Procès verbal du Conseil d’Administration du
18 Septembre 2019 – Maison Ravier /Salle C.
Présents :
- Membres du Conseil :
ACLOQUE André, BURLET-PARENDEL Madeleine, COHENNY Chantal, GONNET
Michel, HURTREL Jeanne-Marie, JOUMARD Michèle, JOUMARD Raymond,
PAGANO Isabelle, PERTOSA Marc, PHILIPPON Albert, POETE Fabien,
QUERRIEN Gilles.
- Invités :
Mme & M.BLANC Dominique, DELBOVE Léonie, LIABEUF Jean Bernard,
MARIAGE Jean Michel.
Excusés :
LEGENDRE Philippe ISARA

1

Approbation du procès verbal du Conseil d’Administration du
19 Juin 2019

Il est accepté à l’unanimité, ainsi que sa mise en ligne.

2 Forum des Associations – 8 Septembre 2019 :
Les contacts ont été nombreux le matin et un peu plus fluides dans l’après-midi.
Nous avions proposé aux visiteurs de poser les questions qu’ils souhaitaient
soumettre aux candidats aux élections municipales. D’une première analyse des 122
questions obtenues, les points concernés sont les suivants : 32 « tranquillité
publique », 29 « propreté », 29 « déplacements - mobilité », 21 « écologie », 11
« divers ». Lors du Conseil de Novembre, nous validerons les questions finales qui
seront présentées aux candidats lors d’une réunion organisée début 2020.

3 Reprise des distributions de la Gazette N° 8 :
- Jeudi 19/09/2019 - 17h30 : CASINO Rue Marc Bloc et AUCHAN Rue de
l’Université ; M. BURLET-PARENDEL, M. PERTOSA.
- Dimanche 22/09/2019 – 9h30 : Marché St Louis et SUPER U, L . DELBOVE,
M. JOUMARD, R. JOUMARD, A. PHILIPPON.
- Jeudi 26/09/2019 – 16h30 : ZAC BON LAIT- GIRONDINS ; A. ACLOQUE(?),
M. PERTOSA, G. QUERRIEN.
- Samedi 28/09/2019 – 9h30 : SUPER U Boulevard Y. Farge ; M. JOUMARD,
R. JOUMARD, A. ACLOQUE, M. PERTOSA (?)
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3.1 GAZETTE N° 9 :
Afin de permettre l’élaboration de cette prochaine gazette, à paraître fin 2019 –
début 2020, il est important que vous fassiez parvenir vos articles à Marc PERTOSA
et Raymond JOUMARD d’ici à fin Octobre au plus tard.

4 PROPRETE - Michèle JOUMARD, R. JOUMARD :
A l’intention des « invités », Michèle JOUMARD retrace l’historique de nos travaux.
Avec, en appui, la projection des analyses des fiches IOP, nous prenons
connaissance des résultats globaux issus des informations collectées durant les
douze mois de notre étude. Nous constatons : une variation de ceux-ci en fonction
des saisonnalités d’une part et d’autre part, une certaine similitude entre les
catégories (exogène, endogène, captif…) d’un secteur géographique à l’autre. Pour
l’ensemble des zones, trois types de salissures se détachent nettement : les mégots,
les contenants boissons et les déjections canines.
Pour approfondir d’avantage, les problèmes les plus marquants seront étudiés afin
de « pointer » les cibles à contacter pour obtenir des actions.
Mon 7 sans mégots : ce point sera repris lors du Conseil d’Octobre.

5 Réunion Tranquillité Publique – 11 Juin 2019 :
Le compte rendu de cette réunion, qui a rassemblé une soixantaine de personnes, a
été transmis par mails aux adhérents et participants et sera envoyé par courrier à
ceux qui n’en n’ont pas. Les éléments traités pourront également être soumis aux
candidats aux élections municipales en même temps que les questions FORUM.
D’autre part, Madame BLANC évoque les problèmes causés par le bar « Le Prado »
et un courrier adressé à la mairie. Marc PERTOSA suggère que nous ayons
connaissance de ce courrier et des photos prises afin que le CIL écrive également à
la mairie.

6 CICA D’AUTOMNE :
Le thème sera la « Tranquillité publique ». Il est reporté au 3 Décembre 2019.

7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CONCERTATION UCIL
16/09/2019 :
Les réponses à nos questions : parcs relais, écologie et stationnement vélos nous
parviendront ultérieurement.

8 QUESTIONS DIVERSES :
- Pour le moment, le Conseil se réunira à 18h00.
Prochain Conseil, Mercredi 16 Octobre 2019.
Fin de réunion à 20h10 !
Madeleine BURLET-PARENDEL,
Secrétaire

Marc PERTOSA,
Président

