Compte rendu du comité de quartier 5 Ennequin
17 mars 2017
Accueil des participants à 19h : 6 loossois présents.
Nous évoquons les différentes demandes et retours du dernier comité de quartier ainsi que de
nouvelles demandes.
Dératisation de la rue JB Deroullers, une personne demande à nouveau qu'une société passe.
Présentation des différents emplacements des panneaux d'affichage libre dans la ville disponibles
depuis décembre 2016 dans les différents quartiers, il est rappelé que les deux colonnes Morris
sont uniquement réservées à l'affichage municipal.
Problème de stationnement aux abords de la mosquée, les consignes sont données à la police
municipale de passer entre 12h et 14h le vendredi 2 fois par jour.
Vitesse excessive rue Guy Mocquet du camion ESTERRA (200 verbalisations en quatre jours au
mois de décembre 2016 ont été effectuées, le camion doit faire parti des verbalisés)
Rappel aux services de la maire pour remettre régulièrement des sachets pour chien place Jean
Jaurès.
Camion de livraison de Carrefour rue Edouard Lalo qui bloque la rue , la ville s'engage à
rencontrer le commerçant
Nid de poule constaté rue Deroullers ainsi qu'un coussin berlinois démantibulé rue Paul Lafargue.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Point sur la braderie de Pâques :
La braderie est maintenue avec un périmètre différent état d'urgence oblige, cette année elle sera
payante les tarifs seront évoqués lors du conseil municipal du 30 mars
2) Fête des voisins : aucun loossois présent dans la salle ne souhaite l'organiser, déjà une
personne l'organisant place Jean Jaurès
3) Point sur la collecte des ordures ménagères rue Notre Dame de Grâce :
Présence de Madame Le Maire pour évoquer ce problème.
Le ramassage des déchets managers recyclables et non recyclables qui se fera à terme deux fois
par semaine avec des bennes cloisonnées ne permettent pas le ramassage de sachets, ce
ramassage ne peut se faire que via des bacs. Les habitants ne peuvent plus utiliser de sacs pour
leurs déchets. Une solution d'un container commun est mise à l'étude par la Mél. Cette solution
semble difficile à mettre en oeuvre (place) et suppose la bonne volonté de nos concitoyens.
4) Election d'une référente titulaire de quartier : Marie Claudine Jacquemont
5) Pas de travaux thématiques particuliers
6) Les habitants demandent la présence de la Police Municipale comme intervenant extérieur pour
le prochain comité.
Fin de la réunion 20h, nous invitons les loossois présents à participer au concert du CRC à
l'Espace François Mitterrand.
Rédaction : Nicolas Déterpigny Elu de laison.

