
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
MORIER – RIGNY – PONT CHER 

du 30/06/2021 
 

Début de la séance : 18 h 30 
 

 
Présents : 3  Absents excusés : 2 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
Madame Sandrine FOUQUET, Adjointe déléguée à la Vie de la Cité, aux Relations internationales 
et aux Systèmes d’information présente le conseil de quartier, présente le Conseil de Quartier et son 
rôle. Elle insiste sur le fait d'orienter les usagers vers le service Joue Proximité. Le conseil de quartier 
doit être réservé à des projets. 
 
Madame CHIL, Présidente du Conseil de Quartier présente les commissions qu'elle souhaite mettre 
en place en accord avec Monsieur Michel LE BAIL, Vice-président. 

 
- Commission Voirie et Sécurité 
- Commission Environnement/Aménagement urbain 
- Commission Animation/Relations intergénérationnelles 

 
Monsieur Michel LE BAIL suggère l'idée de rendre visite aux personnes seules et isolées, visites 
faites par les jeunes. Il est suggéré d'inviter Mme Dominique BOULOZ, Conseillère municipale 
référente de Mona Lisa, pour présenter le dispositif. 
 
Mme COUTANT, membre, suggère d'installer un banc au square des Mées: C'est l'exemple type de 
projet à gérer dans une commission. 
 
Il est évoqué également le dispositif « voisins vigilants ». Monsieur Jean-Claude DROUET, 
Conseiller délégué à la Sécurité publique, sera invité à un bureau pour en parler. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Afin de pouvoir commencer à travailler sur les commissions, je vous remercie de bien vouloir vous 
inscrire sur la commission qui vous intéresse, par mail à m.chil@jouelestours.fr. 
 
 

JOUE PROXIMITE 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations ou demandes d’intervention, appeler 
directement Joué Proximité au 02 47 39 71 26 ou par mail à l’adresse 
joue.proximite@jouelestours.fr 

 

Pour toutes remarques ou suggestions, je vous invite à les transmettre par mail à 
m.chil@jouelestours.fr ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr. 

 

Date du prochain bureau :  

Vendredi 3 septembre 2021 à 18 h 30 au Centre Social du Morier 
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