REUNION DE BUREAU DU 18/05/2017

PRESENTS :
Marine Tenoux, Brigitte Ferrand, Hélène de Vecchy, Michèle Weber, Simone Bigorgne, Edith
Delacour, Véronique Faure, Evariste Lefeuvre, et Nathalie Million.
ACTIVITE DES COMMISSIONS :
Voirie :
Requalification de la rue du château : le projet présenté par la mairie répond à la demande
d’élargissement des trottoirs entre la place Moro Giafferi et l’avenue du Maine. Cependant, il suscite
de nombreuses réserves (manque de concertation, stationnement, flux de circulation …).
Un courrier sera transmis à la mairie pour les faire connaître avant la prochaine réunion.
Ciné Club :
Très belle programmation prévue pour les mois à venir et des intervenants de grande qualité sont
pressentis pour animer les séances.
Participation prévue à la projection citoyenne organisée le 14 juin à l’Hôtel de Ville.
Coulée verte :
Le réaménagement est bien avancé. Le CQP réfléchit sur l’organisation d’un évènement convivial
réunissant jardiniers et habitants avant l’été.
Culture :
Le CQP sera associé à l’organisation des journées du patrimoine 2018, notamment par l’organisation
d’une exposition de ses « panneaux d’artistes ».
Plusieurs chantiers attendent le soutien d’habitants motivés pour être mis en place (circuit des ateliers
d’artistes, concours photos, prix littéraire …).
INFORMATIONS :
Bagagerie :
Un local, qui permettra aux SDF de déposer leurs affaires pour la journée et de se changer, va être
ouvert dans le 14ème. Tous les conseils de quartier sont associés à ce projet. Le CQP est représenté par
Hélène de Vecchy. La situation de la bagagerie (hôpital de la Rochefoucauld ?) et ses modalités de
fonctionnement sont à l’étude. Le porteur du projet, M. Liébaut , viendra le présenter lors d’une
prochaine réunion plénière.
Installation temporaire place Moro Giafferi :
La mairie va attribuer prochainement, pour la durée de l’été, l’autorisation d’ouverture d’un stand
mobile de vente alimentaire à emporter sur la place Moro Giafferi.
Inauguration de la coulée verte :
Le CQP va organiser un événement festif en septembre pour fêter l’ouverture aux habitants de la
première partie de la coulée verte Vercingétorix rénovée. Activités sportives (olympiades ?) et
conviviales (repas partagé ?) sont à l’étude.
REUNION PLENIERE DU 28 JUIN :
Si le temps le permet, elle se tiendra dans l’amphithéâtre du square Wyszinsky (lieu de replis prévu).
Ordre du jour :
Questions des habitants.
Information sur l’ouverture d’une bagagerie (sous réserve)
Point Voirie : la requalification de la rue du Château.
Réalisations et projets des différentes commission.
Point sur l’avancement des projets présentés au BPP et au budget d’investissement.
Questions diverses.

