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Compte-rendu 
 

Réunion d’écoute du Conseil de quartier de Lavignolle 

Du 15 juin 2022 
 
Etaient présents : 

Représentants du collège des élus : M. le Maire ; Mme DOSBA Nadège ; Mme PEREIRA 

Florence ; M. LECOQ Jean Matthieu 

Représentants du collège des citoyens : Mme BONDU Marie Chantal ; Mme SOUILLART 

Camille ; Mme MIRANDA Bernadette ; Mme PAILLART Catherine ; Mme FELGUERA Aurélie ; 

M. MONGE Patrick ; M. LORETTE Julien ; M. PASCUAL Dimitri ; M. COLLET Olivier ; M. DE 

MEZZO Jérémie 

 

Etaient absents : 

Représentants du collège des élus : M. PLET Bernard  

Représentants du collège des citoyens : M. BOULANGER David ; M. VOILLAT Guillaume ; M. 

CASANOVAS Camille 

Agent municipal chargé de la démocratie participative excusée : Mme GOUDENEGE Estelle 

            

 

 

Madame DOSBA Nadège ouvre la séance à 19h06 et passe à la lecture de l’ordre du 

jour. 

 

 

1° INSTALLATION DES MEMBRES DES COLLÈGES ÉLUS ET CITOYENS : 

 

Madame DOSBA Nadège rappelle que par délibération n°2022-24 en date du 04 Avril 2022, le 

Conseil Municipal a fixé la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement 

des Conseils de quartier. Ils sont créés pour une durée de 3 années, reconductible une fois et 

peuvent être dissous à tout moment dans les conditions fixées par le présent Règlement. 

 

Il convient d’installer les nouveaux membres. 

Les présentations sont faites par un tour de table. 

 

Cette installation est approuvée à l’unanimité des deux collèges. 
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2° RÈGLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER (ANNEXE 1) : 

 
Madame DOSBA Nadège évoque le règlement des Conseils de quartier aux membres des deux 
collèges. 
 
Pour donner suite à cette lecture, le règlement des Conseils de quartier est approuvé à 
l’unanimité des deux collèges et signé par tous les membres. 
 
 
3° ÉLECTIONS DU CITOYEN RÉFÉRENT 

 

Madame DOSBA Nadège propose au collège des citoyens de procéder à l’élection du citoyen 

référent. Elle demande aux membres du collèges des citoyens présents qui souhaite se 

présenter. 

 

Monsieur MONGE Patrick et madame FELGUERA Aurélie se sont présentés pour être citoyen 

référent. 

 

Madame FELGUERA Aurélie a laissé la place à monsieur MONGE Patrick qui est de fait élu 
citoyen référent à l’unanimité du collège des citoyens. 
 
Il a été proposé aux membres titulaires du Conseil de Quartier de réfléchir à la possibilité 
d’intégrer dans leurs prochaines réunions de travail, les citoyens de la liste complémentaire. 
 

 

4° MOMENT D’ÉCOUTE : 

 
Madame DOSBA Nadège demande : 
 

• D’une part, aux membres du 
collège des citoyens de faire part de 
leurs attentes au collège des élus ; 

• D’autre part, au citoyen référent 
élu de noter les mots-clés ressortant sur 
un paperboard (photo ci-contre) : 
 

- Madame BONDU Marie-Chantal 

souhaite faire un sondage (mailing en 

boîte aux lettres) auprès des résidents 

de Lavignolle. 

- En complément des sujets 

évoqués, madame DOSBA Nadège lance 

le groupe sur le sujet de la maison que la 

mairie vient d’acheter. 
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Plusieurs idées s’en suivent : l’installation de commerces de proximité ou d’un 

médecin est évoqué par madame FELGUERA Aurélie, des lieux de rencontre et d’aire 

de jeux sont proposés par madame FELGUERA Aurélie et monsieur DE MEZZO Jérémie. 

Monsieur MONGE Patrick rebondit sur le fait qu’il faudrait sonder les habitants du 

quartier sur ce projet. 

- Madame FELGUERA Aurélie demande s’il est possible de mettre en place une navette 

pour les enfants sur les horaires des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).  

- Le contrat local de santé est évoqué. 

Madame MIRANDA Bernadette signale que le problème vient aussi du fait que les 

médecins d’aujourd’hui ne veulent pas travailler autant que l’ancienne génération. 

- Monsieur COLLET Olivier demande la liste des projets en cours sur le quartier. Madame 

DOSBA Nadège apporte des précisions sur l’avancée du projet de l ’école et des abris 

bus. 

- Monsieur le Maire arrive à 20h15 et apporte une réponse sur la question de sécurité. 

En effet, il indique qu’un dispositif de caméra de surveillance va être déployé aux 

entrées et sorties des quartiers dans le but d’être une aide à l’enquête pour les services 

de gendarmerie. 

                                                                               

Des réponses complémentaires peuvent être apportées lors de la prochaine réunion « projet » 

et l’intervention d’une personne extérieure peut également être prévue afin de se concentrer 

sur un sujet communal en particulier. 

 

Ce premier échange et les mots-clés ressortant sont approuvés à l’unanimité des deux collèges. 
 
 

5° QUESTIONS DIVERSES : 

 

Le fonctionnement des Conseils de quartier est rappelé. 

Madame DOSBA Nadège informe les deux collèges qu’une page du site internet sera 

alimentée avec les convocations, les photos et les comptes-rendus des réunions : 

https://www.ville-de-salles.com/mairie/democratie-participative/conseils-de-

quartier/#1655202144969-2f3c55a8-6c67 

 

 

 

Madame DOSBA Nadège clôture la séance à 20h45. 

https://www.ville-de-salles.com/mairie/democratie-participative/conseils-de-quartier/#1655202144969-2f3c55a8-6c67
https://www.ville-de-salles.com/mairie/democratie-participative/conseils-de-quartier/#1655202144969-2f3c55a8-6c67

