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Compte rendu de la réunion du 24 janvier 2019 

Présents :  Membres :  
Représentants municipaux : Evelyne Batistella ; Edy Carl 
Habitants :  Jane Cottingham, Battulga Enkhbayar, Pierre Philipparie, André Poisson, 
Philippe Mongin 
Suppléants sur liste d’attente : en attente info mairie 

Excusés : - 
 
Ordre du jour : 
1- actualisation de la liste des membres et accueil des nouveaux 
2- bilan année passée, objectifs 2019, organisation des actions 
3- avis sur réponse de la mairie à notre feuille de route 
4- retour André sur séance CM du 19 déc. 
5- élection du nouveau bureau (présidence et secrétariat) 
6- divers 

 
1- Actualisation de la liste des membres et accueil des nouveaux 

Le Comité souhaite la bienvenue à Pierre Philipparie et rend un hommage à Mylène Barbery pour 
son implication. Il constate aussi la démission de Jean-Claude Guillon et Rachida Makkani. 

 
2- Bilan 2018 

- André :   
☺ fête Q pour faire connaissance et échanger avec les habitants ;  réservé sur le retour de la 
mairie à la feuille de route mais bcp de choses ne dépendent pas de nous. 
- Edy : 
☺ fête Q ;  éviter période de ramadan pour que la communauté musulmane puisse participer. 
Propose de s’appuyer sur la médiatrice sociale. 
- Philippe : 
☺ processus très intéressant et précieux mais ComQ peu nombreux ; ☺ fête Q ;  aucun contact 
de la part des services municipaux à partir de la feuille de route ;  peu d’info et de consultation 
des élus sur les projets dans le Q (démarche à sens unique) ;  déçu du refus du CM sur certaines 
actions et de la lenteur des mises en application. 
- Battulga :  
☺ fête Q ; ☺ ramassage hebdomadaire des déchets 
 pas concerté sur zone bleue. Souhaite horaire augmenté à 12h au lieu de 8h. 
 déception sur le retour feuille de route mais compréhension. 
- Jane : 
 impression que cela n’avançait pas à part la fête. Quelle réelle influence du ComQ ? 
- Evelyne : 
 Comprend nos attentes et le décalage du temps administratif. 10X8=80 demandes à l’échelle de 
l’ensemble des ComQ. ☺ félicite pour notre pugnacité dans l’organisation de la fête face aux 
incertitudes de réservation. 
 

  

Quartier de Chabloux-La Feuillée 
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Objectifs 2019 
- Battulga : 
> créer un espace vert partagé avec compost, plus de jardins familiaux pour la convivialité 
> soigner les relations de voisinage, appeler les habitants à participer 
> école à investir (encadrement des enfants) 
- Jane : 
> quartier trop résidentiel, manque commerces (café, dépôt de pain etc.), créer un lieu chaleureux  
> reconduire la fête et communiquer sur le programme d’action 
- Edy : 
> informer ce qui a été retenu par la mairie 
- Pierre : 
> favoriser la convivialité dans le Q 
> en direction des enfants 
> pérenniser fête Q 
- Philippe : 
> focaliser sur une ou plusieurs actions phares et simples à mettre en œuvre, visibles 
> investir les lieux vacants pour donner de la vie au quartier, s’approprier les espaces sans attendre 
> intégrer le nouveau groupe scolaire au quartier 
> que les représentants élus surpassent les éternelles tracasseries administratives. 
 
Questions :  
Quel est le devenir de Buloz qui sera vide jusqu’en 2021 ? 
Quelle est la vision communale de ce qui va se passer dans les prochains mois et prochaines dans 
le Q ? 

 Décision : fête de Q en septembre dans le nouveau groupe scolaire 
 

3- Avis sur réponse de la mairie à notre feuille de route (reporté)  
Pour la prochaine séance, chaque membre transmet ses appréciations en distinguant ce qu’il propose 
d’abandonner, de relancer auprès de la mairie, de mettre en application cette année. 

 

4- Retour André sur séance CM du 19 déc. (reporté) 
 

5- Election du nouveau bureau  
A l’unanimité : président André Poisson et secrétaire Pierre Philipparie. Merci pour leur volontarisme. 

 
6- Divers : Battulga absent juin, juillet et nov. 

 
 
Prochaines séances :  

- jeudi 28 février dès 18h30 restaurant SUSHI DOKI, 10 Rue Fernand David.  
OdJ : retour mairie sur feuille de route et choix action phare. 

- mardi 26 mars : 18h réunion plénière des ComQuartiers (présidents ou délégués 
uniquement) 
 

 


