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Chère Marine,
merci de ces informations mais j'observe que nous sommes loin du compte, en regard de la 
demande qui t'a été publiquement et collectivement signifiée lors du dernier bureau élargi du 
conseil de quartier (dont nous n'avons pas reçu de compte-rendu) , à l'occasion duquel tu nous a 
transmis le informations de la mairie, relatives à ces budgets d'investissement et à leur utilisation 
qui semble désormais une urgence et une priorité.

Non seulement cette urgence et cette priorité ne sont toujours pas éclaircies du point de vue 
institutionnel, légal et réglementaire, comme nous te l'avons unanimement et expressément 
demandé  mais les questions déjà posées plusieurs fois à Didier Antonelli et à l'équipe de la Mairie 
demeurent sans réponse .

Pour mémoire je te rappelle notamment celle du stockage de ces investissements : où , comment 
et selon quelles modalités d'accès et d'usage les matériels objets de ces investissements seront-ils 
stockés. Je rappelle à ce propos que cette question ( du lieu de stockage), qui détermine la nature 
des investissements envisageables, a posé jusqu'ici d'insurmontables problèmes qui du reste ne 
sont pas étranger au "gel" des fonds qu'il s'agit aujourd'hui de "dépenser en urgence".

J'ai bien noté en revanche que le projet de "déposer les urnes en mairie" en vue d'un vote "en 
dehors et après la plénière du conseil de quartier" , que tu nous a initialement présenté au nom de 
la mairie, a fort judicieusement été abandonné ( sans doute ne sommes nous pas les seuls à nous 
être aperçu de l'absurdité de ce montage ).

Je te confirme que pour avoir en avoir informé la 7ème commission et en avoir longuement 
débattu ( compte-rendu à venir) lors de notre dernière réunion il y a quelques jours, nous avons 
pas mal de projet à proposer en sus de ceux que nous avons évoqué lors du bureau élargi, mais 
pour ne pas perdre notre temps à échafauder des projets inadaptés ou irréalisables nous te prions 
donc de nous fournir les documents, textes et règlements afférents à ces projets, leur nature, 
leurs contraintes administratives, techniques et réglementaires, les raisons pratiques de 
l'urgence et sa motivation argumentée et justifiée réglementairement et officiellement, 
conformément, encore une fois à la demande notifiée et dument relevée par tes soins, lors du 
dernier bureau.

Merci d'avance
bien cordialement

Dominique
pour la 7ème commission


