CR réunion CdQ Sentier Bonne Nouvelle - 19 Septembre 2018
Maxime des Gayets nous a fait un point sur la composition du conseil. 3 femmes devront être
replacées ( moi-même et Christel pour fin de mandat et une pour absence) et 7 hommes
(Georges, Edward,Erwan, Karim pour fin de mandat et 2 pour absences)
Évidemment les membres peuvent se représenter. Le tirage au sort aura lieu le 5 novembre.
Le vote de la présidence se fera donc à la prochaine réunion prévue le 19 novembre.
Budget participatif: les conseillers font part de leur déception du choix des projets retenus
cette année dans le quartier et déplorent qu’aucuns projets proposés par les conseils n’aient
été retenus.
Les votes sont possibles jusqu’au 23 septembre pour 12 projets dans le 2eme.
Les conseillers rappellent leur volonté d’engagement et de représentation dans le processus de
fusion des 4 arrondissements.
Héloïse nous a présenté la nouvelle ressourcerie tenue par l’association Emmaüs alternative,
rue Léopold Belland.
Lieu ouvert à tous, en lien avec les associations qui vise à enrichir les valeurs sociales du
quartier.
Déborah et Marie Pierre nous présentent leur travail engagé sur la communication : nouveau
logo, création et distribution de flyers, compte facebook , Instagram.
Une part du budget, 500 euros, est réservée à la communication.
Idée: lien avec les autres conseils du quartier pour créer une com générale.
Mathilde, Bertrand et Olivier Maillebuau nous ont présenté leur travail de récolte
d’informations pour l’actualisation du plan propreté> diagnostic sur le quartier, échanges avec
les agents et les responsables.
Ce travail est très important et utile car c’est une préoccupation majeure de notre
arrondissement.
Le plan propreté sera présenté au prochain conseil d’arrondissement.
Idées : création d’une charte propreté initiée par notre Conseil avec guide explicatif à
distribuer.
Nomination d’ambassadeurs de la propreté.
rappel : le budget investissement doit être utilisé!!!
un habitant fait part des nuisances rue Dussoubs. Olivier Maillebuau explique le plan mis en
place avec éventuellement le déplacement de bancs.
La prochaine réunion de notre Conseil aura lieu le 19 novembre à la mairie à 20h

