Quartier les Coutures
Compte rendu de la réunion du 1er mars 2016 à 18 h
Etaient présents :
Mr PASTOT

Mme TUJEK

Mr SAVALLE

Mme DUJON

Me SCHUSTER

Mme LEGRAND

Mr TOURNEUR

Mr LANEZ

Mr PONCHAUT

Mr RENAUD

Mme LACOUR

Mr et Mme PANICALI

Mr MENNECART

Mr et Mme ROGER

Mr et Mme CARLIER

Mr et Mme JOUIN

Absents excusés
Mme PETEL

Mr HEDE

Monsieur Renaud ouvre la séance avec quelques précisions sur la participation citoyenne, qui fera
l’objet d’une note d’information séparée.
.
Les candidats proposant d’être référents sont les suivants :
Mr RENAUD rue Edouard Régnier 06 15 49 72 87
Mr LANEZ 10 rue C Desmoulins 03 23 80 33 76 – 06 49 79 15 84
Mr JOUIN 19 rue C Desmoulins 03 23 80 13 21
Mr HEDE rue Pierre Brossolette 07 82 06 29 23
Mr CARLIER 18 rue Jean Moulin 03 23 80 17 62 – 06 18 33 99 27
Mme LACOUR 44 rue Jean Zay 03 23 80 19 55
QUESTIONS
Monsieur Roger - évoque à nouveau le
problème des remontées d’odeurs d’égouts
rue Jean Zay
Demande de la pose d’un panneau de céder le
passage à l’angle des rues Edouard Régnier
et Camille Desmoulins.

REPONSES
Toujours, pas solutionné,

Planning du glouton

Une lumière reste allumée en permanence
dans les nouveaux locaux rue P Brossolette
Eclairage des points noirs
Rebouchage des trous sur les trottoirs

Deux agents de la commune seront en
permanence assignés à son utilisation, ce qui
devrait nous assurer de son passage dans
notre quartier.
A vérifier

Pas de solution la mairie n’est pas maître de
ce problème.
Il conviendrait de refaire le point, encore
quelques efforts à faire.

Nettoyage des marais rue Pierre Brossolette

Toujours pas de réponse des propriétaires.

Problèmes de pression d’eau

Apparemment problème traité.

D’autre part nous sommes informés qu’un miroir va être posé au stop de la rue J Lebas et que le
parking de cette même rue va être refait.
Le stationnement près du stade, en plus du marquage en jaune, un panneau d’interdiction de
stationner va être mis en place.
Il conviendrait de rappeler aux associations de faire pénétrer leurs adhérents sur le stade par le
portillon situé sur le parking du collège.
L’entretien des espaces verts va être assuré par deux emplois d’avenir, moins onéreux que le
précédent procédé.
La partie non utilisée du nouveau cimetière va être ensemencée en jachère fleurie.
Il serait bon de demander aux personnes qui font de l’élevage de poules, lapins etc.. de traiter
contre les nuisibles, rats etc…(du produit est disponible en mairie).
Se pose ensuite la question de savoir s’il faut reconduire cette année la fête des voisins sur le
stade, la date du 11 juin pourrait être envisagée. Mr Barré suggère une grande réunion de tous les
quartiers…qu’en pensez- vous ?
Le boulanger de la place de l’église n’effectuant plus ses tournées. Serait-il possible que Mr
Chatrieux essaye de s’adapter par rapport à la clientèle précédemment habituée aux horaires de
l’ancien prestataire.

