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Conseil municipal du lundi 10 juin 2013

Procès-verbal des délibérations

 

Remerciements
Pierre longuet, notre maire remercie chaleureusement celles et ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie
pour l’installation et le démontage des structures à l’occasion du pique nique citoyen du 12 mai. Ce premier évènement
public de la jeune commune a été un succès avec 300 convives qui ont porté en eux la chaleur qui faisait encore défaut...

Cérémonie
Christophe Mertès, 1er adjoint remet avec solennité l’écharpe de Maire à Pierre Longuet. C’est Christelle Choureau, 
qui l’a réalisé dans les coloris bleu-blanc-rose du meilleur effet.

Histoire et architecture
Dominique Potier, 13ème adjoint nous invite à découvrir les troublantes analogies  qui sembent relier un hangar pour 
hydravion érigé à Tallinn en Estonie vers 1916 et l’édification des Halles Boulingrin. Déjà, à l’époque les idées  se 
propageaient à travers l’Europe et les ingénieurs apportaient leurs savoir-faire au- delà des frontières.

Média Boulingrin
Le Maire rappelle que pour tout connaître en temps réel de la vie de notre quartier, Alain Moyat nourrit en 
permanence le  blog de la Commune Libre à l’adresse suivante :http://reimsboulingrin.canalblog.com

Mémorial
Pierre LONGUET nous informe de l’avancement du projet, avec l’Ordre de Malte, de la pose  d’une plaque sur le mur 
de la maison Vve CLICQUOT, plaque rappellant qu’en ces lieux se succédèrent l’Ordre des Templiers puis l’Ordre de Malte, 
avant que ne s’y installe la célèbre maison de champagne.

Opposition & gastronomie
Longue, très longue et parfois houleuse intervention de l’opposition.
Gérard Jacquemin, ardent défenseur de l’accueil et du bon goût propose de substituer au banal bonjour un élégant 
“bel venue“ qui marquerait la déférence de chaque boulingrinois envers l’hôte accueilli...
Catherine Coutant (sans Marie Descazeaux absente) présente le projet de “Charte Gastronomique“ qui pose les 
fondements d’une restauration de qualité faite-maison. Cette charte sera accompagnée d’un visuel  reprenant
la forme ronde de l’emblême de la commune et qui valorisera le “Sourire boulingrinois“. Michaël Boudot présente
les premières maquettes. Ce sourire boulingrinois pourrait figurer sur des “sous-flûtes“ et véhiculer une image d’accueil positive 
auprès des consommateurs.

Partage
La Commune Libre a décidé de s’associer à l’Ordre de malte pour organiser, le 15 décembre 2013, un banquet 
solidaire pour les plus démunis. Le repas, servi sous châpiteau sera préparé par les restaurateurs de la commune, 
l’accueil et le service assuré par les membres de l’association. A noter sur vos agendas !

Gourmandise
La Charmante Susan (ITCH) présente et fait déguster le “Cup-cake» officiel de la Commune. C’est une déclinaison 
du classique “Red donut“ avec glaçage “cream-cheese“ Il sera en vente sur le marché et une partie du produit sera 
reversée à l’association.

Jeunesse
Sarah Loufrani prend en charge la commission jeunesse pour rajeunir les effectifs de l’association et éviter de mener 
celle-ci droit à l’hospice... (encore que ; lire ce qui suit...)

Talents cachés
Jean-Claude Colson, à la demande du maire, nous a révélé un talent caché pour la chansonnette populaire des années 30.
Beaucoup d’émotion dans la salle... D’autres révélations sont à venir.

Garden-party
Elle se tiendra dans le parc de la mairie de la Commune Libre, le dimanche 14 juillet et s’organisera autour d’un barbecue
encadré d’un buffet d’entrées et d’un buffet de desserts. Une belle occasion de se retrouver en famille.
Prix : 30€/personne - 15€/enfant de 8 à 15 ans - Champagne 25€/bouteille - vin rouge/blanc 10€/bouteille - 
eau à discrétion offerte par le maire ! Christophe Mertés reviendra compléter votre information par voie électronique.

Les rendez-vous de la rentrée : 
lundi 9 septembre 19h00 - débat sur le thème du marché au Boulingrin 
Lundi 7 octobre 19h00 - débat sur le thème du tourisme à Reims

Si l’assemblée est un peu moins fournie qu’à l’ordinaire, les présents se seront réjouis 
d’avoir participé à une séance de conseil Municipal particulièrement riche en débats et informations
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