
AMÉDÉE HUON
Le city stade et le barbecue à 
Amédée Huon ont été inaugurés cet été ! 
Ils viennent compléter les agrès sportifs
qui avaient été installés au printemps.
Ces aménagements n’auraient pu voir 
le jour sans l’implication des habitants
dans leur comité de quartier et 
l’investissement des services de la 
Ville pour les réaliser. Le court-métrage
réalisé par l’association ivryenne
Shaolin Shadow, disponible sur ivry94.fr,
retrace cette expérience participative ! 
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Le précédent comité 
de quartier était consacré 
à la vente de légumes 
bio, action qui se déroule 
maintenant chaque mois à
la Maison de quartier avec
un vif succès. Le projet 
accompagné par les 
scientifiques sur le bien
vieillir se poursuit en
partenariat avec Silver
Innov. Lors du prochain
comité de quartier, 
trois groupes de travail
partageront leurs
avancées. Le groupe
d’Amédée Huon évoquera
l’utilisation des nouveaux
aménagements, celui 
de la Halte des Peupliers
partagera le retour sur les
questionnaires complétés
par les habitants. 
Enfin le groupe du 
quartier Monmousseau-
Vérollot présentera l’état
des lieux sur les problèmes
qu’ils rencontrent.

Marie PIERON
Conseillère municipale déléguée
au quartier Monmousseau-Vérollot

Monmousseau-
Verollot

Les prochains rendez-vous
Mardi 20 novembre 2018 > 18 h 30
Les mardis du maire et des élus
Square Toussaint Louverture (allée Mulâtresse Solitude)
Cette rencontre sera suivie d’une réunion publique à 19 h 30
à l’école Rosa Parks (84, avenue de Verdun). 
Au programme : échanges et déambulation dans le quartier.

Mardi 27 novembre 2018 > 19 h
Réunion plénière 
du comité de quartier 
Salle Michelet - 29, rue Michelet

Dimanche 16 décembre 2018 > 10 h à 12 h
Vente de légumes biologiques
Origine : Barastre, Pas-de-Calais
Maison municipale de quartier Plateau Monmousseau
17, rue Gaston Monmousseau

Vous avez un projet pour 
votre quartier ou vous souhaitez 
contribuer à la réflexion d’un 
atelier déjà constitué ? 
Vous pouvez contacter 
Lucie Demondion, nouvelle
référente de quartier, par mail :
comitedequartier@ivry94.fr 
ou par téléphone : 01 72 04 63 04



HALTE DES PEUPLIERS
Poursuite de la réflexion
sur le réaménagement 
du square et le 
rétablissement d’une
liaison RD5 - rue 
Gaston Monmousseau
La réflexion sur le réaménagement du square de la
Halte des Peupliers se poursuit. Le questionnaire 
diffusé aux habitants au printemps dernier a permis
d’identifier les souhaits des répondants en matière de
travaux et d’aménagements (rénovation du sol et amé-
nagement d’une haie au niveau de l’aire de jeu, créa-
tion d’un cheminement piéton autour du square,
rénovation de l’éclairage…) et les activités qui pour-
raient y être développées : animations festives du
quartier, piste cyclable pour enfant, aire de barbecue,
installation de bacs potagers, rénovation du terrain de
pétanque, espace canin... L’opportunité et la faisabilité
de ces projets feront l’objet d’échanges entre la Ville
et les habitants. Par ailleurs, le secteur du square 
de la Halte des Peupliers est bien identifié par les 
médiateurs qui y viennent quotidiennement. 
Enfin, le rétablissement d’une liaison entre la RD5 et
la rue Monmousseau, suite à la fermeture du passage
existant jusqu’alors, est une priorité pour la Ville : les
services techniques, avec les habitants, recherchent
activement une solution pour remédier à cette 
situation. 

Mise en place d’un atelier 
de travail sur le stationnement,
les déplacements et les usages
des espaces publics 

Suite aux remontées des habitants lors de précédentes rencontres, 
un atelier de travail réunissant des habitants volontaires du quartier,
la Ville et l’OPH a été mis en place. Cet atelier vise à définir des actions

concrètes pour un usage équilibré des espaces publics par tous les habitants : 
enfants et parents, adolescents, personnes âgées, automobilistes, piétons, 
cyclistes... Les premières réflexions de cet atelier seront partagées lors 
d’une réunion publique le mardi 20 novembre à 19 h 30, à l’école Rosa Parks. 


