QUARTIER TRIVAUX-GARENNE 3 F
COMITE DE PILOTAGE
13 MAI 2016
Présents :
 Les élus délégués de quartier :
Mme Rachel ADIL, Maire-Adjointe chargée de l’égalité des chances.
M. Bernard BOUZON, Maire-Adjoint chargé de la sécurité.
 Les membres du Comité de Pilotage
 Le Service Démocratie Locale :
Mme Malalatiana RAKOTOVAO, assistante de la Démocratie Locale
M. Gautier COBAT, chargé de la Démocratie Locale
Excusé :
M. Fabrice Lamain, Conseiller Municipal chargé de mission Entretien et Logistique scolaire
Ordre du jour :
Organisation du petit-déjeuner annuel du quartier Trivaux-Garenne 3F
Le but de cet événement est de créer un moment de rencontre, d’échange et de discussion entre
habitants, ainsi que de promotion des actions des citoyens membres du comité de pilotage, des
associations du quartier, et du service démocratie locale.

Cet évènement aura lieu le 4 juin à la maison de quartier du Petit Clamart de 9h à 12h00. Si la météo
le permet, une partie des activités auront lieu en extérieur.
Après consultation des services municipaux en charge, le parking inoccupé situé devant la maison de
quartier pourra être utilisée par les participants. La zone alentour étant en travaux, les grilles de
sécurité seront maintenues afin d’éviter tout risque, en particulier pour les enfants.
Dans le cadre du petit déjeuner, seront demandés auprès des services concernés ou auprès de
prestataires extérieurs : eau, café, thé, jus d’orange, lait, chocolat, beurre & sucre. Des demandes de
prêts de thermos seront effectuées auprès des maisons de quartier. De viennoiseries seront
commandées auprès des boulangeries du quartier, avec le souci de favoriser le commerce local. Une
des membres du comité de pilotage se propose d’apporter des confitures maison.
Ce type d’initiative est vivement encouragé. Le petit-déjeuner du quartier Trivaux-Garenne-3F se
veut participatif, et à ce titre les habitants sont encouragés à apporter ce qui leur semble propre à
cet événement.
Lors de l’édition précédente de ce petit-déjeuner, des associations avaient été conviées. Elles seront
cette fois encore invitées. Les associations sont les suivantes :
-

Le Jardin Solidaire (activité proposée : bouquets d’aromates)
La Petite Bibliothèque Ronde (activité proposée : jeux sur tablette numérique)
Le Rayon Vert (activité proposée : initiation à la réparation de vélos)

Par ailleurs, l’Association Relais Parents Enfants (ARPE), dont le travail actif sur le quartier est
particulièrement apprécié, est invitée.
Le service Démocratie locale se charge de la coordination de l’événement.
La séance est levée.

