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Lieu : Café Natéma, 19 heures 

 

Personnes présentes : Mmes Micheline BRIOIS, Joëlle MAZARD, Mrs Thierry 

BARRE, Bertrand LOFFREDA, Amadou SALL, Hafid SEBBANE,  Conseillers de 

Quartier 

Luce CURTET, Jean-Louis PERES, habitants 

Personnes excusées : Sabrina BENMAHMOUD, Damien CARMONA, Pietro DEL 

PEZZO, Jean-Claude GERVAIS, Florence DIEMER 

 

 

BOÎTES A LIVRES – Toujours pas de retour du Jardin Aubry après leur 

Assemblée Générale de Décembre. Hafid SEBBANE se charge de les relancer 

ainsi que de recenser avec Damien CARMONA les emplacements potentiels 

dans le Jardin Naturel pour l’installation de la 2e boîte, le PDL devant 

probablement joindre un plan à la demande d’autorisation d’implantation à la 

DEVE. 

Précision PDL : Nous restons en attente des validations du jardin Aubryet des 

différentes options de localisation avant de définir avec la DEVE les modalités 

d’implantation 

FRESQUE IMPASSE SUEZ – Micheline BRIOIS communique la réponse de 

Christophe BATAILLON qu’elle avait sollicité pour avis sur la fiabilité du mur de 

l’impasse qu’elle juge insuffisante. Réponse négative de Christophe qui pense 

que l’état actuel du support n’est pas fiable. Il est décidé de prendre un 2e avis 
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artistique avant d’aller plus avant sur ce projet et si possible un avis technique 

de la part des services concernés. 

Précision PDL : Les directions ont déjà donné un avis technique sur le mur : la 

réalisation d’une fresque est possible en l’état. Le Conseil de Quartier peut 

cependant décider de renforcer la qualité de la fresque en finançant une légère 

remise en état du mur. 

 

PLENIERE : 

a) POWERPOINT – Dernier coup d’œil sur le document qui servira de base 

et sera finalisé par le PDL. 

b) VŒU - Après acceptation de l’objet du vœu : Création d’un Conseil Local 

du Handicap lors de la réunion mensuelle, validation du texte proposé 

qui figurera dans la présentation. 

c) SUJETS A ABORDER  -  La réunion de préparation avec le PDL est prévue 

le 11 janvier : Joëlle MAZARD demande que dans les sujets à aborder par 

les élus figure un point sur l’évolution du voeu déposé l’an dernier sur la 

mixité des commerces rue d’Avron. Micheline BRIOIS demande à ce que 

soit traité le sujet Auberge BUZENVAL et Hafid SEBBANE que soit abordé 

l’aménagement de la place de la Réunion, notamment les ralentisseurs 

dont un (avant le Bar sans nom) est notoirement insuffisant. 

Précision PDL : La question du ralentisseur place de la Réunion a été vu avec 

Renaud Martin. Le travail des CQ sur cette place (et les retombées positives) 

sera présentée.  

 

PROCHAINE REUNION CADRE DE VIE  LE MARDI 13 SEPTEMBRE 

CHEZ NATEMA 

 

 

 

                                                                                                  Rédactrice : Micheline BRIOIS 


