COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 8 DÉCEMBRE 2014
Cette réunion a eu lieu dans la salle des mariages de la mairie, le Tempo étant occupé.
Le président, Charles Crépier, a le plaisir d'accueillir les participants :
− les adhérents du CIQ ;
− Monsieur Alexandre Schilling, adjoint au maire, responsable de la propreté ;
− nos voisins du CIQ Périer Crémieux et son président, Monsieur Michel Henriet ;
− nos administrateurs et membres du bureau.

PROPRETÉ
Cette réunion est dédiée à la propreté. Une présentation est faite par Monsieur Schilling sur la
nouvelle organisation mise en place. Le fini parti est terminé. Un contrat local de propreté le
remplace. Voici les grandes lignes de ce contrat pour le VIIIe arrondissement que la mairie de
Bagatelle appliquera avec soin.
Il convient de noter qu’un tiers de notre quartier est constitué de voies privées situées, pour la
majorité, à gauche de la rue du commandant Rolland en partant de la plage.

Cantonnements faits 6 jours sur 7 manuellement. Idem cantonnement n°10, Prado 2 de David au
bd Pèbre, côté droit. Pour le haut de Perier passage en groupe mobile 2 fois par semaine.
Ces cantonnements sont faits en mécanisé à la demande des agents de maîtrise.
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2ème Sous-secteur - Cantonnement n°8
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