
Réunion publique  
19 juin 2018 

Ordre du jour  

1. Bilan des  activités du comité. Actions en préparation 
2. La propreté dans notre quartier (Point principal) 
3. Point sur les travaux 
4. Questions diverses 

1) Bilan : 

- Point sur la préparation du marché nocturne qui aura lieu rue Blériot le 21 septembre. 

- Présence au marché le dimanche (Rythme inchangé). Nous aurons des présences jusque fin 

novembre pour 2018. A reprogrammer à la première commission de 2019. 

- Fiches de signalement : Plusieurs personnes dans l’assistance ne connaissaient pas. 184 fiches  et 168 

traitées 11 en attente.  Un point a été fait sur la nature des problèmes. Circulation, voirie et propreté 

sont les 3 points les plus  souvent mentionnés. 

- Action ‘’ tracts citoyen ‘’ en préparation cf.  2§b 

2) La propreté dans le quartier :  

 Martine Taoual et J J Givry avaient préparé le débat qui a été présenté sous forme d’une interview 

entre eux d’une part et  MM Crépy (Directeur des services techniques) et  Vial  (représentant la 

mairie) d’autre part. 

 Avant de reprendre les  propositions du comité en matière de propreté, M Crépy a donné quelques 

chiffres qui donnent le vertige quant au niveau des incivilités des certains habitants du quartier.  S’il 

faut retenir un chiffre c’est celui de 356 tonnes de déchets sauvages ramassés par les services en un 

an, hors frigos et déchets lourds de ce type. 

 M Vial a repris de son côté les différents point liés à la propreté collective (encombrants, conteneurs, 

rôle de chacun dans l’attention prêtée aux poubelles devant chez soi…). 

 Les propositions faites il y a deux ans ont été reprises et certaines seront mises en œuvre.  

 Deux actions d’envergures ont été reprises : 

a. La participation du comité au « world clean up day » journée nationale de septembre. 

b. La confection d’un tract citoyen  ayant pour thème la propreté et le cadre de vie. Ce tract, qui 

sera fait à partir de dessins d’enfants des écoles Kergomard et Brossolette sera étoffé par un 

texte du comité et  imprimé par les services pour le distribuer à la sortie des écoles. 

Participeront à cette distribution : les délégués de parents élus et des membres du comité. Le 



tout sera fait en étroite collaboration également avec le corps enseignant qui fait sienne 

l’initiative et reprend tout cela dans son programme pédagogique. Plusieurs réunions ont été 

nécessaires pour mettre tout cela au point. La date prévue pour la distribution : juste avant les 

vacances de Noel. 

 M Crépy a expliqué beaucoup de choses peu ou mal connues. On peut espérer que les personnes 

assistant à cette réunion ont compris les difficultés de la ville qui s’équipe au mieux de ses capacités 

financières. Le matériel n’est pas toujours adapté au mieux pour faire face et le personnel n’est pas 

toujours considéré comme il devrait l’être.  

 Questions du public (elles sont en grande partie venues pendant les débats) 

3) Point sur les travaux : 

M Laouar a fait un point sur les travaux divers entrepris dans le quartier. 

 Le rond point vers Lezennes 
 La rue Salengro 
 La fermeture du tronçon vers l’autoroute 
 La rue Braille 

4) Points divers. 

Il n’y a pas eu de questions à proprement parler, donc M Hajji a rappelé les procédures pour inscrire son 
enfant à l’école dans notre quartier. Nous aurions souhaité avoir un débat plus approfondi sur ce point. 
Il serait judicieux de le programmer dans un futur proche. 

Fin des débats vers 21h 
 

Rappel marché nocturne le 21 septembre et prochaine réunion publique le 4 décembre. Les dates des 
présences au marché dominical seront connues en septembre. 

 
 


