
Le 10/03/2022

Compte-rendu de permanence

Participants :
Président : M. Pierre MATEO
Correspondante de territoire : M. Yves BREDEL
Adjointe aux conseils de quartier : Mme Samira MESBAHI 
Délégués :
☐AYDIN Mehmet
☐CHABOUD Odette
☒CORDET Emmanuelle

☒DAHMANI Nadine
☐DAUMARD Séverine
☐DESFRENES Nathalie

☒GUILLOT Claude
☐KABONGO Serge
☐MALGLAIVE Karim

Nombre d’habitants : …………

Compte-rendu

Fonctionnement du conseil de quartier :

Le conseil de quartier déplore l’envoie tardive des affiches des permanences.

Fête de quartier prévoir:

• Mobilier
• Matériel électrique
• Plan

Une déléguée souhaite organiser un « Café Solidaire » avec le Centre Social de Parilly courant le mois de mai au
foyer Marcel Sembat de 14h30 à 17h30. Si cette initiative ne pourrait pas se faire au Centre social, elle aura lieu
éventuellement le 07 ou le 14/05 en fonction de la disponibilité de la salle municipale.

• Prévoir Thé / Café / cafetière de la Ville / bouilloire / gobelets
• Il faudra s’organiser avec le conseil de quartier de Parilly
• Définir le nombre de personne à inviter (environ 40 personnes)
• Demander le fichier des personnes âgées au CCAS pour les contacter
• Les délégués vont démarcher les commerces pour les fournitures (thé, café, gâteau, etc.)
• Mme Mesbahi va contacter l’adjointe à la Politiques Sociales, Mme Prudhomme-Latour, pour se renseigner

sur le budget.
• Se rapprocher de la chorale du Centre Social pour voir leur disponibilité
• Préparer un courrier Ville présentant l’initiative et de la demande de dons en nature
• Reste à faire le partage des tâches
• Problème du transport des personnes à mobilité réduite : voir  avec une  association type Emmaüs  pour la

prise en charge sécurisée et assurée de ces derniers
• Plante des fêtes des mères : voir avec le service espace vert pour nous mettre à disposition le surplus des

plantes à offrir aux personnes âgées participant au café solidaire.



D  ysfonctionnements   :

• Chemin de Fer : il a été signalé que c’est devenu une déchetterie à ciel ouvert
• Patte-d'oie entre les rues Jules Guesde et Pagnol : problème de stationnement sur le trottoir la nuit
• Avenue  Berliet :  entre  l’association  Emmaüs  et  le  test  métro,  les  plots  sont  tombés  et  les  pneus  sont

abandonnés contre le grillage
• Le conseil de quartier demande qu’un panneau de signalisation de type STOP soit installé au croisement des

rues Pagnol / Berlier. Ce passage est très accidentogène entre les véhicules et les piétons.

Confirmation de la prochaine permanence 

JEUDI 14 AVRIL 2022 à 18H30
Local du Conseil de quartier

50 rue Joannès Vallet


