
compte rendu de la réunion du lundi 18 avril 2016 
 
 
Présents:  
 
ASSELIN Valérie, DACY Jean Charles, MISSANA Yves, LENGAGNE Virginie, 
BRICHE Amandine, CAMUS Michel, CLERBOUT Juliette, , FAUCQUEZ-PEYRODIE 
Valerie, DEBLONDE Yves, AMBROSINO DI MICCIO Antoine, REBERGUE Pierre, 
 
 
Excusé: 
 
DEVIENNE Marc et Annick, LAGACHE Daniel, CAENES Brigitte, 
 
Absents: 
 
PIERRU Patricia,  Mr et Mme PIERRU Henri, DELAIRE Yolande, RUIZ 
Philippe, LEBLANC Gérard, M.et Mme Lainé Guillaume et Valérie, Mme Muys 
Elisabeth, Mme Dorothé, M.Vallé, Dumas Gérome. 
 
 
Invité:  
M.Johan Chaudron, représentant et animateur du centre social Jean Ferrat. 
 
 
Secrétaire:   Patrick Asselin. 
 
 

• Distribution du courrier du maire aux habitants des: rue P. Bachelet, rue S. 
Gainsbourg, et rue G. Bécaud. Monsieur Yves Deblonde s'en charge. 

• Les emplacements pour la friterie et Barbe à papa: 

Le choix a été fait pour les deux extrémités de la brocante pour des raison des 
sécurités c.à d.- friterie: début de la rue Bachelet avant le n°19. 
                                                                                                                                        
              - barbe à papa fin de la rue S. Gainsbourg à hauteur du n°1. 

• Pour la permanence du 3mé WE (14 mai): M. Pierre Rebergue et Yves 
Deblonde se sont portés volontaires. 

• Concernant le remorquage du matériel M. Patrick Asselin peu le faire le 
matin et M. Pierre Rebergue le soir. Toutefois il faut s'informer du type et 
du poids de la remorque auprès de la mairie. Il serait plus judicieux d'obtenir 
une camionnette de la mairie M. Dacy se charge de s'informer.  

• La distribution des prospectus se fera par l'équipe de M. Johan Chaudron du 
centre J. Ferra, il ferra en meme temps la distribution de la fête des voisins. 

• Lecture de la lettre du maire pour l'invitation de tous les comités de quartiers ( 
en pièce jointe) j'espère qu'un maximum de monde  sera présent. 

• Présentation du rapports des 6 radars pédagogiques (en pièce jointe). 



• Contrôle et surveillance des accès barrières rue P. Bachelet, rue S. 
Gainsbourg et rue G. Bécaud, M. Johan Chaudron nous propose de s'en 
occuper avec ses collègues du centre J. Ferra en compensation il nous 
demande de donner à chaque emplacement de barrière 3 m pour effectuer 
leur brocante tout en surveillant les accès. Se que nous avons accepter 
avec grand plaisir. 

 
Demande à la mairie:  
 

• certain membre demande et insiste pour que le ramassage des déchets verts 
commence plutôt (fin mars début mai) 

 

• Un habitant de la rue Claude Nougaro n°3 demande pour de modifier la 
bouche d'égout se trouvant au bord de son entré de garage et dont le dénivelé 
est de +/- 40cm ce qui entraine des chutes de personne qui passe tout près et 
qui ne le voit pas. Ce n'est pas très visible. une première réclamation à été 
faite il y a quelque année et la maire était venue mettre un textile et par 
dessus des cailloux ce qui eu pour conséquence de boucher la plaque d'égout 
empêchant l'eau de s'écouler, mais n'a pas régler la sécurité. Il est demandé 
de mettre une protection pour empêcher des chutes( voir les photos en pièces 
jointes) 

• En pièce jointe tableau des répartitions des taches. 

•  •  •  •  Rappel habituel pour les deux personnes n'ayant pas de boite 
e-mail merci de déposer le courrier dans leur boite aux lettre en 
l'occurrence: 
•   
•  Madame Peyrodie pour Monsieur Lagache 
Monsieur Ambrosio pour Madame Canes 
•   
•   
•   
 
 

Prochaine réunion prévue le mardi 24 
mai 18h30 salle Raoul 

o Ordre du jour: commenter le résultat de la brocante 

o Divers 

 


