COMPTE RENDU DU CA
DU 15/11/2017

Présents =Marc Pertosa , Gilles Querrien , Jeannette Hurtel , Isabelle Pagano , Maxime
Guerin ,
Isabelle Pagano secrétaire remplaçante de Michèle Joumard
Présents invités = Fabien Poète , Julie Bruel
Excusés = Gilles Joannard , Joumard Michèle , Joumard Raymond , Lebeslour Caroline ,
Truchet Jean-Paul , Vialle Mickael
1) Approbation des Comptes Rendus des CA du 20/09/2017 et du
18/10/2017 et mise sur le site
Les comptes Rendus du 20/09/2017 et du 18/10/2017 ont été approuvés, la mise sur le site
des 2 comptes rendus sera effectuée par Raymond JOUMARD.
2) Compte Rendu du CICA du 8 novembre
Voir Compte Rendu en pièce jointe
3) Compte Rendu des 2 réunions sur Mazagran et restaurant de la
Madeleine
Réunion Mazagran du 19/10: l’espace Mazagran se compose d’un jardin partagé géré
par l’association Brind’guil et d’un espace square avec jeux, bancs et espaces verts. Pas de
problème au niveau du jardin, mais le reste de l’espace public est constamment squatté par
des SDF et des sans papiers générant ainsi des problèmes d’insalubrité faisant ainsi fuir les
familles qui ne peuvent ainsi pas profiter de cet espace public. Vol, alcool, vente de drogue
et insécurité complètent les problèmes dans ce quartier.
Le but de cette réunion organisée par la « Mission quartiers anciens » était de trouver une
solution afin de redonner la destination initialement prévue à cet espace. Etaient présents
Eddy ACCACIA et Christophe AMANY ainsi que des habitants riverains de Mazagran, le
bar restaurant « Le Court Circuit » et le CIL . Les constatations ont été faites mais aucune
décision prises. Une autre réunion se déroulera le 27/11 à la Maison de la Guillotière.
Réunion 27 Madeleine du 24/10 : il s’agit du restaurant situé au 27 rue de la
Madeleine avec terrasse et jeux de boules. Des soirées organisées régulièrement dans ce
restaurant et se finissant tardivement plusieurs jours par semaine l’été, provoquent ainsi
des nuisances sonores pour les riverains qui ont demandé une réunion en Mairie. Y
participaient Eddy ACCACIA , Pierrick CHOBAUX , Dora CASSAR du service de la

sécurité, 3 riverains et le CIL. Décisions prises : courrier de Madame CASSAR au gérant du
27 Madeleine pour une mise en garde et le recadrer, et convocation en Mairie par Mrs
CHOBAUX et ACCACIA. Une réunion avec le conciliateur judiciaire sera aussi organisée.
4) Décision de la date de la réunion de synthèse du questionnaire propreté
entre les 23 et 28 Novembre 2017 à 14 h , première approche sur cette
cette synthèse établie par Michéle Joumard
Date fixée pour le 23 /11/2017 à 14 h , lieu à définir seront présents :
Jeannette Hurtel , Gilles Querrien , Marc Pertosa , Fabien Poète
5) Organisation de notre repas de fin d'année
Le 20/12/2017 à définir le lieu et le prix Marc Pertosa s'en chargera
6) Question diverses
Distribution du solde de la gazette , la décision sera prise le 23/11/2017
Proposition de Gilles Querrien de faire une réunion spécifique pour les habitants de Jean –
Macé et de la Guillotière, la proposition sera faite au prochain CA et un lieu et une date
seront fixés en cas d’accord.
Pour le Président Marc PERTOSA
La secrétaire adjointe Isabelle PAGANO

