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 25 septembre 2019

Présents :
Ville de Tours
- Mme OGER, Adjoint de quartier de Tours Saint-Symphorien, coprésidente élue du conseil de quartier Saint Symphorien
- Monsieur GUIBOUT, coprésident citoyen du conseil de quartier Saint Symphorien
- M. CAVALIER, Coordonnateur des conseils de quartier

Habitants/associations/invités
- Voir feuille de présence

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

1. Retour des ateliers thématiques
- Environnement : le composteur collectif dans le jardin Antonin Artaud (Monconseil) a été installé et celui à côté de l’école Croix Pasquier fait l’objet d’une
installation et d’une inauguration après la réunion. L’atelier propose d’en installer 3 autres dans le quartier de l’Europe (voir proposition budgétaire) : rue de Lille,
rue de Calais et au Clos Moreau, sachant que pour l’emplacement de ce dernier, il faudra l’accord de Tours Habitat propriétaire de la parcelle.
- Mémoire des quartiers Nord : le 08 octobre aura lieu la présentation du travail sur le Clos Moreau ainsi qu’une exposition à Gentiana en février. Le film sur Louis
Decorges voté lors de la dernière assemblée générale est en cours de réalisation.
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- Civisme et sécurité publique : le projet de photos sur les actes d’incivilités a été abandonné pour des raisons de difficultés en matière de réalisation technique. Il est
proposé l’organisation d’une conférence débat en décembre salle du Colombier sur la thématique des élections. En janvier il est proposé d’organiser une conférence
sur la thématique des « voisins vigilants ». En 2020, un projet collaboratif avec les collèges de Tours Nord est proposé afin que des élèves puisse travailler en petits
groupes sur des présentations autour des incivilités. A la suite, une « battle » entre les participants serait organisée à Gentiana un samedi après-midi au mois de
mai/juin.
Est-il possible que le conseil de quartier paye des intervenants pour ce projet ? → Le conseil de quartier dispose d’une enveloppe budgétaire de fonctionnement qui
peut être utilisée pour ce type de projet.
- Voirie-Circulation : une réunion a eu lieu le 16 septembre avec le service Circulation pour parler notamment des zones 30 à Tours Nord. Au cours de cette réunion
a été évoqué également une demande d’installation d’un panneau d’information de quartier aux Douets (voir proposition budgétaire).

2. Propositions budgétaires et vote de l’assemblée
Ateliers
Vote AG avril 2019
Civisme/Sécurité

Projets

Exposition de photos extérieures (15 bâches) et intérieures (15
panneaux) sur le thème des incivilités
Civisme/Sécurité
Photos retravaillées par un dessinateur
Environnement
Expérimenter des composteurs collectifs auprès d'habitants
volontaires : 2 lieux retenus
Mémoire des quartiers Réalisation et montage d'un film sur Louis Decorges à Tours
Nord
Nord
Vote AG septembre
2019
Environnement
Nouvelles installations de composteurs collectifs à Tours
Nord
Voirie/Circulation
Panneau d'information pour les Douets

Propositions budgétaires

Devis
prévisionnel

Vote

Impression des photos

Annulé

Prestation du dessinateur
2 Compostou (Zéro déchets)+ broyat + 500,00 €
entretien et suivi
5 000,00 €

Annulé
Voté
24/04
Voté
24/04

3 Compostou (Zéro déchets)+ 765,00 €
broyat + entretien et suivi
Panneau d'information de quartier 3 200,00 €

Unanimité

TOTAL (2019)

le
le

Unanimité

9 465,00 €

3. Questions diverses
Le conseil de quartier souhaite réfléchir à l’équipement de la salle de Gentiana (sono et vidéoprojecteur).
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Le conseil de quartier se rend à l’installation et l’inauguration du compostou Croix Pasquier rue Saint Exupéry.

Fin de la séance

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
A définir avec les coprésidents du conseil de quartier
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