Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mercredi 14 juin 2017, Permanence Place de de Catalogne, 18h30

Membres présents : Jean-Paul TEJEDOR, Cyril BRET, Valérie HUREZ, Cathy NGUYEN, Matéo BELTRAN,
Monique FORNELL, Richard SALLES, Philippe DAUPHAS, Sylvain MILLARD,
Fabrice PUJOS (Département Démocratie de Proximité)
Absents excusés : Rokhaya DULAU, Nicolas MONTURET.
Ordre du jour :


Informations générales

 Sujets à traiter


Accident école Weidknnet
Retour sur les circonstances de l’accident qui s’est produit début juin dans la cours de
l’école Weidknnet. Jean Paul TEJEDOR informe les membres du conseil de quartier qu’une
enquête de l’inspection académique est en cours ainsi qu’une enquête de police.



Place Nicolas Poussin
Afin de sécuriser cet espace la place été fermée et des badges ont été mis en place. Le prix
des badges trop élevés (15€ pièce) empêche les associations de doter chaque membre et
donc affecte le bon fonctionnement des associations qui utilisent les locaux.
La fermeture a été actée par Promologis à la demande des associations suite à de
nombreux incidents. La mairie se chargera de faire installer un interphone sans aucune
dépense pour les associations.



Parc du Grand Noble
Le conseil de quartier s’interroge sur la maintenance des cheminements en bois du parc
du Grand Noble : beaucoup de lattes de bois de l'accès à la passerelle centrale notamment
sont dévissées et se soulèvent, d'où un risque de chutes accru. Une des barrières de
clôture a été brisée. Les WC ont été vandalisés.
Le service patrimoine et Jean Michel MAZARDO se sont saisis du dossier, une réfection
globale est en cours de chiffrage.
Règles d’utilisation du parc du Grand Noble ? Y’a-t-il des mesures à prendre pour une
association qui voudrait y faire un pique-nique ?
L’utilisation du parc public est totalement libre dans le respect de l’arrêté municipal
règlementant les parcs et jardins publics municipaux.



Leclerc
Avenue Georges Brassens : un chariot y est resté toute la semaine.
Ne pas hésiter à transmettre un mail avec une photo et l’emplacement exact à Fabrice
PUJOS pour signalement. Leclerc passe régulièrement pour le ramassage des chariots. Il
est également possible de contacter directement le standard du centre commercial pour
effectuer un signalement.
A-t-on des informations sur les travaux du point carburant du Leclerc ? Il s’agit d’une mise
aux normes.



Comptes rendus
Mise en ligne des comptes rendus du CdQ sur le site internet, du retard a été pris mais
l’ensemble des comptes rendus seront en ligne rapidement.
Le CdQ souhaiterait la mise en ligne des comptes rendus des Conseils Municipaux sur le
site internet de la Mairie.



Repas de quartier
Le CDQ souhaiterait augmenter de manière significative les dotations logistiques pour la
RMR et les Manifs, il a manqué du jus de fruit, du punch ainsi que de tables et de chaises
l’année dernière.
Prévoir un éclairage spécifique de la zone des BBQ.
Prévoir entretien des wc publics pour le jour de la manifestation (15/09).
La réunion du CdQ de septembre sera en partie consacrée à la session ouverte
Kakemono : explications du repas de quartier



 Calendrier

Repas des membres du CdQ
Vendredi 7 juillet chez Cathy N‘Guyen

