
 

 
 

 

Commission Propreté et Environnement                        Paris, le 2 novembre   2006 

 
Chers amis, 
                                  Notre prochaine réunion aura lieu         

                          
                              Vendredi 30 novembre à 18h30 
   
                                 20 rue Robert Houdin   
 

Ordre du jour : Suivi de nos différentes initiatives : Propreté,  Nuisances sonores ♦, Tri. 
 
Comptant sur votre présence, bien cordialement 
 Michèle Egg, Jacques de Vathaire, Colette Albrecht 
  
♦ Nous attendons la confirmation de la présence  de représentants de la Mairie, de la DPP et du 
Commissariat pour discuter avec eux de ce problème. 
 
Compte rendu de la réunion du 13-10-06 
 
Nous nous sommes surtout attachés à la mise en œuvre des objectifs arrêtés pour l’année lors de 
la précédente réunion. 
Propreté : 1 Organisation de la « semaine de la propreté ». 
Bien que le processus soit à revoir, 8 personnes (Annie, Gaby, Claudie, Pierre, Astrid, Colette, 
Jacques, Michèle) seront présentes sur les 2 kiosques le 16 et le20 après midi, rue du Fbg du 
Temple et angle République/ St Maur  pour discuter avec les habitants; diffusion du quiz sur le 
tri, fiches du CQ sur le bruit, panneau photos. 
        2 Visite de terrain dans le cadre du contrat de propreté : Claude 
        3 Problèmes divers : dépôts d’encombrants, surtout cet été ; palissades crevées rue 
des trois Couronnes et rue Fontaine au Roi ; stationnements des 2 roues et empiètements sur les 
trottoirs ;  stationnement des voitures → la Mairie. 
 
Nuisances sonores : 1 Une première tentative de réunion ad hoc n’a pas abouti. 
                    2 Les fiches de la Mairie de Paris seront disponibles dans la 2e semaine de 
novembre. Nous y joindrons un encart cf. annexe. En cas de retard nous utiliserons les nôtres. La 
diffusion sera lancée lors de la réunion plénière du CQ le 23 novembre avec appel à distribution 
autour de soi; des dépôts dans divers lieux du quartier (EDL, Gymnase, dispensaires, médecins, 
associations, commerçants) sont prévues ainsi que la tenue de kiosques spécifiques « bruit ».  
Pour les 2 roues à moteur, les lieux de dépôts sont à repérer. 
 
Tri : Afin de préparer les interventions ponctuelles prévues, Claudie, Annie et Emilie réfléchiront 
à la démarche pédagogique et rechercheront du matériel. 
 
Climat : Claudie suit ce dossier. Pour s’informer : Réunion à la Mairie du 1&e le 16 novembre. 
Cette question mériterait d’être abordée en réunion plénière.  

Annexe : Encart « nuisances sonores »   au verso 



 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


