
 

Compte rendu - Réunions Cadre de Vie 
27 novembre et 18 décembre 2018 

 

REUNION DU 27/11/2018 
Présents : Blandine Dufour – Julie Sartorius – Marie-Dominique Rolling 

 

1. Abri-récupérateur d’eau 

Pas de nouvelles des Espaces Verts. Julie S les a relancés. 

2. Opération Nettoyage du quartier 

Date du samedi 6 avril 2019 retenue. Lieu : quai de Saône. 

Penser à faire la demande à la Mairie 9e 2 mois avant au moins pour réserver le matériel (pinces, sacs 
poubelles, gants, gilets). Faire des affiches pour informer les habitants et leur proposer de nous 
accompagner. 

3. 1er composteur 

Réparation en cours. 

4. 2e composteur 

Toujours plus de familles participantes. 1er retournement fait le 15/11. 1,7 tonne de déchets. Le dessus du 
compost était trop humide, le fond était bien. Mettre plus de broyat lors du remplissage. 

Un mode d’emploi pour tenir les permanences va être fait par Blandine D. 

5. Prochaine réunion 

Mardi 18 décembre 2018 à 19h, salle Schönberg 

 

REUNION DU 18/12/2018 
Présents : Blandine Dufour – Julie Sartorius – Marie-Dominique Rolling 

 

1. 2e composteur 

2e retournement à prévoir car le bac de remplissage est déjà plein. Blandine D va prendre contact avec 
notre jardinière Coralie Scribe. 

Blandine D va faire un article sur le compostage à St Rambert, à mettre sur le site du Conseil de Quartier. 

2. Abri-récupérateur d’eau 

Toujours pas de nouvelles de la Mairie. 

3. Opération Nettoyage du quartier 

Voir si on peut mettre l’info sur les panneaux lumineux municipaux, ainsi qu’à la Mairie 9e et sur son site, et 
sur les réseaux sociaux. Idée de cadeaux à donner aux participants. 

4. Prochaine réunion 

Vu le nombre de participants à nos réunions mensuelles, le Bureau va voir si ces réunions sont maintenues 
ou faites avec une autre Commission. Décision lors de la prochaine réunion du Bureau le 10/01/2019. 


