Direction de la Cohésion Sociale
Dossier suivi par : Antoine CAVALIER
Coordonnateur des Conseils de quartier
 02 47 31 39 51 / 06 22 73 65 58
 a.cavalier@ville-tours.fr

CONSEIL DE QUARTIER SAINT-SYMPHORIEN
Assemblée générale du mercredi 24 avril 2019

Présents :
Ville de Tours
- Mme OGER, Adjoint de quartier de Tours Saint-Symphorien
- M. CAVALIER, Coordonnateur des conseils de quartier

Habitants/Associations
- Voir feuille de présence

----------------------------

1. Présentation des travaux des ateliers thématiques
Les ateliers thématiques mis en place lors de la dernière assemblée générale ont bien fonctionné pour la plupart.
- Environnement : projet d’installation de composteurs collectifs, une proposition budgétaire est soumise pour cette AG
- Mémoire des quartiers Nord : l’atelier travaille sur l’histoire de Gentiana et Louis Decorges, l’atelier soumet ce soir une proposition budgétaire pour réaliser un
film sur le sujet
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- Civisme et sécurité publique : a organisé une conférence/débat sur la place du vélo en ville. Il travaille sur un projet d’exposition photos et présente des propositions
budgétaires pour financer ce projet
- Voirie-Circulation : ne s’est pas encore réuni. Il se réunira à la rentrée notamment pour étudier la question des zones 30 à Tours Nord, examiner la question de la
vitesse rue des Bordiers et enfin, étudier une proposition d’installation de panneau d’information dans le quartier des Douets

2. Proposition budgétaires et vote de l’assemblée
Ateliers

Civisme/Sécurité
Civisme/Sécurité

Environnement
Mémoire des
quartiers Nord
Total

Projets
Exposition de photos
extérieures (15 bâches) et
intérieures (15 panneaux) sur
le thème des incivilités
Photos retravaillées par un
dessinateur
Expérimenter des
composteurs collectifs auprès
d'habitants volontaires : 2
lieux retenus
Réalisation et montage d'un
film sur Louis Decorges à
Tours Nord

Propositions budgétaires

Impression des photos

Devis prévisionnel

1 467,90 €

Observations

Devis établi auprès de l'entreprise LECHAT

Prestation du dessinateur

400,00 €

Dessinateur Sya

2 Compostou (Zéro
déchets)+ broyat +
entretien et suivi

450,00 €

Location annuelle

5 000,00 €

Travail sur 2 ans (5000€ à prévoir en 2020)

7 317,90 €

Ces propositions sont votées à l’unanimité.
Dernière minute : suite à des problèmes d’ordre technique, le projet d’exposition photos de l’atelier Civisme/Sécurité ne peut être mené à jour sous sa forme initiale.
Il est donc abandonné mais l’atelier travaille d’ores et déjà sur un nouveau projet qu’il présentera à la prochaine réunion de l’assemblée.

3. Point sur la plateforme collaborative
La plateforme collaborative est en ligne et elle est opérationnelle. Les membres des conseils de quartier qui ont laissé des mails ont reçu une proposition d’inscription.
Pour s’y rendre et s’inscrire le mieux est de passer par le site de la Ville, au niveau de la page « conseils de quartier », il y a un lien vers la plateforme.
2

Fin de la séance

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 25 septembre à 18h00,
Salle de spectacle de Gentiana (90 avenue Maginot)
Cette réunion sera suivie de l’inauguration du composteur collectif Croix Pasquier, rue Saint Exupéry à partir de 19h00
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