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Présents :  James, Danielle, Guy, Marc, Stéphane, Jean-Marie. 
 
 
 

‘1 - Chasse aux œufs de Pâques 
 
Date : samedi 4 avril matin 11h – 12 heures 
Lieu : Picasso 
Evaluation du nombre de participants : 50 enfants 
 
Besoins en matériel :  
Matériel à livrer 1 semaine à l’avance pour une mise en sachet le lundi 30 mars  

- 300 bouchons de liège, 
- 300 œufs en chocolat sans liqueur (grosseur œuf de caille), 
- 300 œufs en sucre, 
- 100 petits sachets transparents, 
- Un rouleau de ruban (bolduc), 

 
Matériel à livrer le jour de l’évènement 

- 12 bouteilles de cidre bio brut (pour les parents), 
- 6 bouteilles de jus d’orange, 
- 3 bouteilles de jus de pomme, 
- 6 bouteilles d’eau, 
- 200 gobelets 
- 10 chaises 
- Quelques sacs poubelle 
 
- 1 tente ou un vite abri (à monter par les employés municipaux), 
- 2 tables, 
- 3 grilles d’affichage. 
 

Les organisateurs cachent les bouchons en liège que les enfants iront cherchés,   en fin de la 
recherche les organisateurs donneront un ballotin de chocolat aux enfants qui auront 
rapporté au moins l’un des objets cachés. 
 
Rendez des organisateurs : 

- Le 30 mars  pour fabriquer les ballotins, 
- A 10 heures le jour de l’événement. 
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‘2 – Propreté de la ville  (Réponse attendue de la part des élus) 
 
Depuis de nombreuses années, bien avant le chantier SANOFI, les habitants du quartier  se 
plaignent de la propreté des rues et de l’efficacité insuffisante des moyens mis en œuvre. 
 
Nous demandons à la mairie : 

- Une campagne de sensibilisation par voie d’affichage, 
- La mise en place de corbeilles supplémentaires, 
- Une augmentation de la fréquence de passage des personnes en charge du 

nettoyage. 
 
 

‘3 – Etat des jeux au Parc Picasso  (Réponse attendue de la part des 
élus) 
 
Les jeux avoisinant  le bac à sable et plus particulièrement les jeux d’été sont dans un état de 
dégradation avancé.  
 
Un entretien et/ou une rénovation et/ou une réparation et/ou un remplacement de ces jeux 
est-il envisagé ? 
 
 
 
 

Au programme cette année 
 
26 septembre 2015 – 14h/17h : Nettoyage du parc du Coteau 
Juin 2015 : Pique Nique au parc du Coteau ou au Square Boulineau 
 

 

Agenda / prochaines réunions salle Raspail 
 

Lundi 2 mars 2015 
Lundi 30 mars 2015  date modifiée 
Lundi 4 mai 2015 
Lundi 1 juin 2015 


