
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
Plantes d’Hennemont

Réunion du 19 mai  2022

Balade du maire et de ses équipes le samedi 14 mai

Nous avons parcouru une partie du quartier des plantes, le samedi 14 mai selon l’affiche
annonçant cette 4ème balade.

Le responsable du patrimoine DOMNIS était présent nous l’en remercions, cela aura permis
de rencontrer et d’écouter les habitants, de montrer en direct des lieux en défaillance : les
locaux poubelles, les rats qui prolifèrent et qui profitent des négligences des riverains, ( jet de
nourriture par les fenêtres par exemple) les incivilités liées aux voitures ventouses malgré les
enlèvements réguliers de notre police municipale, des ateliers de réparation à ciel ouvert.

Des demandes de travaux ont été notées, d’entretien d’espaces verts sous compétence du
bailleur mais aussi de nos services municipaux ou de la compétence de la Communauté
Urbaine afin qu’ils soient harmonieux, les squares ont été visités la tenue des chiens en
laisse évoquée ainsi que les déjections.

Les jardins partagés Louis JOUVET ont été visités, l’espace de culture mis en partage, sous
la coordination de la maison de quartier. Une animation de plantations assurée par les
services espaces verts municipaux, de troc de plantes était organisée à la maison
intergénérationnelle, un concept d'entraide, de vie en proximité des habitants dans les 49
appartements disponibles .

Nous sommes allés à la rencontre des commerçants, prenant en compte leur avis, leurs
demandes, leurs remarques ….

Tout cela est consigné par une synthèse qui nous servira de guide au suivi qui en sera fait.



Les pannes sur le réseau fibre

Je vous rappelle, pour celles et ceux d’entre vous qui ont un abonnement fibre chez
ORANGE, qu’en cas de panne vous pouvez m’en faire part afin que je (Olivier LE GOFF)
puisse traiter votre dossier et faire avancer les choses du mieux possible, le réseau est
construit par SFR propriétaire du réseau fibre sur la ville. ORANGE et les autres opérateurs
sont tributaires du bon vouloir de SFR  quant à leur intervention sur le réseau.

Les olympiades

Une façon de dynamiser les quartiers, d'échanger et de partager de bons moments. Ce
projet 2022/2023 proposera des thématiques diverses, de la culture aux sports, nous
débuterons par les Olympiades Culinaires !!!

Restitution le mercredi 6 juillet au centre Jacques TATI, en soirée.

L’équipe de notre quartier n’est pas encore complète donc, en pièce jointe vous trouverez un
point d’étape à ces préparatifs.

Vos suggestions sont les bienvenues , et vos candidatures attendues !!

Envie de nous rejoindre, avec plaisir pour décliner ce panier virtuel, commun aux cinq
quartiers , comme bon vous semblera!

Création d’une amicale de locataires

Cette amicale nous permettra de pouvoir interpeller notre bailleur social afin de regrouper les
problèmes rencontrés, soit dans nos logements respectifs, soit dans nos cages d’escaliers
de bâtiments, soit à l’extérieur, afin d’être dans une relation constructive pour nos lieux de
vie.

Pour ce faire, nous avons choisi de prendre conseil auprès de la CNL, une prochaine réunion
d’aide à la mise en place de cette amicale sera organisée prochainement.



Jardins partagés Louis JOUVET

Nous vous remercions de votre investissement, de l’entretien que le voisinage aura pu
remarquer. Vous avez signalé des intrusions, du vandalisme sur vos cultures, c’est
regrettable !!!

Vous en avez attiré l’attention de Monsieur Le Maire à ce sujet.. Une étude préalable est
néanmoins nécessaire. Les travaux de plomberie ont été accordés et ne devraient pas
tarder.

Nous avions organisé la fête de la fraise l’an dernier, cette année vous semblez préférer le
mois de septembre avec les tomates.

Nous avons énuméré les festivités à venir qui figurent sur les supports de la ville, dans la
rubrique agenda du magazine tels que :

Les fêtes de Pentecôte avec la brocante et l’élection de la rosière .

Les 30 ans du SAX

Les foulées Achéroises le dimanche 19 juin

Les “Petits Commis” sur le marché le samedi 23 juin, animation portée par les services
jeunesse et sur inscriptions des familles .

La Nuit des Arts sur la place du marché

La fête du Skate Park

Les fêtes de l’Enfance et de l’Eté

Sans compter les programmations du cinéma Pandora, du SAX, des manifestations
sportives .

Notre prochaine réunion de quartier aura lieu en Septembre avec en invité le Collectif des
Champs de Villars. D’ici là, nous restons à votre écoute .

Evelyne BEAUDICHON

Olivier LE GOFF


