Compte rendu conseil de quartier
Plantes D’Hennemont du 15 Septembre

Tout d’abord nous vous prions de nous excuser pour ce compte rendu tardif , la
raison est que nous avons attendu d’avoir un retour de la CNL pour effectuer ce
résumé.

Création de votre Amicale des locataires :
Pour clarifier, vous trouverez en pièce jointe de ce compte rendu un dernier
flyer avant de finaliser cette adhésion .
Merci à Madame Michèle FOUBERT, pour la mise en page de ce flyer .
La CNL aura pour but de vous épauler dans vos actions pour la Défense de vos
droits auprès de votre bailleur.
Notre intérêt à tous est de réussir à créer cette Amicale pour pouvoir défendre
nos intérêts auprès du bailleur et être force de proposition.
Mutualiser vos demandes est la meilleure façon de vous faire entendre .

La parole aux habitants :
Nous avons accueilli un Monsieur handicapé, la maison de quartier n’est pas
équipée PMR, il nous a fallu 4 personnes pour lui permettre de participer à
notre réunion, donc une demande de mise en conformité du lieu auprès du
bailleur est à faire.

Incivilités :
Des chiens viennent faire leurs besoins dans les jardins partagés. Les
propriétaires de ces animaux se montrent souvent très agressifs quant aux
remarques faites.
Des barbecues square des cigognes se prolongent très tard dans la nuit.
Allée des Bouvreuils, des regroupements d’individus les vendredi et samedi soir
parlant fort et consommant de l’alcool et ce jusque tard dans la nuit.
Ces incivilités seront remontées auprès de la police municipale .

Le jardin partagé Louis Jouvet :
Les travaux de plomberie ont été faits .
Une réunion de fin de saison sera organisée sur place dès que les barrières
seront positionnées.
Les éclairages excessifs ont été constatés pour autant il faut savoir de qui en est
de la compétence : la ville est vigilante aux économies d’énergies, a restreint les
horaires d’éclairages des établissements municipaux et scolaires par exemple,
tandis que certains éclairages publics dépendent de la Communauté urbaine.

Les Olympiades Achéroises :
La soirée sur la thématique culinaire s’est déroulée au centre Jacques Tati
début juillet. Votre équipe du quartier est arrivée seconde, l’occasion de
recevoir un abonnement au magazine cuisine actuelle .
Il est très satisfaisant de voir qu’au -delà de cette action, des amitiés
demeurent.
Nous aurons servi de tremplin à la saison prochaine car des écoles et la Maison
des jeunes relèveront le défi au printemps.
L'équipe gagnante du centre ville remettra son prix en jeu.

Nous allons pouvoir aborder la thématique intergénérationnelle :
Des aînés vivent en ville, au foyer Pompidou et à la maison intergénérationnelle
et ils ont de superbes souvenirs à nous raconter. Nous irons les interviewer, sur
le même principe d’une équipe par quartier, afin de les mettre en scène sur un
espace de la ville ou sur l’ amphithéâtre intégraterre.
La thématique sportive dédiée aux non licenciés est en cours d’élaboration et
devrait démarrer bientôt.

Les festivités :
Le marché de Noël aura lieu les 10 et 11 décembre et marquera le début de la
patinoire et du village de Noël, des animations se succéderont.
La programmation sera disponible sur les supports habituels .

