CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
COMPTE-RENDU DU 25 mai 2021
Élu référent du quartier : Valentin Narbonnais
Référents administratifs : Florence Gasparini Laratte

THEMATIQUES DU JOUR

Présentation des données spécifiques au quartier : nouveau plan, chiffres clés,
équipements publics et photographies du quartier. Support de présentation joint
en annexe.
1. Présentation du nouveau format des Conseils de Quartier
Le nouveau format des Conseils de Quartier prévoit que les séances soient
ouvertes à tou.te.s.
Le Conseil de Quartier est un lieu d'échange, de paroles, de proposition
d'initiatives conviviales et de participation informant les habitant.e.s des projets
en cours.
Il a un rôle de veille et de relais des différents travaux issus des ateliers
participatifs, ainsi que consultatif sur la sélection des projets proposés au titre
du budget participatif.
Un bureau élu lors de la prochaine séance (4 sièges habitants + l’élu référent),
sera chargé d’organiser les séances avec les référents administratifs, d’animer
les échanges, de suivre les actions engagées et de garantir l’ordre du jour en le
définissant en amont.

2. Convivialité
-Edition 2021 de la Fête des Voisins : quelle gestion par la ville ? Quelle
organisation pour les participants ?
(La nouvelle date officielle est le vendredi 24 septembre).
-Possibilité de louer des salles municipales (en particulier dans les écoles) pour
des évènements organisés par des particuliers (mariage, anniversaire).
Les salles municipales ne sont disponibles que pour les associations de la ville.
Cela génère une gestion avec nettoyage des locaux et sécurité à assurer.
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3. Organisation des conseils de quartier
-Périodicité des réunions du Conseil de quartier ? Environ 1 séance entre
chacune des vacances scolaires.
Volonté des habitants de voir les élus du quartier présenter les principaux
projets concernant le quartier et la ville (immobiliers, commerces,
aménagements…).
A organiser par le service de la Démocratie Locale.
-Organisation et développement des projets issus du budget participatif ? Les
projets issus des conseils de quartier seront présentés à partir de septembre.
-Enveloppe budgétaire disponible pour les initiatives venant du conseil de
quartier ? Un budget sera alloué notamment pour les initiatives conviviales et
solidaires. S’il s’agit d’investissement, le cadre du budget participatif est à
privilégier.
-Peut-on rendre possible l’interpellation du Conseil Municipal par le conseil de
Quartier, via une question posée officiellement en séance. Exemple pris à Arcueil
où c’est déjà le cas. Cadre du CM à adapter, car nécessite une interruption de
séance (règlement intérieur à modifier).
-Quelle communication pour les réunions de Conseil de Quartier ? Notifications
par Colombes dans ma poche ? La communication est réalisée via le journal
municipal, l’affichage, les réseaux sociaux et les akilux. Sans négliger
l’importance du relai dans le logement social, ni négliger oublier les moyens de
communication traditionnels, pour les personnes ne maîtrisant pas le numérique.
-Quelle forme pour le CR, à qui sera-t-il envoyé ? Le compte rendu et le support
de présentation sont envoyés par mail aux participants.
4. Sécurité
-Sécurité dans la zone pavillonnaire (les rondes semblent insuffisantes) ?
Interpellation de la police municipale sans réponse. Quels effectifs au total,
combien en patrouille sur le terrain ? Des précisions seront apportées sur ce
sujet lors de la prochaine séance.
-Marché du Centre : certains commerçants ne portent pas le masque. Rappels à
la règle possible ? Par la PM, rappel du service commerces et marchés ? Des
précisions seront apportées sur ce sujet lors de la prochaine séance.
-Brigade anti-tag : marquage « oasis de fraîcheur » à faire disparaître. Le
service de la Démocratie Locale se renseigne sur cette question.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Le prochain Conseil de quartier aura lieu le 21 septembre 2021 à l’école Reine
Henriette.
Ordre du jour
-

Élection du bureau
Projets du Conseil de Quartier
Réflexion commune sur la circulation douce et sur l’accessibilité pour les
porteurs de handicap
Présentation des projets budget participatif retenus
Contact Florence Gasparini Laratte
Tél : 01.47.60.81.45
06.01.28.26.40
Mail : conseilsquartier@mairie-colombes.fr
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