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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 7 JUIN 2017

1/ DÎNER DE QUARTIER
Les membres remercient Kévin MARUSZAK et Grégory BUYS pour la décoration préparée
par les enfants des NAP, à l’occasion de la fête du 25 mars.
Les conseillers de quartier se mettent d’accord sur les modalités logistiques de la manifestation
du 30 juin :

Décoration : réutilisation de celle du 25 mars.
Véronique GASSE PREVOST propose de donner des fleurs papier rouges issues de diverses
manifestations passées de la Ville,

Communication : un boîtage avec des affiches dans tout le quartier. Pauline AMADEI souhaite
que les flyers soient en couleur, et non toujours violet bien que ce soit la couleur du quartier,

Le jeu gonflable arrivera à 16 heures et sera réceptionné par Christine SIMON. L’électricien 
de la Ville est venu vérifier si les installations électriques demandées étaient possibles. Il a été
décidé de rajouter un cache sur le moteur afin d’éviter de gêner les riverains, le parvis faisant
caisse de résonnance.
Il conviendra de répartir les groupes d’enfants par âges afin d’éviter les bousculades.
En cas d’intempéries, des jeux de bois sont prévus en remplacement, dans la salle Delfino.
Musique : Pauline AMADEI apportera son matériel.
Un concours de gâteaux est prévu, il conviendra de trouver un lot.
La liste des fournitures est modifiée et sera transmise au service de la Restauration municipale
dès demain.
Les riverains apportent également de la nourriture ou des boissons à partager.

2/PANNEAU DE RALENTISSEMENT DE L’ÉCOLE
Il est signalé que le panneau de ralentissement de l’école situé avant le passage piéton côté
habitation, est invisible pour les voitures, ce qui réduit donc son utilité.

Il n’y a pas assez de stationnement dans ce quartier et donc ces endroits sont occupés par 
des véhicules. Cela représente un danger pour les enfants qui sont à hauteur des voitures.
Il convient de surélever ce passage piéton situé avant l’entrée des pompiers, comme cela était
auparavant afin que les enfants soient plus en hauteur. Il faudrait déplacer le panneau 
de limitation de vitesse à 30 à l’heure, car il est invisible pour les voitures.
Les membres soulignent que le marquage jaune qui a été réalisé pour le dépose minute est très
efficace.



3/SABLE DU SQUARE SAINT-EXUPÉRY
Julie SEREIYS et Stéphanie PINERO précisent que ce square est très beau et très fréquenté.
Le souci qui se présente vient du revêtement de sol qui se désagrège en sable et poussière dès que les enfants jouent.
Les membres demandent un changement de ce revêtement.
Ce souci n’a pas été évoqué lors de la tournée des travaux.

4/ INFORMATION SUR LE DEVENIR DE L’ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE
Renseignements pris auprès de Kévin MARUSZAK, Véronique GASSE PREVOST précise que cette école
accueillera les activités sportives qui peuvent y être exercées durant la durée des travaux du gymnase Marcel
Villeneuve. Pascal SIMONNET informe aussi que certaines disciplines seront accueillies dans les villes
environnantes.
À la demande de Stéphanie PINERO, il est répondu que les travaux de l’école Jean Moulin ne sont actuellement plus
une priorité absolue, et que les projets actuels sont surtout axés sur le Cœur de Ville. L’ancienne école maternelle
servira ultérieurement de relais en cas de travaux.
Il est rappelé que le PLU stipule les grandes règles pour l’avenir, mais il n’est pas prévu de construction à court terme.

5/TOUR DE TABLE
Julie SERIEYS signale que des branches sont tombées après les orages et qu’elles n’ont toujours pas été ramassées.

Christiane RENAUDEAU  a vu que le calicot du vide grenier des commerçants n’a toujours pas été retiré avenue
Kennedy. Elle signale également des dégradations dans le domaine de Grandchamp : vol d’enjoliveurs, essence
pompée, pneus crevés ….

Kévin MARUSZAK avait déjà demandé à ce que tout souci pouvant engendrer des situations délicates,  soit signalé
à la Police municipale, notamment les rassemblements de jeunes.
Pauline AMADEI a constaté moins de rassemblement sous l’auvent de la dalle des commerçants.

Véronique GASSE PRÉVOST informe les Membres que Madame le Maire les invitera à la prochaine convention
des quartiers, le samedi 7 octobre dans la matinée, au pôle Wilson. La convention se terminera par un buffet
campagnard.

Elle rappelle également l’opération « BERGES SAINES » qui sera menée samedi 10 juin de 9 heures à 12 heures,
à laquelle tous les conseils de quartiers sont conviés ainsi que la population.
L’ensemble des membres regrette le manque d’affiche à ce sujet dans le quartier.
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