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coNSeiL de QuarTier

NaTioN aLeXaNdre
duMaS

réuNioN PLéNière

ordre du jour :
1. Présentation de l’expérimentation sur les 

conseils de quartier, par démocratie ouverte

2.  actualités de la commission solidarité

3. Transports : ligne de bus 76 et 86, deux roues 
sur les trottoirs, réfection des passages piétons, 
présentation d’un vœu sur le respect du code de 
la route et de la rue

4. Végétalisation : proposition d’installation  
de canisettes et de bacs à arbres

5. réactualisation du Plan de propreté et opération 
propreté bd de charonne samedi 20 octobre

6. culture : 2e exposition Barzarts 2018

7. Questions des habitants

Mercredi 17 octobre 2018 à 19h
école du 39, rue alexandre dumas 
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