Pôle citoyenneté

Le 08.07.2022,

Réunion collectif citoyen - Quartier Laplace
Compte-rendu du 5 juillet 2022

Étaient présents :




Elu référent de quartier : Ludovic Maussion
8 habitants : Catherine, Clothilde, Nicolas, Gwénaëlle, Michel, Jacques, Nabila, Laetitia.
Judith Frydman, directrice de l’association Les Ricochets sur les Pavés.

Ordre du jour
1. Kiosque citoyen
2. Evénement du 3 septembre : barbecue/Dj
3. Questions services

1. Kiosque citoyen
Judith Frydman, directrice de l’association Les Ricochets sur les pavés est venue présenter le projet
de kiosque citoyen qui sera installé en septembre allée Niki de St Phalle.




Ce projet est issu d’un budget participatif (1ère édition).
Une réunion publique est prévue le 7 septembre à 18h.
Proposition de distribuer des flyers sur le projet lors du BBQ, et de mettre des affiches
dans les écoles.

A noter : les personnes qui ont porté le projet n’étaient pas présentes à la réunion.
2. Evénement du 3 septembre
Lieu : entre les deux écoles Aimé Césaire et Casanova + cour de l’école Aimé Césaire
Horaire : 18h – 23h
Animations : Barbecue, château gonflable, magicien et dj.
a. Courses / Prestataires
Clothilde et Catherine
Cora






Plats pour déposer les merguez
Assiettes (200)
Couverts (200)
Sopalin gros rouleaux
Gobelets
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30 jus de raisin, pomme etc.
3 cubi de 10L (blanc)
50 sodas
40 bouteilles d’eau
6 sacs de charbon de 50 litres
Tartes aux pommes pour 50 personnes
Chips : 250 petits paquets
Ketchup / Moutarde / Mayonnaise
Cassis « alcool »
Pain de glaces

Livraison possible vers 16h – 17h.
Michel
 100 baguettes (boulangerie Aux délices)
 Cora : 200 chipolatas et 200 merguez
Ludovic
 Clé école ;
 Ramène le BBQ ;
 DJ.
Laetita
 Château gonflable (350€)
Clothilde


Dj

b. Autres informations
 Mardi 19 juillet : réunion du collectif à 19h (retour des devis, répartition des stands).
 1 WhatsApp est créé pour l’organisation (Laetitia).
 Rendez-vous le 29 août à 18h30 devant l’Arc pour afficher les affiches à l’ARC, aux écoles
etc.
 A voir si magicien en plus du dj.
3. Questions aux services






Réalisation d’une affiche (A noter devant : Viande hallal / Les horaires – 18h 23h /
Demander d’apporter des gâteaux et des salades à partager).
Demander au maire l’autorisation du château gonflable.
Prévoir du réassort de papier WC, poubelles avec sacs, gel hydro, et produits ménagers.
Informer l’école qu’il faut bien fermer toutes les salles.
Prévoir un nettoyage des WC avant lundi matin pour l’école.
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Agent maire pour amener les 20 tables / 150 chaises / 8 barrières (+ 2 barrières pour les
sanitaires).
Prévenir la police municipale.
Autorisation Maire du BBQ.
ANC > Ok
Demander l’autorisation de pouvoir stocker dans l’école.
Est-il possible d’utiliser les restes du loto (boissons, gobelets, assiettes …).

