheley, Jean-Jacques Magalas, Julien Cambon, Simon Burkovic (adjoint
délégué à la mobilité), Didier Gamonal, Anne-Carole Delhommeau ;
Amélie Comby, chargée de mission citoyenneté ;
Shéhérazade Bouslah, conseillère municipale déléguée aux retraités et liens
intergénérationnels.

Ordre du jour
1. Tour de table des participants
2. Retour sur la balade de quartier
3. Problèmes soulignés
4. Organisation de l’événement du 11 décembre
5. Colis des retraités
6. Les objectifs du collectif

1. Tour de table des participants
Pendant ce tour de table chaque participant s’est présenté, et a précisé son implication dans
le collectif et son lieu de résidence.
Ce tour de table a été l’occasion pour l’élu référent de quartier de rappeler le rôle du
collectif : favoriser le lien social et avoir un rôle festif. Il s’agit d’un lieu de parole pour les
habitants (faire remonter des problèmes par exemple) et de dialogue avec les élus. Le
collectif est chargé d’animer le quartier.

2. Retour sur la balade de quartier






C’était une bonne idée car cela a permis aux gens de se rencontrer.
Il serait intéressant de faire des thématiques plus ciblées pour les prochaines balades.
C’est un bon outil pour découvrir la ville (des habitants ont réalisé des balades dans
d’autres quartiers que les leurs).
Il est proposé d’axer la prochaine balade du quartier Joliot Curie sur la mobilité.
Proposition de parler aussi des déchets (car présence de rats dans le quartier).
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3. Problèmes soulignés
 Les fresques « Femmes remarquables » sont cachées par les arbres. Il a été précisé
qu’une réponse serait donnée par la ville lors de la restitution des balades de quartier.
 Avenue du président Salvador Allende, circulation très dense des voitures, et donc zone
très dangereuse pour les vélos.
 Rue de Reims, gros problème de circulation pour le contre-sens vélo.
 Problème de stationnement dans le quartier.
4. Organisation de l’événement du 11 décembre
 Pour rappel : 2 séances de cinéma sont prévues au cinéma Jean Vilar (et un goûter
l’après-midi). Les habitants du quartier Joliot-Curie ont accès à une séance gratuite.
 Le 11 décembre il y a beaucoup d’événements le même jour : fête des solidarités
(finalement annulée), marché de Noël et trois événements organisés par les collectifs de
quartier quartiers.
 Le collectif prévoit d’aller faire des courses pour préparer des goûters en sachets
individuels à donner aux enfants à la sortie de la séance de l’après-midi.
5. Colis des retraités
 Shéhérazade Bouslah, conseillère municipale déléguée aux retraités et liens
intergénérationnels, est venue présenter le fonctionnement des colis de Noël pour les
retraités. Sur le quartier Joliot Curie, 54 colis (gourmands ou cadeaux) sont à distribuer
pour les retraités.
6. Les objectifs du collectif
 Le collectif a précisé qu’il serait bien que le budget des collectifs soit proportionnel au
nombre d’habitants du quartier : Joliot-Curie a un nombre important d’habitants, et donc
a besoin d’un budget plus important. Budget partiellement proportionnel (=une part fixe
+ une part par habitant).





Rappel du budget des collectifs : 6600€ par quartier.
Proposition de créer davantage de transversalité entre le collectif de quartier et
l’Association des parents d’élèves d’Olympe de Gouges.
Il a été acté lors de cette réunion que les activités, habituellement développées par le
collectif : belotte, galette, repas/karaoké et loto seront reconduites en 2022.
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