COMITÉ DE QUARTIER N°5
Bois l’Abbé

COMPTE RENDU RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2018

Etaient présents : Gérard BRISSET, Françoise GONZALEZ, Claude CARVALHO - Président,
Christine COURTOIS, Josy TOP
Absentes excusées : Gérard BETHEGNIES, Christiane BOURGEOIS
Absents : MOUNTASSER Nora ; TAYMONT Stéphanie, Sefer CANTURK, Abdelkader BRAHIMI
N’ont jamais assisté au Comité de quartier : Sedir ABLOUL; Stessy MARIETTE.

L’ordre du jour porte sur deux points :
• Point 1 : points sur les différents sujets évoqués sur l’année 2018
• Point 2 : questions diverses
Après avoir évoqué l’ordre du jour, des échanges ont lieu sur différents sujets afférent au
quartier.
Monsieur Brisset nous informe qu’il a participé à une réunion avec Immobilière 3F, des
représentants du Conseil départemental, les médiateurs du quartier et les associations de
locataires.
Madame Courtois constate que cette rencontre peut aussi faire avancer les choses et que c’est
une démarche positive pour les habitants.
Définition du rôle du Comité de quartier :
Puis il est redéfinit le rôle du comité de quartier qui aide les habitants dans leur quotidien et à
l’amélioration du cadre de vie de ce quartier.
Le rôle du service de démocratie Locale est réexpliqué et il ne doit pas être confondu avec le
service de la politique de la ville et le CCAS qui fournissent un travail au profit des Canavérois et
bien sûr du quartier.
Une cohérence existe entre tous les services qui travaillent ensemble et échangent leurs
informations quand cela est utile pour le quartier.
Espaces verts
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Madame Gonzales fait part du manque d’entretien des espaces verts particulièrement dans la
rue Jean Mermoz.
Les sites concernés appartiennent à I3 F. Il est demandé à Madame Gonzales de préciser les
adresses de ces lieux pour que la mairie puisse intervenir auprès du bailleur qui lui-même
interviendra auprès de son prestataire.
Cette démarche a déjà été faite par le service Démocratie locale pour un autre quartier.
Visite du quartier
Madame Gonzalez explique également qu’il y a plusieurs années un tour du quartier était
réalisé avec les élus.
Il est exposé au bureau que cette démarche existe toujours et que c’est le service de la
Politique de la Ville qui s’en charge avec un groupe auquel le bailleur participe bien entendu
ainsi que le maire adjoint délégué à la Politique de la Ville . Ce tour du quartier permet de
constater sur le terrain les améliorations réalisées ou à réaliser, et c’est par ce biais qu’un
nombre important de voitures ventouses, par exemple, a été éradiqué.
Monsieur Brisset fait état de plusieurs désagréments et/ou situations complexes dans le
quartier.
Des échanges ont lieu pour y remédier et trouver des solutions pérennes.

Nouvelle association
Monsieur Brisset fait également un retour sur la nouvelle association crée au mois de Janvier
2017 et intitulée « Amicales des résidents CNL/I3F Clément Ader »
Les associations et démarches des habitants jouent un rôle important dans le vivre ensemble et
le comité de quartier soutient ces démarches citoyennes, qu’il ne peut qu’encourager,
puisqu’elles participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Madame Gonzalez expose les démarches qu’elle est amenée à faire dans le cadre de sa
participation à plusieurs associations d’aide aux plus démunis.
Le bureau du comité de quartier prête une attention toute particulière à ces actions qui
contribuent elles aussi à aider la population au quotidien.
Suppression des bancs sur l’espace public
Il est dommage de supprimer les bancs qui servent notamment aux personnes âgées pour faire
quelques haltes lors d’un trajet piéton.
Quand il existe une suppression de bancs la cause réside dans la plainte de riverains qui y voit
s’installer des populations souvent alcoolisées et perturbantes.
Il est proposé une réflexion sur l’installation de chaises individuelles qui empêche les
regroupements. Cette idée remporte l’adhésion des membres du bureau.

Colline
Quels sont les projets urbains sur la colline ?
Des projets urbains sont prévus dans le cadre de l’ANRU.
La municipalité envisage d’organiser une réunion publique, d’ici la fin de l’année, sur le sujet.
Les habitants seront bien entendu informés dès que la date sera arrêtée.
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Enquête sociale
Monsieur Brisset aimerait avoir le bilan de l’enquête sociale sur le quartier pour pouvoir dans le
cadre de ses fonctions associatives, travailler au plus près de la réalité.
Madame Courtois prend en compte cette demande et fera des recherches pour savoir si nous
disposons d’un tel document. Dans l’affirmative elle le transmettra à Monsieur Brisset.
Epicerie solidaire
Les derniers travaux s’achèvent et l’information de l’ouverture très prochaine de l’épicerie
solidaire sera annoncée publiquement.
Madame Courtois, maire adjoint au CCAS a porté cette démarche et en expose le
fonctionnement et les conditions d’accès.

Récolte des bouchons Journée du développement Durable
Le samedi 8 juin 2018 a eu lieu la journée du développement Durable à laquelle ont participé
les comités de quartier. Un stand à cet effet était d’ailleurs installé sur le site.
L’association « un bouchon une espérance » ne pouvait être présente et il a été proposé aux
membres des bureaux de récolter le maximum de bouchons pour aider cette association, qui
nous le rappelons, soutient le handicap.
C’est indéniablement le quartier 5 qui a remporté la première place avec un nombre
considérable de bouchons. Nous remercions les autres quartiers qui ont participé de façon
globalement conséquente à cette démarche.
Atelier peinture Clément Ader
Monsieur Brisset travaille avec une équipe associative à l’ouverture d’un « Atelier peinture
Clément Ader » dans le local associatif fournit par I3F et qui permet à des enfants, adolescents
et adultes du quartier de se retrouver en petits groupes pour exercer cette activité, novatrice
pour la plupart d’entre eux.
Il remercie la mairie pour son aide et son soutien à l’ouverture de cet atelier, qui devrait avoir
lieu dans les prochaines semaines.

Pour clore la réunion il est rappelé au bureau que la prochaine réunion se tiendra en fin
d’année. Il s’agit de la réunion publique annuelle des comités de quartier, présidée par le maire,
où tous les habitants du quartier sont conviés.
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