
CONSEIL DE QUARTIER  

GABRIEL PERI 

 

 

 
Réunion du : 

Lundi 06 décembre 2010 en la salle municipale du 162 à 20h30 
 

Adresse maîl : cdq.gabrielperi@laposte.net 

 

 
Ordre du jour : 

 

 « Fête des lumières » 

 

 Conférence annuelle des Conseils 

 

 « Toit et joie » 

 

 « Coliposte » 

 

 Rencontre avec « Efidis » 

 

 Calendrier 

 

 

1. FETE DES LUMIERES 

 

Il a été rappelé que celle-ci se déroulerait, à l’initiative du Conseil de quartier, le 13 décembre entre 

18h30 et 20h30. 

 

 

2. CONFÉRENCE ANNUELLE  

 

Deux membres de notre conseil  ont pris part aux débats et ateliers organisés par la mairie le 

samedi 4 décembre. 

Le problème du manque de réponse aux demandes répétées du Conseil a été soulevé (pas de 

réponse à certains courriers, pas de réponse à des demandes de rdv, manque de communication 

entre la mairie et le Conseil…) 

Le Conseil G.Péri devrait pouvoir disposer prochainement d’une salle dans l’ancien collège. 

 

Rque : Les Conseils étaient dans l’ensemble peu représentés  

 

 

 

3. « TOIT ET JOIE » 

 

La demande de rdv avec un responsable de l’urbanisme n’a toujours pas été honorée ; un courrier va 

être adressé à Bamadi Sanokho en charge des Conseils pour rélammer un rendez-vous. 

 



Rque : la construction d’un immeuble rue Blanqui a été évoquée lors de la conférence du 4 

décembre, le Conseil du Plateau Mazagran demandant des modifications du projet, un contact va 

être pris avec ce Conseil. 

 

 

 

4. « COLIPOSTE » 

 

Un rendez-vous est prévu le 16 décembre à 17h30 sur place 

 

 

5. RENCONTRE AVEC « EFIDIS » 

 

De nombreux problèmes sont régulièrement  évoqués par les habitants du « 162 ». 

Afin de rencontrer « Efidis » dans de bonnes conditions, le Conseil a prévu d’élaborer un 

questionnaire destiné aux habitants du « 162 »  pour connaître leurs attentes, leurs  

remarques. Celui-ci sera ensuite analysé par le Conseil  et un rendez-vous sera demandé avec 

« Efidis ». 

 

 

6. CALENDRIER 

 

Les dates suivantes ont été retenues : 

 

11 janvier 2011 - 9 février - 14 mars - 12 avril - 11 mai  et 14 juin 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion : 

 

 Mise au point du rdv avec « Efidis » 

 Points divers. 

 
 

 

Le Conseil a pu  remettre les bougies destinées à la «  fête des lumières »  et a partagé le « verre de  

l’amitié » . 

Le Conseil  remercie les « antennes de quartier » d’avoir répondu à sa demande de boissons, de 

gâteaux et de bougies. 

 

Un grand merci aux participants  nombreux pour une première année  qui ont affronté le froid et à 

l’année prochaine ! 

 

 

 

Calendrier des réunions : 

20H30  SALLE MUNICIPALE DU « 162 » ( sauf déménagement ) 

11 janvier 2011  

09 février 2011 

14 mars 2011 

12 avril 2011 

11 mai 2011 

14 juin 20 

  



 

 

   

   

   

 


