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Compte  rendu de la réunion du 16 avril 2004 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
Nous vous adressons le compte rendu de la réunion du 16 avril. 
 

1- Semaine de la propreté du 14 mai 
Vous trouverez en annexe les grandes lignes du dispositif qui a été arrêté par le 
Maire et  nous a été communiqué le 5 avril (avec nos remarques en italique). 
 
Lors de notre réunion nos avons retenu les dispositions suivantes : 
  ► Nous serons présents sur le kiosque. Une dizaine d’entre nous se sont déjà 
inscrits. Afin que nous puissions établir un planning, 

merci de nous faire savoir si vous êtes disponibles 
  entre 15 et 19h (en totalité ou en partie) 
  Lundi 10 ou/et mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi14 
en  informant Michèle  Egg : 0143387284 ou michèle.egg.jacquet@wanadoo.fr 
 ► nous expliquerons le rôle du conseil de quartier et de notre commission, 
nos initiatives pour la propreté. Nous diffuserons un questionnaire (en préparation) 
qui nous permettra d’échanger avec les habitants et notre affichette sur les 
encombrants. 
 ►nous procéderons à un deuxième collage des affichettes. 
 
Par ailleurs, nous avons renouvelé auprès de la DPE notre souhait d’un deuxième 
point d’info, même ponctuel, dans le secteur de l’Orillon. 
La question des calicots est toujours en cours d’étude. 
 
  Notre prochaine réunion aura lieu  
   Jeudi 6 mai à 18h30 
  à  l’Equipe de développement local 
        6 rue Desargues 11ème 

A l’ordre du jour : dernière mise au point de notre participation 
     
 

2- Un point d’info a été fait sur la Régie de quartier et ses projets en matière de 
propreté. 

3- Antoine de Bary, invité par Colette Albrecht, nous a fait part de ses idées pour 
poursuivre l’action sur la propreté et « animer » nos murs tout en luttant 
contre l’affichage sauvage. A suivre. 
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Bien cordialement à vous 
 
 Jacques de Vathaire  et Michèle Egg 
 
En annexe le descriptif de la semaine de la propreté 
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