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Présents :   James, Danielle, Guy, Marie-Pierre, Claude, Michèle,  Yannick, Véronique, 
Pascal, Jean-Marie. 
 
 
 

‘1 – Nettoyage du parc du coteau 
 
Date : le 26 septembre 2015. 
Les affiches sont prêtes. Nous disposons de l’autorisation du Conseil Général. 
Jean-Marie demande quelques gâteries et une tente à la Mairie. 
 
 
RAPPEL - Point ouvert lors de la réunion du 02/02/2015, transmis à La Mairie et en attente 
de réponse 

‘2 - Etat des jeux au Parc Picasso  
 
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 ? 
 
Le conseil de quartier envisage  d’acheter ou de faire réparer un nouveau jeu.  
 
Il est courant de changer le sable des bacs à jeux tous les ans. 
 
Jean-Marie fait un courrier à la Mairie. 
 
RAPPEL - Point ouvert lors de la réunion du 02/02/2015, transmis à La Mairie et en attente 
de réponse 

3 - Propreté de la ville  
 
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. 
 
Le chantier SANOFI est maintenant terminé et nous constatons que nos rues sont toujours 
dans état inacceptable. 
 
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. 
 
Chacun prend des photos, les 10 meilleures seront diffusées. 
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‘4 – Idée – espace  de créativité / activité ludique  
 
Lieu envisagée : angle de la rue Gandhillon et de la rue du Moulin de la Roche. 
 
Activité : faire participer les enfants et les habitants à des activités artistiques extérieurs / 
jardinage  
 
Véronique demande la faisabilité. 
 
 

‘5 – Fête de la châtaigne 
 
Date : samedi 21  novembre 
 
Idée : humoriste, cours de danse, bal,                           � chacun cherche une idée 
 
Jean-Marie demande la faisabilité. 
 
 
 

‘6 – Projet immobilier rue Fraysse 
 
Hauteur : R+5 
 
On partage un courrier (Google doc) destiné au Crédit Agricole (Promoteur) et à la Mairie. 
 
    

 

Agenda / prochaines réunions salle Raspail 
 

Lundi 5 octobre 2015 
Lundi 2 novembre 2015 
Lundi 7 décembre 2015 
Lundi 4 janvier 2016 
Lundi 01 février 2016 
Lundi 7 mars 2016 


