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Conseil de Quartier Bonnevay la Soie les Brosses 

Bureau du 26 avril 2022 présentiel angle 9 étage et par Visio jetsi-meet 

 

Cette réunion consistait à installer le nouveau bureau suite à l’assemblée plénière du 12 avril 

-------------------- 

 
Tableau des membres du nouveau bureau suite à l’Assemblée plénière du 12 avril dernier: 
 

Membres    Secteurs 
Ahmed Mannou 

  LES BROSSES 
Christophe Poirier  

  LAURENT BONNEVAY 
Aude Le Gal  

  LES BROSSES 
Eva Mercier 

  LES BROSSES 
Charlotte Delgado  

  LA SOIE 
Patrice Fernandez  

  LA SOIE 
Matthieu Poux  

  LA SOIE 
Alice Charmont   Zeotrope LES BROSSES 
Sabine Clauzel Jentey  Zeotrope   
Stéphanie Daclin  MSCB LES BROSSES 
Bernard Gaudin   

  LES BROSSES 
Catherine Lambert 

  Les BROSSES 
Halim Brahmi   LES BROSSES 
Jean Busseneau    LAURENT BONNEVAY 

 
 
Participants à ce bureau d’installation : 
 
Aude Le Gal/Charlotte Delgado /Catherine Lambert /Ahmed Mannou/Christophe Poirier /Patrice 
Fernandez /Matthieu Poux / Halim Brahmi/Bernard Gaudin   
 
Excusés : Eva Mercier / Stéphanie Daclin représentant la MSCB/ Alice Charmont représentant Zéotrope 

 
Suite à une regrettable erreur d’envoi des mails notre collègue Jean Busseneau qui n’en a pas été destinataire ne 
participait pas à ce bureau d’installation. 
Toutes les excuses à Jean Busseneau de Bernard Gaudin qui était chargé des envois. 
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Ordre du jour : 
-1°) le compte-rendu de l’assemblée plénière  
-2°) tour de table des membres présents 
-3°) proposition des référents du Conseil de quartier 
-4°) mise en place des commissions du conseil et des référents aux commissions municipales 
 
    --------------------------------------- 

1°) le compte-rendu de l’assemblée plénière  
En pièce jointe il est proposé que chacun propose des amendement(s) ou modification(s) avant la diffusion  

2°) tour de table des membres présents 
Nous referons un tour de table lors de notre prochain bureau car nous espérons tous que Jean Busseneau pourra 
répondre présent 

3°) proposition des référents du Conseil de quartier 
Après une discussion partagée il est convenu d’arrêter la proposition suivante : 

Secteur Bonnevay : Christophe Poirier 
Secteur la Soie : Patrice Fernandez suppléé par Matthieu Poux et Charlotte Delgado  
Secteur les Brosses : Bernard Gaudin 

 

4°) mise en place des commissions du conseil et des référents aux commissions municipales 
Il est proposé la liste suivante en espérant qu’elle soit complétée par d’autres membres du conseil de quartier 
Il est souhaité que les référents des commissions interviennent lors de chaque bureau pour faire un bref point des 
travaux de leur commission ; 

Commission d’urbanisme/ Bernard Gaudin / Halim Brahmi /Matthieu Poux / Catherine Lambert ; 

Commission propreté et Voirie : Ahmed Mannou / Françoise Lorain /Catherine Lambert ; 

Commission tranquillité publique : Christophe Poirier / Jean-Claude Bretin (tout deux également référent à la 
commission municipale mise en place par l’adjoint au Maire ; 

Commission mobilité : Patrice Fernandez / Bernard Gaudin (tout deux également référent à la commission 
municipale mise en place par l’adjointe au Maire ; 

Commission dénomination des voies et bâtiments : Ahmed Mannou (également référent à la commission municipale 
mise en place par l’adjointe au Maire ; 

Commission TZCLD : Patrice Fernandez/ Bernard Gaudin 

Commission des Sages : nos anciens Jean-Claude Bretin /Josiane Roche  

Commission communication et blog du conseil : Catherine Lambert / Bernard Gaudin 

5°) Calendrier proposé pour les réunions du bureau à 18 h 30 de principe. 

Le jeudi 12 mai 18h30 en présentiel aux Brosses (Angle 9) 

Le mardi 14 juin 18h30 en présentiel aux Brosses (Angle 9) 

Le jeudi 7 juillet (lieu à déterminer) 
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Le mardi 13 septembre (lieu à déterminer) 

Le jeudi 6 octobre (lieu à déterminer)  

Le mardi 8 novembre (lieu à déterminer) 

Le jeudi 15 décembre (lieu à déterminer) 

-A noter :  

- la fête Oxygène le 21 mai prochain (Aude excusée c’est Bernard qui représentra le Conseil de quartier 
nous fera un point lors du bureau du 12 mai)  

 -les rencontres du Carré de Soie à l’automne 

 - l’adresse mail du conseil : cq.bonnevay.soie.brosses@gmail.com  

 

Fin de la réunion vers 20h 

Compte-rendu diffusé à tous avec le compte-rendu de l’Assemblée plénière et mis sur le blog 

 

     


