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Compte rendu de la réunion du 05 déc. 17 

Présents :  Membres :  
Représentants municipaux : Evelyne Batistella ; Eddy Carl ; Magali Besson 
Habitants :  Mylène Barbery-Delévacq, Rachida Makkani, Martine Overlack-Tixier, Carlo Garavaglia, 
Jean-Claude Guillon, Philippe Mongin 
Suppléants sur liste d’attente : 
Dominique Briquez, Battulga Enkhbayar, André Poisson 

 

Ordre du jour : 
1- faire connaissance, décrire nos attentes 
2- élection du bureau 
3- modalités de fonctionnement et organisation des séances 

 
1- Faire connaissance, décrire nos attentes 
Evelyne B. transmettra le nouveau périmètre. 
Premiers centres d’intérêts et attentes évoqués 

- Équipement du quartier en commerces et en services 
- Finitions de l’aménagement, sécurité des déplacements 
- Créer du lien social, accueillir les nouveaux arrivants, créer un réseau d’entraide 
- Améliorer le tri, le recyclage et favoriser le compostage 

Chacun-e enverra à Philippe M., sa « liste du père noël », dès que possible et avant le 15 janvier. 
La philosophie du Comité est double : 

- non seulement remonter les problèmes aux représentants de la municipalité mais aussi et surtout 
suggérer des solutions à ces problèmes et y participer si possible 

- préserver et valoriser les atouts du quartier et contribuer à lui créer une identité 
Au-delà des compétences professionnelles de chacun-e, c’est la connaissance au quotidien de notre quartier et de 
ses usages qui seront sollicités. Les membres éviteront toute prise de position politique dans leurs propos et leur 
action. 
 
2- Election du bureau 
Présidente : Mylène B-D. ; secrétaire : Philippe M. 
 
3- Modalités de fonctionnement et organisation des séances 

➢ Il est convenu que les personnes sur liste d’attente peuvent participer à titre consultatif et de soutien à 
chacune des réunions du Comité, sauf si les membres du Comité en décident autrement, notamment selon 
l’ordre du jour ou les modalités de séance.  

➢ Le Comité se réunira à une fréquence de 1.5 mois. Des réunions de travail en groupe thématique restreint 
pourront avoir lieu en préparation des séances du Comité. 

➢ Prochaine séance : visite-repérage dans le quartier samedi 20 janvier de 9h à 11h30. RV au carrefour des 
Acacias, (angle Crêt-Millet / Feuillée) à l’abri de l’auvent du Crédit Agricole.  

 

Quartier de Chabloux-La Feuillée 


