COMITÉ DE QUARTIER N°5
Bois l’Abbé

COMPTE RENDU RÉUNION DU 05 AVRIL 2018

Etaient présents : Gérard BETHEGNIES ; Christiane BOURGEOIS ; Abdelkader
BRAHIMI (jusqu’à 20h45) ; Gérard BRISSET ; Sefer CANTURK ; Françoise
GONZALEZ.
Absentes excusées : MOUNTASSER Nora ; TAYMONT Stéphanie
N’ont jamais assisté au Comité de quartier : Sedir ABLOUL ; Stessy MARIETTE .
Charles COSTES a démissionné pour cause de déménagement.
Patrick RIVET a donné sa démission l’an dernier lors d’une réunion de bureau.
Secrétaires de séance : Mesdames GONZALEZ et BOURGEOIS
La séance est ouverte par le Président à 19h 45. Sont présents 6 membres sur 12 du
Comité et 2 invitées : Mesdames Josy TOP & Christine COURTOIS

THEMATIQUES ABORDEES
1/ Mise à jour des membres du bureau
2/ Prévisions et projets 2018 : propositions à discuter
3/ Questions diverses
Après avoir évoqué l’ordre du jour, la réunion commence par un tour de table pour
permettre aux membres de se présenter.
Claude CARVALHO, nouvellement nommé Président du quartier n°5, succède à feu
Michel TROUDARD, ancien Président. Monsieur CARVALHO se présente. Il connait bien
ce quartier où il a passé toute son enfance. Il souhaite ainsi que les membres du bureau
mettent tout en œuvre pour apporter du renouveau et de l’énergie positive, pour,
ensemble:
• améliorer le cadre de vie de ce quartier
• s’occuper et sensibiliser la jeune génération
• renouer les liens avec les uns et les autres
• combattre toutes formes d’incivilités et agressions

Mise à jour des membres du bureau
- Envoi d’emails aux personnes absentes des réunions : savoir si elles souhaitent rester
dans le bureau ou non.
- Proposer à d’autres personnes de rejoindre le bureau. Une analyse de tous les comités
sera effectuée quant aux absences et une première étude sera menée au regard des
Canavérois sur liste d’attente.
Prévisions et projets 2018 - propositions à discuter
Les représentants de la M airie souhaitent que les membres du Comité se prennent
en main pour organiser, dynamiser des actions.
Dimanche 8 avril : Bouger au cœur de la santé
En parler autour de soi; c’est une journée qui propose de nombreuses activités gratuites
sur le thème de la santé à faire seul, en famille et entre amis (ex : randonnée familiale,
ateliers premiers secours, etc...)
Samedi 2 Juin : Journée du Développement durable
La Mairie propose aux Comités de quartier de participer à la journée du Développement
durable le 2 juin : tenue d’un stand « Comités de Quartier » où les informations issues de
nos réflexions permettront les échanges et de petits ateliers créatifs sur le thème du
recyclage pourront être organisés avec et par les membres des bureaux qui le souhaitent.
Il est leur demandé de réfléchir à comment ils voudraient participer à ce stand. Des outils
de communication seront mis en place (insertion sur le site internet de la ville, sur la
page Facebook, édition de flyers).
La prochaine réunion- le 16 mai 2018 - sera une réunion « Inter-Comités » pour préparer
le 2 juin prochain, pour échanger sur les idées de chacun pour animer ce stand et pour
connaître les autres membres des différents bureaux de la ville. Cette réunion se veut un
moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié.
Par ailleurs, le Président sollicite les membres du bureau pour qu’ils expriment leurs idées
sur de futures actions qu’ils voudraient mettre en place dans et pour leur quartier.

Questions diverses
Monsieur BRAHIMI, évoque l’engagement des uns et des autres dans le quartier. Il
pense également que pour résoudre certaines difficultés il faut commencer tout d’abord
par cerner et connaître les problèmes et difficultés existants pour pouvoir mieux agir.
D’où l’importance du rôle de membre du bureau du comité de quartier, qui doit faire le
lien avec les habitants (cf. Charte signée par chaque membre à son entrée au bureau).
Mr BRISSET, quant à lui, parle de problèmes importants, par exemple, les familles
expulsées la réhabilitation du quartier du Bois l’Abbé Chennevières, les incivilités, les
problèmes de logement etc.
Il rappelle aussi, le rôle des associations qui œuvrent en ce sens, repérer les familles en
difficulté, les accompagner dans leurs démarches administratives, mais celles-ci sont
démunies.

Monsieur CANTURK, a le même ressentiment,
Monsieur CARVHALO, ainsi que Mesdames TOP & COURTOIS, échangent avec le
bureau sur tous ces questionnements et rappellent aux membres du bureau que si le lien
doit bien sûr continuer d’exister au sein du comité, ce dernier ne peut porter à lui seul
toutes les difficultés. Plusieurs autres services de la ville sont également confrontés aux
mêmes enjeux notamment le service de la politique de la ville mais également le CCAS
par exemple qui œuvrent aussi avec la population. Il s’agit d’un vrai travail d’équipe et de
dialogue avec les habitants sans oublier les associations.
Puis, les membres présents sont informés et invités à se rendre aux manifestations à
venir dans le but de redynamiser le quartier.
Dates à retenir :
♦ 16 Mai 19 h : Réunion préparation du 2 juin
Il est proposé aux membres du bureau de se réunir avec les membres des différents
bureaux, autour d’un verre de l’amitié, afin de préparer la Journée du Développement
Durable du 2 juin à la Maison des Familles
♦ 2 juin 11h-18h sur le thème : Journée du Développement durable au Centre de Loisirs
Jean Moulin
Les Comités de quartier y tiendront un stand sur lequel ils pourront animer des ateliers
créatifs sur le thème du développement durable (création de bijoux, maquillage pour
enfants, etc).
D’autres idées sont les bienvenues (surtout atelier qui intéresserait aussi les hommes)
Il est également proposé au bureau une collecte des bouchons en plastique en faveur de
l’association 1 bouchon – 1 espérance afin de valoriser les quartiers.
D’autres activités de loisirs seront mises en place et plusieurs associations proposeront
diverses découvertes et activités (notamment réalisation d’une jardinière en recyclant des
palettes en bois, petit concours sur les plantes et la biodiversité, smoothies sur vélo..)
♦ 24 juin 9 h- 18h : La Fête aux Mille Couleurs
Evènement récurrent du quartier que les habitants connaissent bien.
Avant de clôturer cette première réunion du Comité de quartier de l‘année 2018, le
Président invite les membres du bureau à réfléchir sur les thèmes qu’ils voudraient voir
aborder lors du prochain Comité dans un esprit toujours constructif.
La date du prochain Comité sera fixée ultérieurement dans les prochaines semaines.
Fait à Chennevières sur Marne le, 2 juin 2018

