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 ETIENNE
Assemblée générale du mardi 02 juillet 2019
Présents :
Coprésidents et représentants de la ville de Tours
- M. ALUCHON, Adjoint au Maire, coprésident du conseil de quartier
- Monsieur HEREAU, Conseiller Municipal
- M. CAVALIER, Coordonnateur des conseils de quartier
Habitants/Associations
- Voir feuille de présence

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

1. Présentation de l’appel à contribution dans le cadre de l’année Balzac
Il s’agit d’un appel à contribution pour la création et mise en place d’une sculpture autour de la thématique de
Balzac. Les citoyens qui le souhaitent peuvent participer en versant un don pour ce projet.

2. Point sur les ateliers thématiques
A part l’atelier « Environnement » qui s’est réuni une fois, les autres ateliers (« Sécurité place Velpeau » et
« Patrimoine de quartier ») ne se sont pas réuni pour le moment.
Il est proposé de mettre en place un nouvel atelier à la rentrée « Panneaux d’information ». Il existe déjà un
panneau sur le secteur, place Velpeau et géré par le comité de quartier.

3. Propositions budgétaires et vote de l’assemblée
Il n’y a pas de propositions budgétaires pour le moment. L’assemblée émet le souhait éventuellement de
contribuer au financement de la sculpture Balzac.
Des propositions pourront éventuellement être faites à la rentrée.
L’assemblée décide également d’organiser une communication et un pot convivial pour son prochain rendezvous.
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4. 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.

Fin de la réunion

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 15 octobre à 18h30,
Centre de vie du Sanitas (10 place Neuve)
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