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Conseil de Quartier BSB 

Bureau du 14 septembre 2022 

 
 
Participants : 
Sabine CLAUZEL JENTEY <sabclauzel@aol.com>;  
Ahmed Mannou <mannouah@gmail.com>;  
Jean BUSSENEAU <jbus.snop@orange.fr>; 
Stéphanie DACLIN <sdaclin@yahoo.fr>;  
Catherine LAMBERT <cath.lamb@wanadoo.fr>;  
Bernard GAUDIN <blmgaud@orange.fr>; 
Patrice FERNANDEZ <patricefernandez69100@orange.fr>;  
Matthieu POUX <matthieu.poux@free.fr>; 
 
Excusés :  
Charlotte Delgado <charlotte.delgado@ymail.com>;  
EVA MERCIER <evamercier22@yahoo.fr>;  
Halim BRAHMI <abrahmi69100@gmail.com>; 
Aude Le Gal <audelegal@gmail.com>;  
Christophe Poirier <famille.poirier@laposte.net>;  
Alice Charmont <contact@zeotrope.fr>;  
 
 
ORDRE DU JOUR 
Informations et rdv : 
TZCLD Forum du 8 septembre/concertation Sytral BHS Genas/ les travaux/la commission mobilité 
Le budget participatif et l’invitation à la Commission citoyenne du 2 et 3 septembre . 
La MQB 
La Maison Sociale Cyprian les Brosses 
La Poste rdv 
Autre Soie évaluation du projet Home Silk Road (CEE) non traitée 
 
 
Relevé de conclusions 

1°) TZCLD le projet toujours en cours d’élaboration, l’entreprise à but d’emploi « Bross’UP » créee avec à sa direction 
Julie Jacod (ex PEF de la MSCB) à noter le Forum du 8 septembre 

2°) Le budget participatif et l’invitation à la Commission citoyenne du 2 et 3 septembre Catherine fait un bref 
rappel sur l’état des réflexions en cours. Il semble en effet que des changements ou adaptations ont été mis en 
fonctionnement sur « le budget participatif »  

Discussion sur le sujet car diverses remontées d’habitants sont arrivées au bureau. Il conviendrait d’avoir une 
évaluation du précédent BP (les projets validés leur mise en œuvre etc.) 
Catherine se renseigne auprès de B Camus et de la CC, et nous tiendra au courant. 
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3°) La MQB 
Une nouvelle directrice, Mme Farida KENDRI, est nommée et doit prendre son  poste d’ici la fin septembre. 
 

La journée « Portes ouvertes » de la MQQ à eu lieu le 14 septembre, avec une intervention de chaque association 
participante.  
Bernard a fait une brève apparition, afin de représenter le Conseil de quartier qui aurait apprécié avoir été invité. Il a 
fait connaissance de la nouvelle directrice qui doit contacter le CQ dès son arrivée  
 
4°) La Maison Sociale Cyprian les Brosses 
Stéphanie fait un bref point de la situation, et bonne nouvelle Lola devrait reprendre son poste de direction vers le 8 
octobre prochain. 
 

5°) La Poste  
Le rendez-vous avec Véronique Aznar de la Direction régionale de la Poste est fixé au 27 septembre à 16h aux 
Brosses. 
Représenteront le Conseil de quartier : Catherine / Josiane/Bernard 
Une petite séance de préparation est programmée vers 15h entre nous. 
La question de la participation de l’Adjointe de quartier … en fonction de ses disponibilités… reste à définir avec elle. 
La question de recevoir Aurore Gorriquer afin d’échanger sur nos différents sujets BSB est à l’ordre du jour. Bernard 
devrait la rencontrer le 21 septembre prochain à cet effet 
 
6°) Autre Soie évaluation du projet Home Silk Road (CEE) non traitée et repoussé au bureau du 6 octobre 
 
7°) La commission mobilité 3ème session 
Patrice et Arthur devraient pouvoir participer 
Un point sera fait au bureau suivant. 
 
8°) Alerte intrusion du 14 septembre au Groupe scolaire Camus 
Les médias la presse réseaux sociaux etc. ont fait le buzz … 
Il faut constater que les dispositifs mis en œuvre à cet effet ont bien fonctionnés et ont été appréciés : les retours de 
parents d’élèves et des habitants semblent être unanimes… 
Catherine est chargée de préparer un projet de courrier au Maire, afin de signaler positivement le retour des 
différentes personnes concernées. 
  
Le 8 décembre « les marrons chauds »   
Discussion sur la demande des anciens pour relancer cette initiative appréciée par les habitants et les enfants.  
 
Décision d’étudier pour le prochain bureau (6 octobre) l’organisation à mettre en place ainsi que la liste  des 
mobilisés du Conseil de quartiers pour cette affaire. 
Sabine est chargée de rencontrer l’ENM pour proposer l’intervention d’un ou plusieurs musiciens capables d’animer 
la fin d’après-midi de ce 8 décembre 2022. 
La question est de voir comment éventuellement créer la même initiative sur la Soie avec des acteurs de la Soie, 
peut-être que l'Association l’Eveil Matthieu doit les rencontrer. 
 
9°) Travaux du chauffage urbain 
Une réunion est organisée le 21 sept à 14h dans nos locaux avec le Service de la Métropole gérant cette affaire, afin 
d’avoir le retour et les propositions d’organisation et d’installation des chantiers dans le quartier. 
Les questions notamment de la collecte des ordures ménagères/ de la circulation/des BUS etc. seront abordées… 
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10°) Les Rencontres du Carré de Soie du 1er octobre  
Le conseil de quartier BSB sera bien représenté et partagera le barnum des conseils de quartier avec les vaudais. 
Patrice se chargera de mettre sur un tableau l’ordonnancement et la présence des membres du bureau BSB pendant 
la durée de la manifestation. 
 
11°) La réunion du 22 septembre à la Mission Carré de Soie relative au « projet sur le Périmètre de prise en 
considération sur les brosses » à 17 h. 
Ce retouri vient à la suite de l’enquête effectuée auprès des habitants en juillet. Agnès Thouvenot et Aurore  
Gorriquer sont annoncées présentes. 
Le bureau sera représenté par Catherine et Bernard, avec la participation de membres de la commission 
d’urbanisme du conseil de quartier. 
Quid du diagnostic « partagé » ? Avant les propositions de l’architecte « validées » par la Ville ? 
 
12°) le Comité de quartier Cusset Bonnevay 
Jean doit rencontrer les membres du comité pour connaître la suite qu’ils entendent donner sur la pérennité de 
l’association.  
En fonction des retours le bureau est d’accord pour proposer si nécessaire une subvention financière (150€ à 250€ 
environ) permettant d’abonder peut-être à équilibrer les comptes de l’association ? 
La décision interviendra au prochain bureau du CQ BSB. 
 

Prochain bureau programmé le jeudi 8 octobre 2022. 


