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Conseil de Quartier du Petit Parc 

 

 

DEMOCRATIE LOCALE 
 

 

CR de la réunion du vendredi 6 avril 2018 à 14 heures 30  

Salle du Conseil de Quartier,  rue du Fossé 
 

 

En présence de : 

• Françoise BIESSY 

• Francis  CHOLLET 

• François DAULNE 

• Philippe GAUTIN 

• Serge GODAERT, Maire-adjoint 

• Benjamin NOVAU 

• Franck VERITE 

Sont absents et excusés : 

• Michel JESEL 

• Michèle-Françoise ROTA 

• Sébastien ROUSSEAU 

La réunion a pour but de préparer la fête des voisins du 25 mai 2018. 

1 – Inscriptions : 
Serge  informe que 40 personnes dont 7 enfants sont déjà inscrites. 

Il est demandé que chacun mobilise ses voisins. 

2 – Organisation de cette fête : 
La fête se déroulera ainsi : 

� 18 heures : ouverture des portes. 

� 18 heures à 19 heures : accueil des participants. 

� 19 heures à 21 heures : repas. 
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Interrogations posées : 

• Placement libre ou placement aux tables mises à disposition (facilitant le regroupement par 

affinité). 

• Dépôt des paniers repas sur table commune ou non. 

• Consommation de ses propres denrées ou en partage des denrées apportées par l’ensemble 

des participants. 

Les membres présents semblent préférer une table commune, avec placement libre permettant une 

meilleure relation entre participants. 

 En revanche, tous au long de la fête les Conseillers et le Maire-adjoint   se rapprocheront  des 

participants pour lier des contacts afin qu’un maximum de personnes s’implique dans les 

prochaines manifestations. 

Il faudrait prévoir un numéro de téléphone à joindre pour les retardataires. En effet,  les grilles du 

château seront fermées à partir de 19 heures et pendant le repas. 

L’accueil musical sera effectué par les élèves du conservatoire de 18 heures à 19 heures. 

3 – Distribution des tracts 
Il est nécessaire de procéder à l’édition de nouveaux tracts (remerciements à Benjamin pour ses 

éditions). Les premiers tracts ont été distribués,  dans des zones prédéterminées, par : 

• Benjamin 

• Francis 

• Franck 

• François 

• José 

• Michèle-Françoise. 

N’ayant plus de tract à disposition,  Serge effectuera sa distribution dès ce nouveau tirage, . 

Serge contactera  Gilles pour obtenir confirmation que la distribution de sa zone est  bien réalisée. En 

cas d’empêchement  Philippe se propose de l’effectuer. 

� Une autre distribution générale sera sans doute nécessaire. Elle sera arrêtée en fonction des 

retours d’inscription.  

4 – Propositions : 

• Prévoir le fléchage des accès d’entrée. 

• Prévoir la mise en place de barrières pour accroche des sacs de poubelles afin de faciliter le 

ramassage des déchets. 

• Organiser un concours de dessin pour les enfants jusqu’à 12 ans  avec  le thème. 

« Comment les enfants voient  la fête des voisins »   
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 Le dessin comportera le château. 

� Le meilleur dessin sera publié dans le Vivre à Maisons. 

• Prévoir la mise à disposition sur les tables de feuilles pour recueillir les sujets et activités 

souhaités dans les prochains mois avec l’inscription des personnes pouvant contribuer  à 

l’organisation de ces projets. 

• Mettre  à disposition des jeux pour les enfants pendant la fête des voisins. 

5 – Prochains rendez-vous à organiser 

• Pour pendre contact avec la nouvelle Administratrice  du château(Francis et Michèle-

Françoise accompagneront Serge GODAERT). 

• Pour repérer  la mise en place sur site du matériel  dès livraison (toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues). 

• Pour les derniers préparatifs le 25 à 16 heures (l’ensemble des Conseillers). 

Prochaine réunion du Conseil de préparation : le vendredi 4 mai à 14h30 dans la salle du Conseil 

de Quartier. 

 


