
Compte rendu de la réunion du Conseil de quartier 

Chaperon vert du 8 juin 2015.  

Salle de quartier du Chaperon Vert  
Rédigé par M Karl Sangana, habitant 

 

Présents : Bastien Marie France, Delmas Pierre, Martel Marie Claude, Faurel Colette, Allou 

Odette, Barrah Monjia, Sangana Karl.  

Invités : Didier Béliard, Audrey Guillemaud (service Antennes de quartier), Hélène Valognes 

(service accompagnement social à la rénovation urbaine), Elisabeth Husson Lespinasse (élue). 

Absents : Manteaux Gérard, Garnier Annie, Meunier Madeleine, Fumey Adje.  

 

Ordre du jour:  

1. Sécurité et Propreté : point sur le précédent Conseil  

2. Retour: Fête des voisins du 29 mai  

3. Repas partagés de l'été des voisins  

4. Ruche (question finalement non traitée)  

5. Débat ouvert  

 

La réunion a commencé par le point 3, l'invitée devait partir plus tôt.  

 

1. Sécurité et Propreté  

Bilan du précédent conseil : des nuisances, touchent les habitants : propreté, incivilités, 

sécurité. Les halls et greniers sont squattés. Les locaux servent aussi de fumoir ou de cache : 

danger.  

La liste des repérages de ces nuisances, peut être transmise à Mme la Maire. Une lettre sera 

rédigée pour récapituler cette liste.  

 

Il est rappelé qu’un ordinateur est à disposition dans la salle pour que le Conseil se réunisse et 

puisse rédiger ses lettres. Les en tête pour le Conseil de quartier y sont enregistrées.  

 

Mr. Delmas, à propos des gardiens: ils ne font plus leur travail. Ce n’est pas aux habitants 

d’intervenir. 

Elisabeth: les gardiens, les nouveaux recrutés, sont en « contrat de droit privé » et, leur action 

(tâche) est limitée.  

Pour le HV, Madeleine et Colette ont rédigé une pétition, à signer.  

Celle-ci sera destinée à Mme la Maire, à la direction de l'Opaly et à la police. Elle envisage 

aussi, de déposer une plainte collective à la police.  

 

Didier Béliard propose d'afficher un mot, à l'entrée de chaque escalier afin que les victimes de 

squats dans les halls et les caves, se manifestent car ils sont responsables de leurs locaux.  



Didier propose un travail de civilité, en contact avec les écoles ou directement avec les 

enfants du quartier : ramassage des papiers trainant par terre dans l'intention d'éduquer la 

jeune génération.  

 

 

2. Retour: Fête des voisins du 29 mai  

Barbecues, grillades, boissons, friandises... une très bonne ambiance, les gardiens et leurs 

familles étaient très actifs, la fête a pris fin vers 22 heures.  

Objectif: faire connaissance, et entente entre voisins. Prévention pour éviter les problèmes 

d'incivilités : se connaitre, se rencontrer.  

Mr. Delmas: - Question de propreté; de savoir-vivre ensemble, saleté, poubelle, ordures..., 

question de civilité : sont réellement à régler dans la discussion autour d'un repas.  

- Savoir partager.  

 

3. Repas partagés de l'été des voisins  

De nouveaux apéritifs seront organisés en juin et juillet :  

Proposition: organiser un apéro sur le terrain Lénine, fin juin.  

Puis au Chaperon vert,  fin juillet.  

Lieux: terrain Lénine devant le parc, et parvis de l'école J. Lurçat.  

Dates: tenir compte des autres manifestations qui seront organisées dans la ville et surtout de 

la période estivale (participation). Propositions: 26 juin et 31 juillet. Au cas d'inconvénient, le 

7 août.  

Hélène: à propos de l’organisation : prévoir plus ou moins 300 euros.  

Comment attirer le monde? Surtout les nouveaux arrivants?  

Attraction, animation. Proposition d'une sono, voire d’un groupe musical. Musique 

d'ambiance. En plus : interprétation (proposition d'Elisabeth) de Catherine, amie de d'Océane, 

la fille d'Elisabeth.  

Cocktails sans alcool 

 

RAPPEL : PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU CONSEIL DE QUARTIER : 

Apéritif des Voisins  

Vendredi 31 Juillet à 18h, devant l’Ecole Jean Lurçat. 

Audrey Guillemaud, Antennes de quartier : Les membres du Conseil et les voisins volontaires 

peuvent venir à la salle de quartier dès 14h le vendredi 31 juillet, pour préparer ensemble ce 

rendez-vous. 

 


