COMITE DE QUARTIER LOOS-OLIVEAUX 7 DU 5 JUIN 2015
Etaient présents :
Madame Monique HUET
Madame Annie BOSMAN
Monsieur Frantz DACALOR
Monsieur Nicolas DETERPIGNY
Monsieur Françis FAUCHER
Excusée Madame Danièle FORESTIER
Avant toutes choses, je tiens à vous informer de l'état déplorable dans lequel a été
trouvé la salle, nécessité de nettoyer tables et chaises.
La séance a débuté à 19h10

1.

Basse Marlière :
Intervention d'habitants de la Basse Marlière concernant des véhicules peints avec
des pots de peinture laissés par ESTERA lors du ramassage des encombrants.

2.

Intervention de Nicolas DETERPIGNY concernant l'ANRU à la demande de
Dominique FORESTIER

3.

Fête des voisins Diderot :
Il a été refusé aux habitants, la mise à disposition de tables et chaises.

4.

Rallye Propreté en Ville du 10 Juin à 14h00
(les flyers n'ont pas été distribués dans les quartiers de la Basse Marlière, Diderot
et la cité des Peintres)

5.

Journée Nature en Ville du 13 Juin à 17h00
(dito 4)

6.

Festivités du 14 Juillet
Le feu d'artifice conjoint avec Haubourdin au Château Crépy n'est pas très apprécié
par les habitants de notre CQ. Il a même été déploré l'absence de manèges depuis
plusieurs années.

7.

Bilan Fête des Voisins
Il semblerait que ce mouvement n'ait pas été suivi cette année, contrairement aux
autres années.

8.

Entrée Parc de Loisirs :
Il a été demandé s'il été possible que l'entrée du Parc soit faite sur le côté du Lycée
Duhamel afin de pallier aux nuisances du portail de Géséke, problèmes rencontrés
par les habitants concernant les véhicules en stationnement qui gênent la
circulation des riverains, et des allées et venues des piétons s'y rendant troublant
la quiétude du quartier. (Nicolas propose de faire des recherches concernant le
propriétaire de cet accès).
Il a été, également, demandé s'il était possible d'installer une vidéo surveillance au
niveau de la porte des jardins ouvriers afin d'éviter toutes mauvaises utilisations du
parking lorsque la porte n'a pas été fermée le soir.

9.

Charmes Venelle de la Basse Marlière :
Les résidants ont demandé une taille importante de ces arbres, les nuisances étant
très importantes (obligation de balayage des entrées plusieurs fois par jour).

10. Parc des Loisirs :
L'entretien du Parc a été mis en exergue, les pelouses ne sont pas tondues
régulièrement, les mauvaises herbes y font foison. Les chiens non tenus en laisse
sont de plus en plus nombreux (risque de déjection dans les pelouses).
Il a été également rapporté une certaine insécurité en augmentation à l'intérieur
du Parc , notamment en fin de journée, les W.E. et durant les vacances scolaires.
11. Mise en place de Travaux d'Intérêts Généraux afin de pallier à la délinquance :
Y-a-t'il possibilité d'avoir recours aux TIG pour les personnes qui troublent cet
espace ?
12. Mise en place, en divers endroits de la ville, de bancs (demande déjà formulée lors
d'un précédent CQ7).

La séance a été levée à 21h15.

