
Compte-rendu de la réunion 
du Conseil de Quartier 4 As côté Collège 

du 14/09/2022

Présentes     :  
– Annie Penin
– Dalila Zaïm
– Stéphanie Graveleine,élue
– Florence Lecocq
– deux nouvelles habitantes : - Kaxandra Grondin

   - Bernadette Hache

Nouvelles idées d'action pour le Conseil de Quartier :
– Après-midi récréative pour Halloween
– Chasse au trésor à Pâques
– Jardinage
– Fresque

-L'idée de l'après-midi récréative pour Halloween a été retenue pour les enfants de 3 à 
11ans : le lundi 31 octobre de 16h à 20h.
La salle de Desailly a été réservée ainsi que pour le 5 octobre à 18h30 où une réunion d'information 
aura lieu avec les personnes intéressées et pour définir l'organisation. 
Pour l'organisation, Kaxandra va réaliser l'affiche , qui sera imprimée par la mairie et nous les 
afficherons à l'école, la médiathèque, la salle Léo Lagrange... ; concours du meilleur 
déguisement(lots à trouver), des stands de jeu seront tenus par les membres du conseil de quartier et
des ados du quartier( voir Alban du centre social s'il connait des jeunes intéressés, Kaxandra s 'en 
occupe), distribution de bonbons, de gâteaux(faits par les parents), de boissons, décoration de la 
salle.
Nous allons demander une partie de notre subvention au comité des fêtes.

– Retour sur le forum des associations

– Pour les rats dans les égoûts, une lettre recommandée est envoyée à Véolia et SIA

– Au 44 rue de Laon, qui taillent les haies dans le chemin qui donne sur la piscine ? Cela a
été vu avec Mme Dal Pos.

– Au niveau de la rue Calmette et de la rue Lavoisier, problème de tapage et de dérapage 
de voiture au niveau des garages.

– Pour la fête du Moulin, Annie, Kaxandra, Dalila et Florence aideront en tant que 
bénévoles.

Prochaine réunion du Conseil de Quartier le mercredi 14 octobre à 18h30


