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CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA / LOGES 

Compte-rendu du 25 mars 2022 
 
 

Constitution des 9 membres du conseil de quartier Gambetta / Loges. 
 
Présents (4) : Monsieur BRUNEL Jean-Pierre, Mme DELANNEE Muriel, Mme HECQUET 
Claudine, Mme MIGOBERT Sylvie,  
 
Coordinateur mairie :M NICOLAS Luc 
Elus : M BOULIGNAC Gabriel, Mme QUEYRA Sylvie 
Coordinateur habitant : Mme DELAMMEE Muriel 
Secrétaire : Mme MIGOBERT Sylvie  
 
Excusés (2) : Madame JOYAUX Hugette, Mme BENAMAR Bordjia,  
Absents (3): Monsieur NADIRI, Monsieur PARENT Roger, Monsieur ZAR Naveed 
Démission : Monsieur MEDANI Michel 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ordre du jour : 
 

- Présentation des projets 
 

Déroulé : 
 

- 18h20 : ouverture du conseil de quartier 
- Présentations des projets   
- 20h : fin du conseil de quartier 

 
Approbation du groupe WhatsApp : 
 

- Le groupe WhatsApp est en fonction, en complément, pour toutes idées et propositions 
évoquées ou non lors des réunions. 

- Création d’une adresse mail, par madame DELANNEE Muriel : 
quartierlogesgambetta@gmail.com 

 
 
Projets : 

 
- Fête de quartiers Loges-Gambetta, pour le 17 septembre, avec repas, jeux et tournois 

sportifs, de 10h à 18h. 
La ville peut réaliser l’affiche et les flyers ainsi que les impressions. 
Le groupe se propose de faire une distribution de ces flyers directement dans les boites 
aux lettres et affichage dans les halls.  
Chacun peut voir pour récupérer des petits lots-cadeaux pour cette journée. 
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- Demande pour mettre des bancs le long du boulevard Charles de Gaulle. 
- Boites à livres dans chaque immeuble (à voir pour la mise en place et gestion). 
- Installation proposition des réunions prochainement à l’espace Eliane Chouchena 

pour rencontrer le directeur monsieur Eric Frénaud. 
- Le local vide (à côté de la supérette) situé sur la place du Poirier Baron sera démoli 

courant 2023. 
- Organisation d’une brocante en juin 2023. 

 
Prochaines manifestations à venir en 2022 : 

- Les 14 et 15 mai : fête de l’amitié – Orphelins d’Auteuil 
- Le 21 mai : la fête de la nature et des fleurs au parvis de l’hôtel de ville. Les lauréats du 

concours « Villes et villages fleuris » seront récompensés par des bons d’achat. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
La séance se termine par un moment de convivialité. 

La date du prochain conseil de quartier  
Mardi 8 novembre 2022 à 18h groupe scolaire Gambetta – salle de restauration 


