
Compte-rendu de la réunion 
 du lundi 22 février 2016 

 
Présents:  
 
ASSELIN Valérie, DACY Jean Charles, LENGAGNE Virginie, BRICHE Amandine, 
CAMUS Michel, CLERBOUT Juliette, DEVIENNE Marc et Annick, FAUCQUEZ-
PEYRODIE Valerie, LAGACHE Daniel,  DEBLONDE Yves, AMBROSINO DI MICCIO 
Antoine, CAENES Brigitte, M.et Mme Lainé Guillaume et Valérie, M. et Mme Muys  
 
Absents: 
 
PIERRU Patricia,  Mr et Mme PIERRU Henri, DELAIRE Yolande,MISSANA Yves, 
REBERGUE Pierre,RUIZ Philippe, LEBLANC Gérard, 
 
Invité:  
M.Johan Chaudron, représentant et animateur du centre social Jean Ferrat. 
 
 
Secrétaire:   Mme Valérie Asselin. 
 
 
Nous souhaitons la bienvenue à M. et Mme Muys nouveaux venus dans notre comité 
de quartier. 
 
Présentation de M. Johan Chaudron animateur du centre social Jean Ferrat, chargé 
de faire le lien avec notre comité pour l'organisation de la brocante du mois de mai. 
 
Les points ci-dessous ont été soulevés lors de la réunion : 
 
* Un courrier aux riverains concernés (53 maisons) sera fait par la mairie (modèle 
montré à la réunion)  et devra être distribué par les membres du comité, et par la 
même occasion un "toutes boîtes" est prévu pour eux. Il en faudra environ 800 
exemplaires qui doivent être prêts pour la distribution dès le 15 avril, c'est à dire 
quinze jours avant le premier WE de réservations pour les riverains. 
 
* Des grandes affiches A4 seront à déposer dans les magasins.+/- 50 
 
* Le centre J. Ferrat va se charger de l'impression des toutes boites et des affiches. 
 
* Un emplacement sera prévu au centre J.Ferrat pour effectuer les reservations aux 
dates prévues, ainsi qu'une caisse (avec un fonds de caisse). reste à régler le n° de 
téléphone qui sera mis à disposition pour la période de réservation. 
 
* Il a été décidé de ne pas autoriser le parking des exposants sur leurs emplacements, même 
en louant des mètres supplémentaires. 
 
* Les 3 WE de réservations sont maintenus : 



                 - 30 avril réservé aux riverains,  
                 -   7 et 14 mai pour les autres intéressés 
 
* Prévoir des poteaux indicateurs de la brocante (6) aux deux ronds points des centres 
commerciaux (Bricoman et Carrefour market).  
 
* Déposer des "toutes boites" à l'accueil de la  mairie. 
 
* Faire de la publicité dans les journaux : Voix du nord, Kika, City loisir, Site sabradou etc... , 
avec 2 parutions 
. 
* Sauf contre indication, il y aura une friterie, et une vente de barbe à papa et de gaufres 
liégeoises. Il faudra décider de leurs emplacements. 
 
* L'association des oiseaux LPO souhaite mettre un stand durant la brocante, nous lui 
mettrons une tonnelle. 
 
* Le centre social Jean Ferrat installera également un stand, et nous mettrons également une 
tonnelle. 
 
* Certains membres regrettent que le centre social ne propose pas un stand de débit de 
boissons. 
 
NB: En pièces jointes :  tableau des répartitions, brochure des toutes boîtes 
 
Il manque encore deux ou trois personnes pour la permanence réservation. 
   
 
Une réunion est prévue à l'hôtel de ville de la mairie (salle du poilu) le samedi 12 mars à 
10h30 pour souhaiter la bienvenue des nouveaux habitants. Un stand d'accueil "comités de 
quartiers" est prévu. les membres qui sont intéressés à participer seront les bien venus. 
 
La fête des voisins est cette année le vendredi 27 mai ; on la fera sur le parvis de la 
médiathèque après accord de la mairie. A la prochaine réunion il faudra préparer 
l'organisation. 
 

Prochaine réunion prévue le 18 avril à 
18h30 salle Raoul. 
 


