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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
20 NOVEMBRE 2019 – MAISON RAVIER/SALLE C. 

Présents : 

Madeleine BURLET-PARENDEL, Jeanne-Marie HURTREL, Michèle JOUMARD, 
Raymond JOUMARD, Philippe LEGENDRE /ISARA, Isabelle PAGANO, Albert 
PHILIPPON. 
Excusés : 
André ACLOQUE, Chantal COHENNY, Damien DELAUGERE, Michel GONNET,  
Marc PERTOSA. 
Invités : 
 Présents : Dominique BLANC, Patrick BONNARD, Léonie DELBOVE, 
Excusés : Gilles QUERRIEN. 

1 - Philippe LEGENDRE est élu Président de séance en l’absence de 
Marc PERTOSA. 

2 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2019 : 

 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité ainsi que sa mise en ligne. 

3 - Résultat  de l’enquête menée auprès des habitants lors du 
forum des association le 8 septembre 2019, afin de préparer les 
questions qui seront posées aux candidats  du 7 ème. 

Les 135 questions recueillies ont été regroupées en catégories selon la méthode 
Méta plan. Le résultat est le  suivant : 36 « mobilité », 35 « tranquillité », 33 
« propreté », 17 « écologie », 11 « urbanisme & commerces », 3 « santé & sport ». 
Nous abordons ensuite, l’examen des questions à poser, pour chaque catégorie, aux 
candidats aux élections municipales lors de rencontres à venir début 2020.  
Les questions revues et corrigées au cours de ce  CA seront présentées le mercredi 
18 décembre. 

4 - GAZETTE - Raymond JOUMARD : 

4-1 - GAZETTE N°9 : Très riche, elle est pratiquement finalisée. Les articles 
concernent : l’écologie, l’immobilier dans le 7ème arrondissement, la saleté dans 
l’arrondissement, le Parc Blandan… 
4-2- COMMISSIONS : la constitution d’une nouvelle commission de lecture et, 
éventuellement, d’un comité de rédaction, sont reportées au prochain conseil. 
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5 - CICA DU 3 DECEMBRE 2019 – Raymond JOUMARD : 

Le sujet sera « la tranquillité publique ». Examinées en réunion préparatoire, 
les questions ne semblent ne pas poser de problème. 

6 - PROPRETE / Michèle JOUMARD : 

Fiches IOP : A partir de nos relevés et concertation, réalisation de fiches « projet » 
présentant des propositions pour l’amélioration de la propreté. Les membres du 
Conseil présents (M. JOUMARD cf. F. POETE, R. JOUMARD et M. BURLET-
PARENDEL) commentent leurs propositions ; pour les absents, ce point sera repris 
au prochain conseil. 
Patrick BONNARD évoque le cas de la ville de TOURS où des animations collectives 
sont organisées avec des vélos poubelles. 
En fonction des suites données à nos suggestions portant de secteurs localisés, nous 
pourrions étendre la démarche à l’ensemble de l’arrondissement. 

7 - REPAS DE FIN D’ANNEE  : 

Pour le repas habituel suivant notre dernier conseil de l’année, Philippe 
LEGENDRE et Raymond JOUMARD demanderont des propositions auprès des 
deux restaurateurs du secteur. 

8 - INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (IAE) : 

Une rencontre ayant pour objectif l’amélioration de la convivialité a déjà eu lieu. 
Aucun résultat probant. 

9 - DIVERSES COMMISSIONS : 

M. PERTOSA & A. PHILIPPON : ont participé à une réunion à l’Hôtel de Ville et à 
la demande de J.Y. SECHERESSE , ils ont acceptés d’être « référent sécurité ». 
M. BURLET-PARENDEL a participé à une visite en marchant UCIL, sur le secteur 
Perrache/Confluence. Ph. LEGENDRE demande de prévoir un temps plus long à 
l’ODJ du conseil consacré à ce point. 
M. PERTOSA participera le 25 de ce mois à une réunion concernant les difficultés 
de la place G. Péri.  

10 - QUESTIONS DIVERSES :  

D. BLANC : utiliser le site de la METROPOLE pour signaler les encombrants. 
Fin de réunion à 20h00. Prochain conseil : Mercredi 18 Décembre 2019  
 

Madeleine BURLET-PARENDEL  Marc PERTOSA 
Secrétaire Président 
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