Comité de quartier Clémenceau-Kiener du 10 juin 2016 ouvert à 19h
Référents : Khalid El Kadiri (titulaire) et Farelly Véronique (suppléante)
Etaient présents 6 habitants du quartier.
Représentants de la municipalité : Christophe Maertens et Brigitte Baldeyrou
Présent également Saïd Tnatm, médiateur du quartier
Le compte-rendu précédent n’a pas été fait par les référents mais par Madame Baldeyrou, qui
a renouvelé à cette occasion son aide aux référents pour le faire avec eux s’ils le souhaitent.
La référente suppléante a précisé que Monsieur El Kadiri devrait être convoqué maintenant
pour les réunions en mairie des référents.
-

-

le 1er point de la discussion a porté une nouvelle fois sur la distribution des flyers et de
la communication des informations provenant de la municipalité : un participant
reproche de ne pas être informé. Les participants ont constaté que le site de la ville
était difficile d’accès à l’information, trop fouilli. Les représentants de la municipalité
ont répondu que le nouveau site de la ville serait opérationnel en septembre. il sera
plus clair et facile d’accès. En conclusion de la discussion qui s’en est suivie la
proposition a été faite qu’il serait souhaitable d’informer les habitants, qui le
souhaitent, par mail ou par alerte (nécessite une application i phone ou androïd
permettant les notifications). Autre constat le fb de la ville est vivant car dispose de
beaucoup d’informations en temps réel.
Le beau saule au château est tombé. De cette information la discussion a porté sur le
devenir du château Bigo-Danel : Monsieur El Kadiri a exprimé, qu'il soit

transformé en maison ou centre pour enfants, avec une halte garderie, aide aux
devoirs, animation, découverte, etc... avec des différents espaces de jeux clos et
couverts pour enfant de tout âge. Un autre habitant a précisé que ce lieu pourrait
-

être utilisé par l’école La Fontaine du fait de la réduction de leur espace « cour » avec
la création des 3 classes.
Renouvellement de la demande de faire une visite à pied dans le quartier, accord de
principe.

Réunion qui s’est terminée à 20h.

