
 

1 – Présences :  

• 16 membres, deux référentes, deux invités 

• 4 personnes excusées 

Réunion ouverte à 18h30. 

Histoires fantastiques de Bachut-Transvaal 

Présentation par M. Vincent Bady responsable du Nouveau Théâtre du 8ème, du 
projet initié par le conseil de quartier Bachut-Transvaal en 2019, sur des histoires 
fantastiques écrites par des membres de ce quartier, ces textes joués par les 
comédiens du NTH8 devraient être présentés à l’auditorium de la médiathèque du 
Bachut dès que la date sera fixée entre la médiathèque et le NTH8. 2020 et 2021 
années de crise sanitaire n’ont pas permis de pouvoir finaliser ce projet, dans 
l’immédiat Janvier 2022 semble pouvoir faire consensus. 

Date à retenir 

Forum des Associations le dimanche 12 septembre Place Ambroise Courtois de 
10h à 18h. Les conseils de quartier y auront un stand, quelques personnes seraient 
les bienvenues pour tenir une permanence. 

La voie est libre le samedi 18 septembre de 9h à 19h sur le quartier Monplaisir et la 
rue de Narvik. Et sur la place Ambroise Courtois le « Festival Vélos pour tou.te.s » 
de 14h à 19h, venez essayer des vélos accessibles pour tous les âges et tous les 
usages ! 

La fête des voisins le samedi 24 septembre nos référentes nous informe que le 
square de la mairie peut-être mis à disposition pour cet évènement. 

Inauguration de la boîte à partage de Bachut-Transvaal le samedi 25 septembre. 
Devant la Maison de la Justice et du Droit à l’angle de l’avenue Jean Mermoz et de 
la rue Maryse Bastié de 15h à 17h, apporter un livre, un objet, un jouet pour 
commencer à faire vivre ce lieu. Le même jour seront inaugurées les boîtes à 
partage de Monplaisir : rue de la fraternité et celle de la Plaine Santy : près de la 
place Gal André 

A côté de notre boite à partage le composteur de l’association l’or vert du huitième 
sera installé courant novembre, l’emplacement sera débitumé, il serait donc 
intéressant de pouvoir y inclure à ce moment un petit jardin de rue, un appel est 
lancé à tout volontaire pour initier ce projet. 

Compte-rendu de la réunion du 

Conseil de quartier BACHUT-TRANSVAAL  

du 7septembre 2021 en visio et présentiel 

 



Projet période de Noël 

Mme Roch Valérie nous fait part d’un projet écologique et plus économique pour la 
période de Noël que les guirlandes lumineuses installées chaque année, que l’on 
pourrait porter au sein du conseil avec une participation active des habitants, sur la 
confection de décoration en tissus, en bois… matériaux qui devraient 
principalement venir de récupération auprès de prestataires sollicités par le conseil 
et la mairie. Ces décorations pourraient être installées devant la médiathèque, le 
parvis de la mairie ou devant la maison de la danse. 

Les personnes présentes font remarquer très judicieusement qu’il reste très peu de 
temps pour initier ce projet et aura-t-on vraiment beaucoup d’habitants motivés qui 
vont vouloir participer pour nous aider. 

Mme Piroit Ilytie (chargée de mission à la mairie) fait remarquer qu’un marché de 
Noël est envisagé devant la maison de la danse, que plusieurs personnes de notre 
conseil s’investissent sur ce projet, une réunion est prévue le 14 septembre si 
d’autres conseillers veulent participer ils sont les bienvenus et cela pourrait 
influencer la participation au projet déco de Noël. 6 personnes présentes sont 
d’accord pour venir à cette réunion. 

Témoignage 

Présentation de l’association Compost’solidaire, ces composteurs sont parrainés 
par des entreprises et ce sont des jeunes des quartiers qui s’en occupent et sont 
rémunérés en Gonettes. 

Des bancs pour nos seniors 

La première campagne des bancs pour seniors est terminée, 26 emplacements sur 
33 ont été validés, ces bancs seront posés courant septembre. Des ateliers 
artistiques intergénérationnels auront lieu durant le « Mois Bleu d’Octobre » sous 
l’égide de l’association Arts et Développement, qui interviendront pour les décorer. 
L’adjointe Petite Enfance et Liens Intergénérationnels, Marine Chastan nous 
contactera afin de participer et d’inaugurer ces nouveaux bancs. 

Questions diverses 

Des questions ont été posées sur le framapad les réponses y figureront désormais 
vous pouvez le consulter autant de fois que souhaité dans le mois car il reste 
toujours actif. 

Dans tous les cas, il est toujours préférable de faire les signalements des 
anomalies rencontrées sur la voie publique (dépôts sauvages, dégradations d’un 
sol, déchets divers, etc…) via le site TOODEGO. Ce lien oriente les demandes 
auprès des bons interlocuteurs, qui seront beaucoup plus réactifs que cette 
instance pour gérer ces problématiques… Merci à toutes et tous ! 



Pour les problèmes de circulation au Bachut, un diagnostic en marchant avec M. 
Hubert Bécart, adjoint à la mobilité et la voirie, sera proposé ultérieurement (la date 
initiale du mardi 21 septembre ne pouvant avoir lieu comme annoncé pendant la 
réunion). 

Fin de séance 20h30 

prochaine réunion en mairie le jeudi 7 octobre à 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


