COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX PAYS
DU 12 janvier 2017

Collège Habitants :
Présents : M. GILLES, M. GUILLAUME, M. LASSIAILLE, Mme NONH, Mme PEYRET,
Mme TOURIGNY
Excusé : Mme HUMBERT, M. LAGOURGUE, Mme LOYER,
Collège élus :
Présents : M. PERIDON, M. DELPUECH, Mme GILLES
Excusées : Mme LABORDE
Administration :
Présentes : Mme LACOMBE
Invité :
M. MEUNIER, écrivain qui a participé à « Notre quartier a du talent »

-

Validation du compte rendu de la réunion précédente

-

Projet « Notre Quartier a du talent » :

Les membres des conseils de quartier ont fait un retour à la mairie sur cette journée du 27
novembre.
38 personnes ont rendu visite aux talents ainsi que 10 membres de la Mairie et du conseil de
quartier, soit 48 visiteurs en tout.
Cette journée a été un moment d’échange et de partage entre les talents, les membres du conseil
de quartier et les visiteurs.
Le collège habitants souhaiterait renouveler l’expérience sur une prochaine édition, la mairie est
d’accord.
Pour la seconde édition, il sera nécessaire d’identifier la meilleure date, aux beaux jours, pour
pouvoir exploiter l’extérieur de la Clavelière.

Un temps d’échange a eu lieu avec M. Meunier, talent présent lors de cette manifestation, dont
l’écho et le retour sur ce type d’organisation sont très positifs, indiquant qu’il répondra à
nouveau présent lors d’une prochaine action similaire.

-

Ramassage des feuilles avenue des Tilleuls :

Le ramassage des feuilles est prévu tous les 15 jours de mi-octobre à fin décembre.
Toutefois si on en fait la demande au CTM, un ramassage supplémentaire peut être envisagé de
façon ponctuelle (par exemple trottoir glissant avec la pluie comme devant la crèche et
l’EPHAD).
De plus les bacs marron ne sont plus ramassés depuis le 8-9 décembre 2016. A défaut il faut
utiliser les bacs verts, faire du compost, ou se rendre à la déchetterie. Il est mis en place un
service de retrait à domicile par le SIVOM des déchets verts pour un coût de 68€ (informations
et réservations au 01.69.00.96.90). La reprise de la collecte des bacs marron est prévue du 27 au
31 mars 2017.
La mairie nous informe qu’à partir du 1er janvier 2017, elle adhère à la section « propreté urbaine
du SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts », comme le prévoit la délibération n°8
adoptée le 26 septembre 2016 ; elle bénéficie des compétences et des moyens du SIVOM pour
nettoyer les grands axes et les axes secondaires.
Ces dispositions permettront à la commune d’affiner qualitativement le nettoyage de la ville ; le
personnel et les moyens communaux pourront désormais se concentrer sur des secteurs plus
précis tels que les cours d’école, les pistes cyclables, les petites allées, etc.

-

Librairie rue Sommeville

Les propriétaires cesseront leurs activités fin mars (départ en retraite)
Il n’y a pas de repreneur pour l’instant, une annonce a été mise en ligne sur internet depuis
quelque mois.

-

Présence policière devant les écoles

La police est présente aux abords des écoles autant que de besoin mais ne peut être partout en
même temps. Elle est parfois amenée à surveiller plus « intensément » des zones spécifiques, ce
qui en « démunit » d’autres ponctuellement. Les évènements qui ont eu lieu par exemple aux
abords du collège les Cités Unies (racket…) ont nécessité une plus grande surveillance par la PM
ce qui ne lui a pas permis d’être autant présente aux abords des autres écoles de la ville.
Les auteurs de ces faits ont été arrêtés.
Les membres du conseil de quartier demandent une présence de la police municipale pour
réguler les problèmes de stationnement gênant dans la mesure du possible.

-

La mairie nous informe :

Jeudi 26 janvier : Réunion SNCF inter quartier (fonctionnement / évolutions de la ligne D)
Jeudi 9 février : réunion des co-vices présidents
Mardi 7 Mars : réunion conseil de quartier Vieux Pays
Jeudi 30 Mars : Réunion inter quartier (bilan)

Fin de nos travaux le 30 mars 2017.
La séance est levée

Le maire-adjoint
en charge de l’animation des conseils de quartier,

La co-vice Présidente,

M. PERIDON

Mme TOURIGNY

