
PIQUE-‐NIQUE	  CITOYEN	  AUX	  FONTENELLES	  
(BUFFET	  CHAUD	  ET	  FROID)	  

	  
	  
	  

Vendredi	  3	  mai	  de	  16	  heures	  à	  23	  heures	  
	  
	  
	  
Au	  Quartier	  des	  Fontenelles	  (où	  nous	  tractons	  fréquemment),	  deux	  empla-‐
cements	  sont	  possibles	  en	  dehors	  de	  celui	  proposé	  et	  décrit	  par	  Pierre,	  mais	  
qui	  à	  la	  réflexion,	  se	  révèle	  problématique	  :	  
	  
	  

	  
	  
L’emplacement	  (un	  bout	  de	  pelouse	  adossé	  au	  stade	  Jean	  Guimier)	  n’est	  pas	  
à	  proprement	  parler	  un	  rond-‐point,	  mais	  ce	  n’est	  pas	  le	  plus	  gênant	  :	  il	  nous	  
faudrait	  le	  partager	  avec	  un	  enclos	  avec	  des	  jeux	  pour	  enfants.	  Par	  ailleurs,	  
la	  configuration	  de	  l’endroit	  est	  propice	  à	  la	  nasse	  policière	  et	  offre	  une	  très	  
belle	  opportunité	  de	  réaliser	  un	  cassage	  de	  gueule	  impliquant	  la	  population	  
locale,	  ce	  qui	  entamerait	  irrémédiablement	  notre	  capital	  sympathie	  auprès	  
d’elle.	  
	  



	  
	  
La	  place	  du	  marché	  est	  une	  deuxième	  éventualité,	  avec	  peu	  de	  dégagements	  
possibles	  aussi,	  et	  la	  veille	  du	  jour	  de	  marché	  les	  employés	  municipaux	  ont	  
la	  nécessité	  d’y	  installer	  les	  préaux	  démontables	  pour	  samedi.	  Pas	  glop	  !	  
	  

	  
	  
Le	  parking	  forain	  situé	  en	  contrebas	  du	  supermarché	  et	  de	  l’ancienne	  ensei-‐
gne	  de	  chaussures	  à	  bas	  prix	  est	  en	  revanche	  plus	  adapté	  aux	  contraintes	  de	  
sécurité	  qui	  nous	  sont	  imposées	  par	  le	  contexte	  politique	  actuel.	  Il	  jouxte	  un	  
rond-‐point	   et	   je	   suppose	   que	   les	   véhicules	   des	   commerçants	   n’arriveront	  
que	  samedi	  au	  petit	  matin.	  Il	  y	  a	  peu	  d’habitations	  à	  proximité	  immédiate.	  



	   	   	   Parc	  André	  Malraux	  
	  

	  
	  
Marché	  forain	   	   	   	   Place	  du	  marché	   	   	   Pelouse	  
	  
	  
Carte	  du	  quartier	  des	  Fontenelles	  avec	  emplacements	  évalués	  par	  nos	  soins.	  


