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Présents :   James, Michèle, Claude, Danielle, Stéphane, Pascal, Jean-Marie. 
 
 
 

1– Fête de printemps  
 
L’opération est  planifiée au Parc Picasso le dimanche 20 mars 2015 à 11h basée sur le 
même principe que la chasse à l’œuf. 
 
On pourra éventuellement organiser une course en sac (en fonction du nombre 
d’organisateurs). Chacun apporte des sacs en jute ou des sacs de gravats (propres). 
 
Rendez-vous lundi 14 pour la mise en sachet des bonbons. 
 
Rendez-vous le 20 mars  à 10h dans le parc pour cacher les bouchons. 
 
 

2 – Soirée folk de printemps sans châtaigne 
 
Un apéro soirée  folk pourrait être  organisé  le samedi 4 juin 2016 à partir de 18h. 
 
On demande un lieu à l’extérieur ou les agents municipaux pourront installer un parquet. 
 
 

3 – Banc de la rue d’Arcueil près de l’entrée du stade 
 
Il a disparu, vol ?, réaffectation ? mis à la retraite ? 
 
Le conseil de quartier demande un nouveau banc à la Mairie.  
La pose de bancs à proximité des stations de bus est également souhaitable. 
 
 

4 – Bibliothèque de rue ou de jardin  
 
L’idée est ouverte, il s'agit de bibliothèques légères (protégées de la pluie) installées dans 
l’espace publique de livres offerts. Chacun peut aussi y déposer des livres mis à disposition  
de tous. 
 
Le conseil continue à murir l’idée. 
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5 – Réunion dans le cadre des assisses de la ville 
 
 
Points à aborder : 

- Projets immobiliers du quartier et évolutions  du PLU (rue Fraysse – bloc intermarché). 
- Propreté des rues. 
- Prévention sur la propreté. 
- Petit commerce (avancement de la procédure de la teinturerie,  réaffectation à un petit 

commerce). 
- Absence d’auto-lib dans le quartier. 
- Sécurité (ex : dans la rue Gandilhon). 
- Réactivité des services de la Mairie. 
- Utilisation des box du 11 rue du Moulin de la Roche (artisans, traffic, ….) apporte des 

troubles.  
- Plan de circulation dans la rue Bougart (les bus passent régulièrement sur le trottoir 

pour se croiser). 
- Vétusté et le manque d’entretien des jeux d’enfant et des bancs du parc Picasso. 
- Les poubelles ne sont pas toujours rangées (dans le passage du moulin de la Roche, 

poubelle de l’hôtel graphique). 
- Répression sur les incivilités. 
- Unité architecturale. 
- Réalisation de fresques. 
 

 

Agenda / prochaines réunions salle Raspail 
 

Lundi 4 avril 2016 
Lundi 2 mai 2016 
Lundi 6 juin 2016 


