
Réunion du 28/01/2019 

 

PRESENTS : Catherine Schubert (Rue Duranti, Square Marcel Rajman), Sophie Rey 

(Square Maurice Gardette), Antoine Chaumeil, Martine Colombet, Lucile Cogito 

 

ABSENTS : Annie Bource, Mathieu Negri, Margaux Nannicelli, Victor Moreau, Paul Evrard 

Patricia Ribaud 

Une nouvelle personne, Geneviève Brosse, souhaite se joindre à nous, mais elle nous a 

informé qu’elle ne pourrait jamais venir les mardis. Il est décidé de changer le jour de la 

réunion mensuelle du CQ EVE du mardi au jeudi. 

 

1) Préparation de la Réunion plénière du 4/02 : 

L’OJD de la plénière confirme que, lors du bilan des commissions, l’ordre de passage est 

modifié et que la commission EVE passera en premier. 

Un dernier point d’information est fait concernant les vœux pour le square Maurice 

Gardette et pour la rue Duranti, en particulier, pour ceux qui étaient absents aux réunions 

précédentes.  

 

. Square Maurice Gardette : 

Nous apprenons que la Ligue de Protection des Oiseaux a labellisé le square Gardette.  

Il est décidé qu’un prolongement au vœu sera fait par Sophie qui déposera un projet au 

Budget participatif. Il s’agit de demander une nouvelle signalétique, avec au moins cinq 

panneaux pédagogiques pour, entre autres, la mare, le kiosque, la permaculture, etc., 

panneaux qui viendront s’ajouter à celui sur les chauves-souris déjà voté. 

Le compostage est évoqué, mais il n’existe aucune association porteuse pour un tel 

projet. 

. Rue Duranti : 

Des animations dans la rue sont évoquées (pendant les vacances de Pâques : chasse aux 

œufs en éventuelle collaboration avec le Conservatoire et la Trockette), car la décision 

d’accorder un budget a été voté en réunion du GA. Malheureusement, aucune des 

personnes présentes ne serait en mesure d’y participer. 

. Boulevard du Ménilmontant : 

Pendant la plénière, l’ordre du jour prévoit une intervention par un membre de 

l’association à propos des lézards présents dans la friche. 

. Journées Enjardinez-vous (22, 23 et 24/03) : 

Pendant ces journées, des interventions par Myriam et Antoine auront lieu au square 

Colbert et au Jardin d’Olga : animation compost, animation paillage, etc. 

 

Martine évoque à nouveau la poursuite de la plantation d’arbres dans le quartier. La 

demande en a été faite dans le projet BP pour la rue Duranti. 

 

La date de la prochaine réunion est fixée au jeudi 28/02 à 18h30. 


