CR de la réunion du 22 janvier 2015.
Etaient présents :
MMe
Christine DECOOL
Catherine DESPIERRE
Françoise DUCLOS
Janine ROGER
MM
André AMADIEU
Robin BALLIE
Patrick BILLEY
Jean-Jacques BULOURDE
François GRILLET
Didier HUET
Absent excusé : Patrick SAVARY
Sujet 1 : « Tour de table »
Attendu : bilan des actions/réunions effectuées
a) Bilan « vin chaud » du 12/12/14
Cf fichier présentation joint.
On retiendra : distribution dans les boites aux lettres d’un « tract » invitant les habitants du clos
à se faire connaitre auprès de leur comité de quartier pour assurer une communication
efficace(information actions, sondages…etc). Distribution suivant schéma début février.
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Document à réaliser : JJ – délai : 30/01/15

b) Nouvelles questions/
- Demande habitant : Ne pas faire le vide-grenier le même jour que le quartier Mozart et
Paris-Versailles.
- André ( cf fichier présentation pour photo) :

1) Stationnement au 70 rue Mozart… non reconduit car fait « chicane » lors d’un
stationnement côté impair (info Mairie cf dossier suivi des questions). Accord du CQ,
question à fermer
2) Sécurité trottoir intersection rue Mozart/Jules Guesde suite à la suppression des
plots… question prise en compte au niveau mairie.
3) Stationnement « anarchique » avec de nombreux utilitaires sur parking mozart…
question à remonter au niveau de P.Testu. Action : André.
- Robin : Création d’un terrain de jeux (idem quartier Louvois) avec tables de pique-nique
en lisière du bois au fond du Clos (bout rue Jules Guesde). Accord du CQ, question à
inscrire. Action : JJ
- Catherine : Information générale concernant les règles d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. Tous les commerces doivent, pour le 20 septembre, déposer un dossier
précisant leurs actions pour se mettre en conformité. Agenda et informations sur le site de
la ville rubrique actu.
- André/Robin : projet de réunir tous les jeunes ayant eu le même cursus à Ferdinand
Buisson et âgés de 25ans aujourd’hui. Cette réunion pourrait avoir lieu un samedi soir
courant juin. Il semble que pour disposer d’une salle à Ferdinand Buisson, cette
manifestation doit, en complément, être « élargie » à un sujet concernant la totalité du
clos. Accord de principe du CQ… projet reste à construire.
Visite du Clos : prendre contact avec M ??? (Janine, help, je n’ai pas noté le nom)
Sujet 2 : Animation fichier suivi-actions
Attendu : présentation document… proposer des actions/solutions
Présentation du fichier Suiviactions (cf document joint) regroupant toutes les questions en cours
de traitement.
Les réponses de la mairie reçus le 21/01/15 ont été débattues en séance avec une mise à jour du
fichier. Les remarques ont été consignées dans la colonne observations et pour certaines questions
un (des) pilotes ont été nommés. En synthèse, l’état d’avancement des questions est le suivant :
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Prochaine réunion le 02 avril 2015 à 20h30. (salle à réserver par JJ)

