
 

 
 

Compte rendu du conseil de quartier 
des Plantes d’Hennemont 

 Du jeudi 17 novembre 2022 
 

 
 
• La création de votre Amicale : 
      
Vous avez reçu un 3ème flyer encore plus explicite afin de répondre à vos 
interrogations. (En pièce jointe) 
 
Nous avons reçu à ce jour plusieurs adhésions. Pour autant le nombre des locataires 
ayant concrétisé leurs adhésions reste trop faible pour faire venir le représentant de la 
CNL qui vous donnera vos cartes et répondra, en direct, à toutes vos questions. 
Nous avons décidé de faire quelques micros réunions afin de faire une nouvelle fois 
de la pédagogie. 
 
Cela fait plus d’un an que nous sommes sur cette initiative, cela ne fait que retarder 
votre accompagnement, et par conséquent la possibilité d’avoir un interlocuteur 
privilégié avec votre bailleur. 
 
Il suffit que votre bureau soit constitué, de 3 volontaires, pour être reconnu et que les 
démarches puissent débuter avant même cette rencontre !!  
 
Le Collectif des Champs Villars, invité à venir vous rencontrer, a pu en direct, vous 
énumérer ses actions auprès du bailleur, les avantages mais aussi l’implication 
nécessaire à faire avancer les sujets relatifs à votre cadre de vie. 
 
• Les OLYMPIADES, thématique culturelle : 
  
À l’image de la thématique culinaire, votre équipe renouvelée, ira interviewer nos Aînés 
en ville, au Foyer Pompidou ou à la Maison Intergénérationnelle.  
 
Nous ferons une restitution d’environ 1 heure au total, aidés par des bénévoles 
intéressés au jeu scénique ou le Centre Culturel de la ville par exemple nous guideront. 
L’histoire de notre ville, c’est l’automobile avec l’usine Simca devenue depuis Peugeot. 
 



 

L’histoire du chemin de fer, du maraîchage sont aussi dans nos mémoires.  
Accompagnés de nos plus jeunes, voir du CMJ nouvellement élu, nous iront à leurs 
rencontres, afin de receuillir leurs meilleures anecdotes que nous sélectionnerons.  
       
Le commerce, l’école, les sports, les voyages seront autant de rubriques intéressantes 
à développer, à susciter votre envie à nous rejoindre, vos suggestions sont les 
bienvenues car c’est tout ensemble que nous prendrons plaisir à nous retrouver avec 
le même entrain qu’avec la thématique culinaire.  
 
Vous avez gagné, au titre des seconds, un abonnement d’une année au magazine 
Cuisine Actuelle, ce nouveau défi sera tout autant récompensé !!  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour renforcer votre équipe! 
 
 
• Paroles aux habitants : 
 
Le Bailleur Domnis a pris en compte la demande de mettre aux normes l’accueil de la 
maison de Quartier Jacques Prévert. 
On nous signale avec inquiétude la présence de rats au bâtiment numéro 9 de l’Allée 
Marivaux. 
 
Le chauffage serait défaillant à la Maison intergénérationnelle…alors même qu’il est 
pourtant aux normes. 
 
Pour ce qui relève de l’isolation énergétique, où d’un souci de thermostat, nous vous 
invitons à prendre contact avec la gardienne. 
 
Des nuisances nocturnes sont toujours à déplorer à l’angle de l’allée des Bouvreuils et 
de celle des Rouges Gorges …malgré la présence des caméras et des éclairages, les 
personnes concernées changent de place, mais enfument et dérangent les riverains !! 
 
Nous avons parlé des réparations sauvages aux boxes de la rue Martin Le King … 
En matière de  déchets : il y avait un bus qui récupérait les fluides de façon périodique, 
sur le parvis de l’église. Ils ne sont pas considérés comme encombrants. C’était 
pratique pour les personnes ne pouvant aller jusqu’à la déchèterie. Ce service 
mériterait d'être remis en place.  
 
Nous avons évoqué les trottinettes, dangereuses, et surtout à la tombée de la nuit. 
 
Vous trouverez en pièces jointes 2 fiches récapitulatives. 
 
 
 
 
 
• Les jardins partagés Louis Jouvet :  
 
Du nettoyage a été fait. Les travaux de plomberie sont terminés. Un dépôt en 
déchèterie a été effectué en attendant le passage des encombrants début Décembre. 



 

Une réunion, sur place, avec les jardiniers va être organisée pour l’hivernage, la 
répartition des parcelles vacantes et prendre en compte vos suggestions… 
On nous signale que les quartiers dits résidentiels viendraient déposer des 
encombrants, puisque le rythme de passage est en leur défaveur. 
 
• FESTIVITÉS à venir : 
 

● La 9eme édition du salon d’art Visions de l’association Ombres et Lumières 
à l’espace Boris VIAN jusqu’au 27 Novembre. 

● Le Téléthon, le week-end du 3 / 4 Décembre, les Achérois sont toujours très 
mobilisés à cette cause. 

● La Bibliothèque dans sa rubrique « Ruptures « organise une nouvelle 
conférence artistique sur Paul Cézanne le mardi 6 Décembre à 19h30. 

        
 
Les  Petits Commis, activité organisée par le service de la Jeunesse, seront présents 
sur le marché le Mercredi 14 Décembre. 
C’est un rendez-vous attendu de nos petits accompagnés d’un parent, sur inscription. 
Ils participeront également au village de Noël le week-end du 17 / 18 Décembre, une 
succession d’activités vous sera proposée.  
Cela fera suite au Marché de Noël, des 10 et 11 Décembre, l’occasion d’acheter des 
créations des exposants présents. Il marquera l’ouverture de la patinoire pour 3 
semaines. 
       
Tous les détails vous seront détaillés sur les supports de la Ville. 
 
 Notre prochaine réunion se tiendra en Janvier prochain, mais d’ici là, vous l’aurez 
 compris, nous aurons de nombreuses occasions de nous revoir !! 
 
 
  Evelyne BEAUDICHON 
  Olivier LE GOFF 
 

   


