
CR 17- 11- 08 
 
CQ BSM    Réunion de bureau du 11 novembre 2008 
  Relevé de décisions.  
 
Présents : Colette Albrecht, Pascal Bielher, Michèle.Egg, Michel Vion 
Retardée : Muriel Loubet   Excusé : Mohamed Hamrouni,    
 
I Préparation de la Plénière du 3 décembre 2008 
 - organisation de la salle      RV  jeudi  à  la Maison des Métallos 
 - communication externe  et matériel utile (feuille d’inscription, nouveau règlement,  
 flyers sur commissions, Circul’livre. )          voir avec Julie  ►    Michèle 
  donner info sur site CQ   ►Mohamed 
 - pot  ►  Colette 
 - déroulé :   Intro le maire ¼ h      animation  Pascal 
         Point I  présentation Michèle  débat   réponses dont les élus  ¾ h  
         Transition Pascal  rappel du travail des commissions 
         Point II 1h 30   
           rappel du travail fait sur la propreté par la commission  Colette  
           débat  élus et DPE seront présents  réponses … 
           autres aspects du « cadre de vie »  
            Divers   ? 
 - préparer les power points  ► Pascal 
 
II  Commission Cadre de vie 
 Elle prépare une nouvelle affiche sur la propreté : ciblage sur la citoyenneté, mise en parallèle 
 «  avant c’est propre  / après c’est resali »  
 
III Incidents qui se multiplient rue ST Maur en lien avec la présence d’un groupe de SDF 
    Des démarches ont déjà été faites, notamment auprès d’associations 
    Préparer courrier au préfet de police ►   Pascal et Colette 
 
IV   Calendrier 
Novembre 19 Commission  Cadre de vie  18h30  Régie de quartier 

25 Réunion sur le Gymnase Berlemont à la mairie de Paris ► Pascal et Michèle 
     Convention suite 

Décembre    3   Conseil de quartier 
          8   Commission Culture, Animation, Solidarité  19h  Maison des Métallos 
        10   Réunion Charte de la participation à la mairie de Paris 19h   tous les     
    conseillers  invités 
          9 ou 11 Collectif inter associatif (dont fête)  18h 30 Picoulet  
        12  Invitation à une rencontre avec la régie de quartier►   tous        en projet 
        17 Commission  Cadre de vie  18h30  Régie de quartier 
 
 
  
 
 
 
 



 
            


