
Chers voisins, 

  

Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu de notre réunion du 18 mai 2015.  

 

  
Présents:   ASSELIN Patrick. DACY Jean Charles. LENGAGNE 
Virgine. BRICHE Amandine. CAMUS Michel. CLERBOUT 
Juliette. REBERGUE                               Pierre. RUIZ Philippe. CAENES. 

 
Excusés:   DEVIENNE Marc et Annick. FAUCQUEZ-PEYRODIE 
Valerie. ROUSSEL Soraya. DELAIRE Yolande.. AMBROSINO DI 
MICCIO                                    Antoine. 

   

                 Absents:  MISSANA Yves et Françoise. BERTELOOT Nancy.  LAGACHE 
Daniel.  PIERRU Patricia. Mr et Mme PIERRU 
Henri. DEBLONDE                                                     Yves. LEBLANC Gérard. M. 
Bultez Alain. 

                    

                   Invité permanent: CARON Bertrand directeur de l'école Camus. 

 

 

                    Secrétaire: Patrick ASSELIN. 

 

 

Dernière information sur la fête des voisins : 

 

Pour le square Marcel Pagnol en collaboration avec les concierges, Mesdames 
Lengagne et Briche se chargent de distribuer les "toutes boites" en faisant du porte à 
porte, nous leur souhaitons beaucoup de succès. 

 



Concernant le verger communal, il a été demandé à tous les membres présents du 
comité de distribuer les prospectus suivant les zones d'habitations. 

 

Il a été proposé de mettre les grandes affiches à la Médiathèque, à Carrefour Market, 
à l'Ecole Camus et à la Mairie. 

 

Le président et La vice présidente comptent sur tous les membres du 
comité pour être présents (ou faire acte de présence) lors de 
l'événement. 

 

Une invitation a été faite à Madame le maire ainsi qu'a tous les élus municipaux. 

 

Brocante : 

 

Il est proposé de ne pas donner de thème spécifique, et d'indiquer qu'y participeront 
uniquement les particuliers, sont exclus les professionnels.  

 

La date fixée  était le samedi  26 septembre. D'après certains avis il serait mieux de 
la faire le lendemain dimanche 27 septembre. L'horaire serait fixé de 8 à 17 h. 

 

Peut-on prévoir un endroit pour vendre des sandwichs par ex. et boissons. 

 

Il faudra définir le nombre d'exposants suivant l'espace disponible ( voir s'il est 
possible d'obtenir un plan, positionner les emplacements en les numérotant, 

définir le prix etc..). Le président va prendre contact avec le directeur Monsieur B. 
Caron pour avoir son autorisation et ses souhaits. 

 

Le président rappelle que cette brocante  se fera sous l'égide de la coopérative du 
groupe scolaire Camus et que toutes les recettes (prix des emplacements) lui seront 
intégralement reversées. 



 

Prévoir un "toutes boîtes" à distribuer, organiser une permanence et désigner 
des bénévoles pour enregistrer les réservations des emplacements, cela se fera 
uniquement sur place et payable d'avance. 

 

Pourra t-on utiliser les sanitaires ? Il faudra prévoir une personne du comité pour 
surveiller l'entrée. 

 

Prévoir des tables pour les exposants. 

 

Divers :  

 

On rappelle que le garde-fou du pont de la coulée verte n'est toujours pas réparé, il 
manque un barreau. Danger :  un petit enfant peut facilement passer et tomber à 
l'eau. Il s'agit du petit pont qui se trouve sur le chemin piéton derrière picwic. Cela a 
déjà été demandé mais rien n'a été constaté, je leur ai donc proposé de me contacter 
pour les accompagner sur place. 

 

Il est demandé de mettre un panneau "interdiction aux véhicules de plus de 3T5 sauf 
desserte" aux entrées  Av. Léo Férre, rue Joe Dassin et rue Joséphine Baker. Il a été 
constaté qu'un gros camion citerne  stationne dans l'une des rues du quartier des 
chanteurs. Les parkings ne sont pas prévus pour cela, et nous sommes dans un 
quartier résidentiel. 

 

On rappelle la demande de mettre une ligne blanche discontinue sur le sol dans la 
rue Joe Dassin car les automobilistes venant de l' avenue G. Brassens  ou  de la rue 
S. Gainsbourg prennent le tournant complètement sur la gauche.  

 

 

Prochaine Réunion le Lundi 22 juin à 18 
h 30 à l'école Camus. 



 

Ordre du jour: - finaliser la préparation de la brocante 

                                - Divers. 

 

 

Amicalement 

 

Votre président : Jean-Charles DACY 

 

 

 

NB: Rappel habituel pour les deux personnes n'ayant pas de boite e-mail, merci de déposer le courrier dans leur boite 
aux lettres en l'occurrence: 

    .- Madame Valérie Peyrodie chez Monsieur Daniel Lagache 
     - Monsieur Antoine Ambrosino Di Miccio chez Madame Brigitte Caenes 
 
       D'avance merci 
 


