Conseil d’Administration du 17 mars 2015
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, GUILLOT Jany, LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST
Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie
Messieurs MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc, SILVY Jacques
EXCUSES :
Mesdames CHASSAGNE Micheline, HOLLARD Solange,
ADHERENTS :
Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre et QUEINNEC Olivier
INVITEE :
Madame BESSON Elisabeth Déléguée Départementale de la Fédération Nationale des Associations
d’Accueil et de Réinsertion Sociale

1) Rencontre avec Mme BESSON Déléguée Départementale de la FNARS
Cette rencontre a permis de poser quelques questions soulevées par la présence croissance de personnes
qui « vivent » dans la rue :
- Qui sont-elles ?
- Que pouvons-nous faire à titre personnel et collectif ?
- Que peuvent faire les Pouvoirs Publics ?
- Comment appréhender le problème spécifique de notre quartier : les nuisances engendrées ?
Un article sera inséré – sous forme de dossier – dans la Gazette à paraître au mois de mai.
Nous sommes invités à assister à la projection-débat du film « L’Abri », tourné à Lausanne auprès des
sans-abris.
2) Problème des nuisances de la place Grenette et alentour
Après plusieurs lettres restées sans réponse ni effet, un groupe d’habitants a envoyé un « reportage-photos
» à la Mairie ainsi qu’aux têtes de liste des groupes d’opposition. On peut noter un « frémissement » de
résultats ... opération à poursuivre
Soulever le problème de l’arrêt des fontaines pendant l’hiver : celle de la place Grenette - en particulier sert de benne à ordures diverses et variées
3) Comptes-rendus des réunions
- Assemblée Générale de l’UQ Berriat / St Bruno / Europole le 27/02 (M. Th. LAVAUDEN) :
essentiellement autour de la rénovation des Entreprises Raymond
- Commission de Participation des Habitants de LAHGGLO (Marc RESCHE) :
suite (et fin ? en attendant la validation par le Conseil Municipal du 23/03) de la mise en place des
CCI
- Réunion Publique au sujet de l’Esplanade (M.Th. LAVAUDEN, G.MALIAR & M.MAUVAIS) :
rien de bien nouveau suite aux diverses réunions de réflexion de « co-élaboration de coconstruction » largement évoquées lors des précédents C.A. Présentation de l’aménagement de l’
« Îlot Peugeot »

4) Gazette et Assemblée Générale
-

Mise au point des articles : il en reste à venir
8 pages ou 12 pages ? dernière nouvelle : 12 pages
Impression : imprimeur et quantité ? dernière nouvelle : Imp. du Pont de Claix et 6 000 exemplaires
Distribution : AD Distribution ou la Poste ? dernière nouvelle : La Poste
Date : semaine 19 (du 4 au 9 mai)

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Micheline BRECHEMIERCHASSAGNE, membre et Vice-Présidente de notre Conseil d’Administration depuis des
décennies. Grâce à ses compétences professionnelles, elle apportait une aide précieuse à la gestion
de notre Union de Quartier (en particulier l’organisation des Assemblées Générales). Sa
disponibilité discrète et efficace, ainsi que sa verve et son regard malicieux vont nous manquer ...

Prochain CA le mardi 21 avril à 18 h 30

