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SALPETRIERE AUSTERLITZ

OLYMPIADES CHOISY

NATIONALE DEUX-MOULINS

BUTTE-AUX-CAILLES DAVIEL

N°221

B I EVRE  SUD  TOLB IAC

Jeudi 19 mai à 19h : Groupe de travail Aires de Rien (Centre d’information de la SEMAPA, en face

du 174 avenue de France)

Jeudi 26 mai à 19h : Groupe de travail Aires de Rien (Centre d’information de la SEMAPA)

Mardi 7 juin à 19h : Réunion publique (Ecole blanche, 33 Place Jeanne d’Arc)

Ordre du jour la semaine prochaine

Jeudi 9 juin à 19h : Groupe de travail Aires de Rien (Centre d’information de la SEMAPA)

Jeudi 26 mai à 19h : Commission communication (Maison des associations, 11 rue Caillaux) 
Mardi 7 juin 19h : Bureau d’animation (Mairie du 13e)

Mercredi 25 mai 18h30 : Bureau d’animation (Mairie du 13e)

Mardi 31 mai à 19h : Réunion publique (Ecole Arago, 30 boulevard Arago) 
A l’ordre du jour :

- Présentation des actions culturelles
- Les 50 ans de la tour d’Edouard ALBERT
- Les animations du kiosque Blanqui                                                  
- Une étude archéologique sur le terrain aux lapins (sous réserve)

- Communication du budget disponible et décisions sur des achats de matériel
- Lancement du journal du Conseil de quartier

- Présentation du premier exemplaire de la nouvelle maquette
- Informations sur le fonctionnement de la rédaction (la parole aux habitants)
- Perspectives pour le prochain numéro

- Point d’étape du groupe de travail pour un diagnostic de quartier : présentation et rappel des objectifs
- Questions diverses
- Tirage au sort des représentants des habitants au bureau d’animation du Conseil de quartier 
Croulebarbe (candidatures ouvertes à tous)

Mercredi 8 juin 18h30 : Bureau d’animation (Mairie du 13e)

Jeudi 26 mai à 18h45 : Réunion publique (Ecole 5 rue de la Providence A)
A l’ordre du jour :

- « Parole aux habitants »
- Transport, déplacements, circulation dans le quartier et la ZAC, pour les personnes handicapées
- Vote sur les noms des nouvelles rues de la ZAC
- Le point sur le futur centre Socio-culturel de « Rungis »
- Présentation du FAIH (Fonds d’Aide aux Initiatives des Habitants)

Pas de réunion prévue pour l’instant

Autre rendez-vous !
Samedi 28 mai à partir de 10h : Parcours pédestre, à l’initiative du CQ6 - Olympiades Choisy, dans le but de
recenser les lieux qui pourraient faire l’objet d’un aménagement floral (jardins délaissés dans le quartier) -
Rendez-vous à l’angle des rues Tolbiac et Baudricourt, devant les marches qui conduisent à la dalle des
Olympiades.

Pas de réunion prévue pour l’instant

Mardi 31 mai 19h30 : Bureau d’animation (Centre d’animation Daviel, 24 rue Daviel)


