Compte rendu de la réunion du bureau du
Conseil de quartier Andromède
Lundi 4 janvier 2016, 19h30, Espace Andromède, boulevard Alain Savary

Membres : Christine NORMAND, Éric MICHEL, Daniel MEYER, Alain CLEVENOT, Julien MAHEC, Alain
CHOLLET.
Elue : Stéphanie SENSE,
Service Démocratie de Proximité : Fabrice PUJOS.
Absents excusés:, Philippe LAFFON Rosine OTTO, Jean-Christophe ETILE, Chloé FABRE.

1.

Retour fête de Noel.
Le conseil de quartier se félicite de la présence nombreuse des enfants du quartier et
au-delà pour cette édition 2015, environ 100 enfants en flux étalé.
L’expérience d’une prestation type clown n’est pas concluante et n’a pas plu à une
majorité d’enfants il faut peut-être imaginer quelque chose de plus itinérants avec un
clown qui se balade dans la salle comme ce fut le cas avec l’illusionniste lors d’une
édition précédente.
La présence d’un commerçant du quartier, Alain ABIAD du restaurant LE CARRELET, a
été très appréciée par les habitants.

2.

Retour Conseil Vie Locale.

3.

Retour rencontre chorale Crescendo.
Christine NORMAND et Alain CHOLLET ont rencontré les représentants de la chorale
Crescendo, dans l’optique de leur participation à l’animation du prochain repas de
quartier. Crescendo propose une animation par séquences de 20 minutes entre 19h00
et 21h00, avec des chants issus de leur répertoire et la participation du public sous

forme de karaoké. La chorale serait présente avec l’intégralité de son équipe c’est-à-dire
50 chanteurs.

Le CdQ demande la mise en place, lors de ce type de manifestation, de plus de poubelles
afin d’éviter la présence de déchets en grand nombre dans le parc, au moins deux grand
containeurs de part et d’autre de la zone de repas sont souhaitables.
Le CdQ demande à connaitre la date de livraison de l’aire de pique-nique à proximité
afin de pouvoir en bénéficier lors de la manifestation.

4.

Commission mode doux.
Christine NORMAND et Alain CHOLLET (en remplacement de Chloée FABRE et d’Alain
CLEVENOT) assisteront à la prochaine réunion de la commission mode doux qui se
tiendra le mercredi 13 janvier à 8h30 au CTM.

5.

Veille de quartier.

 Le CdQ souhaitera connaitre le planning de livraison des chantiers à
proximité de Safran.
 Alain CHOLLET pointe un problème d’entretien du parc du cours PINOT,
celui-ci est jonché de détritus et d’emballages divers (origine alimentaire),
en particulier dans le secteur faisant face à Téléperformance.
 Le CdQ souhaite connaitre la date d’enlèvement des bandes rugueuses
sur l’Avenue ANDROMEDE et quel dispositif de sécurité pour les
remplacées.
 Concernant la problématique des plaques de rues, le conseil de quartier
recommande la pose d’une plaque à chaque intersection de rue afin de
faciliter le repérage.
6.

Info ville.

 Fabrice PUJOS confirme les lieux d’implantation de l’aire de Ping Pong ainsi
que de l’aire de pique-nique qui avait été retenues par le CdQ, pour une date
de mise en place dans le courant du 2ème trimestre 2016.
 Participation CdQ Carnaval 2016, en raison d’un manque de temps de la plus part des
membres il n’est pour l’instant pas retenu de participer à la réalisation des chars pour
2016. Mais les membres du CdQ réservent leur réponse.

7.

Questions diverses.
Le conseil de quartier réitère sa proposition d’un marché de plein vent sur le quartier.
Stéphanie SENSE précise qu’il existe actuellement deux marchés de plein vent, un au
centre le samedi qui fonctionne bien, et un sur la place des marronniers le mercredi qui
a besoin de s’étoffer et qui est encore fragile, la création d’un nouveau marché de plein
de vent, n’est pour l’heure pas à l’ordre du jour.

La prochaine réunion se tiendra le lundi 1 février 2016 à 19h00
Dans l’Espace Andromède
Cette réunion sera ouverte à l’ensemble des habitants du quartier

