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Compte rendu de la réunion du 15 mars 2018 

Présents :  Membres :  
Représentants municipaux : Evelyne Batistella ; Eddy Carl 
Habitants :  Mylène Barbery-Delévacq, Jane Cottingham, Carlo Garavaglia (pour la 1° 1/2heure), 
Philippe Mongin 
Suppléants sur liste d’attente : Battulga Enkhbayar, André Poisson 

Excusée : Martine Morand 
Mouvements : Jane Cottingham en remplacement de Mme Overlack-Tixier (démissionnaire au 01 mars) 
Roumissa Massé démissionnaire au 04 fév.  
Andrè Poisson en remplacement de Carlo Garavaglia (démissionnaire au 15 mars). 
 
Ordre du jour : 

1- Réponses Mairie sur tableau des actions 
2- Constitution des groupes thématiques et répartition des suivis 
3- Organisation fête du quartier 

 
Le Comité souhaite la bienvenue à Jane C. 
 
1- Réponses Mairie sur tableau des actions 
Evelyne B. transmettra le nouveau périmètre (rappel). 
Pour le détail, voir en annexe, tab mis à jour. 
 
2- Constitution des groupes thématiques et répartition des suivis 
Les membres du Comité présents considèrent que la priorité avant l’été est l’organisation de la fête de quartier 
(actions B5 : Battulga et B6 : Mylène). Les autres thèmes seront repris par le Comité à la rentrée. Les services 
municipaux sont invités à répondre directement aux constats du tableau. 
 
3- Fête du quartier samedi 02 juin dans le jardin de la maison David (repli sous préau école Buloz en cas de pluie) 
60 personnes attendues, buffet canadien, chapiteau sollicité en attente réponse Martine Besson, besoin de 6 tables 
et 12 bancs, sollicitation d’animateurs : Pilates par Mylène, Maison des habitants et assoc  de graines pour jardin 
pédagogique par Battulga, présentation du projet de groupe scolaire avec maquette dans l’école Buloz par Evelyne, 
Sidefage par André, 4807 par Jane, ludothèque par André. « Tournée des villas » par Alain Poncet pour cohésion 
entre les secteurs du quartier, panneaux d’affichage par Eddy.  
 
 
Prochaines séances en mairie (la salle vous est communiquée qlq jours au préalable) :  

- mardi 03 avril  de 19h à 20h30 
- lundi 30 avril  de 18h à 19h30 
- mardi 22 mai  de 18h à 19h30 

 

 

Quartier de Chabloux-La Feuillée 


