
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
Plantes d’Hennemont

Réunion du 17 mars 2022 à 20h00

Création d’une amicale :

Notre réunion avait pour l’essentiel objet de vous réunir afin de vous aider à la création d’une
association, une amicale des locataires afin que vous puissiez être des interlocuteurs de choix à votre
bailleur DOMNIS :

Nous avons échangé sur les actions du Collectif des Champs Villars / Barricade. 
Nous sommes revenus sur le 2ème boitage du flyer que vous trouverez en pièce jointe avec l’ email
créé.  L’étape suivante serait de vous réunir !

Invitée: 

Cécile, chargée de la communication de l’association Ellsa, dont les terrains se situent sur votre
quartier, est venue présenter les actions ,les événements régulièrement organisés. Une invitation à
 venir les découvrir !!
Un atelier compostage avait été organisé, animé par une de leur Bénévole  sur le Jardin L. Jouvet, cela
avait permis de se connaître, de partager les espaces de cultures urbaines que possède notre Ville,
depuis les échanges sont fréquents !!

Jardin Louis Jouvet :

La saison va démarrer, après les ateliers demandés, effectués par Freddy que nous remercions, il
fallait poursuivre par une actualisation des parcelles en collaboration avec C. Pineau, coordinateur
des quartiers .
Celle-ci est en cours, un affichage va être mis en place ainsi nous pourrons accueillir de nouveaux
jardiniers . 
Nous pourrons également mettre en place les règles de vie, en partage, de cet espace …
J’ai alerté sur le respect de la propreté des lieux, par un partage de mail des services municipaux en
charge de la gestion des déchets !! 



Une opération encombrants est programmée pour le 5 avril, comme quoi cet espace de vie est
remarqué !!
Une suggestion : après la fête de la fraise de l’année dernière qui fut un bon moment festif pour tous,
quel fruit ou légume souhaiteriez- vous mettre en valeur cette année …?

Après tous ces sujets et l’intérêt que vous y avez porté, l’heure tardive ne nous a pas permis de
poursuivre l’ordre du jour prévu , voici donc certaines informations que nous tenions à vous faire
partager :

Fibre : 

Les suites de la réunion publique du 8.12 : devant les nombreux mécontentements Mr le Maire a
souhaité cette organisation. L’opérateur  SFR, propriétaire du déploiement de la fibre sur la ville est
venu s’en expliquer … une adresse mail a été créée qu’ il faut renseigner précisément afin de relayer
les requêtes : fibre@mairie-acheres78.fr.

Depuis,il semble que 40% des demandes auraient été satisfaites, pour autant les difficultés
perdurent. La ville reste mobilisée, par exemple la lettre adressée à l’ ARCEP chargée d’ effectuer une
enquête administrative ayant pour objet de recueillir l’ ensemble des dysfonctionnements rencontrés
par les abonnés que vous pouvez consulter sur les supports de la ville. Pour celles et ceux d’entre
vous, clients chez ORANGE, n’hésitez pas à faire remonter vos dysfonctionnements fibre via cette
adresse dédiée, les services de la mairie transmettront votre dossier à Olivier LE GOFF qui pourra
faire un suivi et faire son possible pour accélérer les choses. SFR est mis en demeure par l’ARCEP pour
remettre en conformité ses armoires fibres.

Jumelages :

Les fêtes des jumelages de nos 3 villes partenaires, Amarante pour le Portugal, Stonehaven pour
l’Écosse et Grosskrotzenburg pour l’Allemagne,  s'adossent sur nos fêtes habituelles  : Pentecôte, Fête
de l’Été pour finir sur la Fête du Céleri de début Octobre. C’ est à ce moment là que les 3 délégations
seront reçues, qu’ il y aura un spectacle au Sax avec la chorale des enfants, la participation du
conservatoire, par exemple .
Notre brasseur RESPEKT prépare un millésime qui sera proposé à la dégustation,à la vente durant ces
festivités. Une fresque basée sur la convivialité est en cours de création. Vous retrouverez tous les
détails de cette actualité dans notre magazine ou sur les supports médiatiques de la ville.

mailto:fibre@mairie-acheres78.fr


Divers :

En solidarité avec l' Ukraine , vos dons sont récoltés les mercredis et samedis au 27 rue de St

Germain. La préfecture a ouvert une plate-forme d' accueil ayant pour objet d' aider les réfugiés dans

les démarches.

Agenda :

Dans le cadre de la démocratie participative, cette mandature a mis en place la Balade du maire et de
ses Equipes.

Notre tour arrive : le samedi 14 mai de 10 h à 12 h

Le parcours sera préparé et annoncé, n’ hésitez pas à nous transmettre vos demandes avant cette
déambulation pour une meilleure préparation.

Notre prochaine réunion, en fonction des congés de printemps, le jeudi 19 mai , l’ordre du jour vous
sera communiqué, vos suggestions sont les bienvenues.


