COMPTE-RENDU DE VISITE

Copropriété CHANTILLY

27 septembre 2011

83 rue de la Faourette

1. Présentation des travaux d’isolation des façades par l’extérieur.
Les travaux en cours de réalisation entraînent un changement esthétique spectaculaire.
2. Présentation du composteur collectif : il a été mis en place gratuitement avec l’aide de
l’association REFLETS. Il y a une personne référente au sein de l’association des résidents (Ensemble
pour Chantilly). 30 familles participent.
3. Retour sur la participation au forum des associations du quartier Jolimont du 10/09/2011 :
Mme Mezzari a tenu le stand du Club lors du forum des associations qui se tenait au Centre Culturel
Soupetard le 10 septembre dernier. Peu de personnes sont venues se renseigner. Les visiteurs
étaient plus intéressés par les associations qui proposent des activités sportives. Mme Camus
propose de ne pas renouveler l’expérience l’année prochaine.
4. Validation du livret
Dans la rubrique « contacts » : Mme Camus propose que soit mentionnés son nom et son numéro de
téléphone. Par ailleurs, il est décidé de créer une adresse mail pour le Club (tâche confiée à G. Camus
et P. Brandalac).
M. Vilotte a réalisé une version sous format A5 qui donne plus l’effet « livret ». Mme Camus suggère
que l’impression soit réalisée sur un papier cartonné. Voir si faisabilité auprès de l’imprimerie du
Grand Toulouse (E. Le Cronc-P. Brandalac).
5. Préparation de la réunion-débat
Date : 10 janvier 2012 à partir de 17h30 (salle disponible jusqu’à 20h)
Lieu : Fabrique urbaine - Durée : 2h
Invitations :
- Diffusion sur Sésame (E. Le Cronc)
- Voir si possible d’insérer un encart dans La Dépêche + A Toulouse (E. Le Cronc-P. Brandalac)
- Déposer un message sur les sites internet des journaux gratuits : Métro, 20Minutes, Direct Toulouse
(P. Brandalac)
- Une annonce sera faire sur le site internet de l’association 7NOTRE QUARTIER (proposition Mme
Camus)
- Prévoir une invitation pour les syndics connus en leur demandant de faire passer l’info aux conseils
syndicaux (quelques livrets leur seront fournis)
- Prévoir une invitation pour les associations pouvant proposer une aide aux copros : liste Rehabitat
communiquée par Mme Camus.
- Faire des flyers (14-28-21) qui pourront être distribués lors des commissions de quartiers par
exemple (envoi de 10 exemplaires papier à M. Hébert et 10 exemplaires à Mme Slifi/ envoi par mail
aux autres membres).

- Les invitations seront envoyées mi-novembre et une relance sera faite début janvier. Les personnes
intéressées pourront s’inscrire sur la boîte mail du Club ou à l’adresse postale.
Affichage : prévoir quelques affichettes à mettre chez les syndics et autres lieux.
Contenu de la réunion/ intervenants :
Intervenants
Thèmes- Durée
ELUS
M. Carassou
???
- Présentation du CLUB
CLUB des CS Mme Mezzari, Pdte Club
-Introduction des débats
10 minutes
Exemple de l’installation du composteur collectif
- Mme Christine Delacroix,
à Chantilly :
Copro
référente Composteur
Montage du projet
Chantilly
« Ensemble pour Chantilly »
Financement
Asso Reflets
Suivi, entretien…
- Mme …, Association REFLETS
20 minutes
Projet Rehabitat à La Menuisière :
- exemple de l’installation du Kit d’Economies
Copro La
Mme Camus, ambassadeurs
d’Energie
Menuisière I
Rehabitat
- retour sur les ateliers de novembre 2011 (sauf
et Ibis
compostage)
20 minutes
Gestion des espaces verts :
Exemple de la copropriété Chantilly où
Ville de Tlse
M. …, régie de quartier H. Desbals l’entretien est assuré par la Régie de quartier
OU CUGT
d’Henry Desbals
20 minutes
Gestion des encombrants :
-présentation de la problématique : M. Hébert
Copro BELLE
- présentation du 31 01 : M. …, qu’apporte le
PAULE
- M. Hébert, Pdt conseil syndical
3101 aux copros dans le domaine des
Ville ou
- M. …, Office de la Tranquillité
encombrants et autres ?
CUGT
- M. …, La Glanerie
- présentation des actions de La Glanerie :
Asso La
récup’Art
Glanerie
20 minutes
E. Lecronc
P. Brandalac
BUDGET PREVISIONNEL
Location salle
Appui technique (micros…)
Cocktail dinatoire
Animation

Gratuit
A voir
A voir

