Compte rendu de la permanence du 26 novembre 2018
Participants :
Président : Mme Souad OUASMI
Correspondant territoire : Mr Alain PICARD, excusé
Délégués :
☒FASCIGLIONE-GUILLET Séverine
☐DERDOUBA Malika, absente
Nombre d’habitants : 1

☐HADDOU Abdelkader, absent
☐HAMADI Attoumani, absent

Compte-rendu
Doléance
La déléguée du Conseil de quartier nous informe qu’elle s’est échangée avec certains jeunes de la
résidence E. HERRIOT, le jour de la visite de territoire du 8 novembre. Ils souhaiteraient disposer
d’un local où se retrouver, et accompagner les plus jeunes. De ce fait, elle leur a communiqué les
coordonnées de Fatima (éducatrice), afin de la contacter dans le but de travailler en collaboration.
Préparation de la Fête de quartier 2019
• Date souhaitée le 29/06/18 ou le 06/07/18 (de préférence celle de juin) ;
• Horaire : 11h / 14h pour la mise en place, puis le déroulé de la fête de 14h à 18h ;
• Budget ?
• Matériel : scène basse, sono, table, banc, barrières, tonnelle pour la buvette ;
• Demander le gymnase J. BREL pour anticiper en cas d’intempérie ;
• Mettre en place des réunions de préparation avec les partenaires une fois par mois à partir du
mois de février de 10h à 12h ;
• Proposition d’organiser une initiation Foot avec les jeunes ;
• Faire appel à l’association Second Souffle pour préparer une représentation de danse Hip-hop.
Préparation de la semaine de la propreté
En partenariat avec le Centre Social pour toucher les habitants :
• Mettre en place un atelier recyclage ou récupération des matériaux ;
• Recyclage du pain ;
• Visite de la déchetterie.
Projets avec le Centre Social et le Groupe Toutes Ensemble
Mise en place d’un temps fort :
• Février : défilé du carnaval ;
• Mars : Cinéma en plein air.

Demandes du Conseil de quartier
• Remplacement des délégués démissionnaires ;
• Proposition d’invitation d’un représentant ALLIADE lors d’une permanence.

Confirmation de la prochaine permanence
Lundi 28 janvier 2019 à 18h00
Local Conseil de quartier
4 rue Gaston Monmousseau

