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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 6 DÉCEMBRE 2017
1/ RETOUR SUR LA VISITE TECHNIQUE DU QUARTIER DU 15 NOVEMBRE 2017

Suite à la demande du Conseil de quartier, trois "balisettes" ont été installées face au parvis du
groupe scolaire Normandie-Niemen afin de sécuriser le passage piéton. L’indication « piétons »
au feu du carrefour des avenues J.F. Kennedy et des Vignes-Benettes a été réinstallée.

2/ TRAVAUX SOUMIS LORS DE LA VISITE ET EN COURS D’ÉTUDE :

- Poignée à changer sur la porte du passage entre la salle Delfino et la maternelle NormandieNiemen;
- Panneau annonçant l’école, à changer pour plus de visibilité depuis la chaussée;
- Révision générale des portillons des squares Saint-Exupéry et de l’Europe;
- Déplacement de la boîte à lire.

L’ensemble des membres du Conseil de quartier souhaite le retrait de certains plots le long
du trottoir sous l’esplanade et la création de places de stationnement supplémentaires.

Jean-Noël AMADEI
Pauline AMADEI
Henri CHOLET
Raphaël DOAN
Emmanuelle DUFOUR
José GONZALEZ
Sandrine LUER
Mauricette MAIGRET
Christiane RENAUDEAU
Julie SERIEYS
Christine & Bruno SIMON

3/ TOUR DE TABLE

Autour du quartier :
- Christiane Renaudeau remonte aux conseillers qu’un résident du quartier se plaint de la
ventilation bruyante de la piscine. Kevin Maruszak signale qu’un audit a été effectué par la Ville
ne permettant pas de qualifier de bruyante la ventilation, mais que cette demande et celle de
riverains de la piscine ont été prises en compte avec la plus grande attention ; un élément du
caisson, en commande, va être prochainement changé afin de réduire la diffusion du bruit.
- Jean-Noël Amadei fait remarquer qu'un arbre pousse sur le trottoir du pont menant au quartier.
- Christine Simon souhaite savoir si un retour écrit de la convention des Conseils de quartier sera
communiqué aux conseillers.

4/ ORGANISATION DE LA GALETTE DES ROIS

La galette des Rois est planifiée le samedi 6 janvier 2018 sur le parvis du centre commercial des
Vignes-Benettes.
Les affiches sont distribuées et l’animation est prévue.

5 /PLANIFICATION DES PROCHAINES ANIMATIONS

Dîner de quartier :
Plusieurs dates sont proposées pour le dîner de quartier, selon les disponibilités des services de
la mairie :
- Première option : vendredi 6 juillet
- Seconde option : samedi 23 juin
Les conseillers souhaitent trouver un groupe de musique pour animer le dîner. L’installation
gonflable est reconduite.
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