Compte rendu de la réunion du comité de quartier n°9
Du 13 novembre 2015
Email du comité de quartier : comitéquartier9gmail.com

Référent : Pascal Ooghe

Elu de liaison : Brigitte Martel

Référent suppléant : Christophe Carton

Elu de liaison suppléant : Christian Alberic

La séance démarre à 19h05.
A la demande des référents, un habitant s’est proposé pour le rôle de secrétaire. Les événements tragiques et émotionnels des attentats de Paris relatés par
les médias dès la sortie de cette réunion expliquent la date éloignée (exceptionnelle) du retour de ce compte-rendu.
Il est important de signaler la forte attente des habitants quant à la consultation de tous les comptes rendus de notre comité sur le site web de la ville
(loos.fr). Cela permettrait de justifier le travail du secrétaire et de rendre plus efficace la raison de ces réunions. En effet, avec cette évolution, l’interaction
des citadins serait très différente et permettrait un meilleur succès du comité pour notre quartier et notre ville.

Par souci de simplification, les référents ont rendu ce travail sous forme de tableau.

1) A gauche : les Thèmes annoncés de la réunion du comité de quartier 9
2) A droite : Questions des personnes présentes, informations données par les référents ou les élus de liaisons, débats proposés par les référents.
Cette partie est uniquement un résumé. Toutes les observations, questions et informations ne s’y trouvent pas forcement.

THEMES
1) Election de nouvelles référente et suppléante du bureau

2) Proposition de création d’un réseau d’échanges de services

3) Suivi de l’étude création d’un vide grenier Avenue Saint Marcel

QUESTIONS / INFORMATIONS / DEBATS
A la demande de certains habitants, une explication est donnée sur le rôle
du référent. Il y a eu un candidat mais pas de candidate. L’explication est
donnée de reformer le binôme féminin avec le binôme masculin restant.
L’élection est reportée au prochain comité.
Fonctionnement des échanges :
Vous formulez au moins une offre et une demande.
Dès qu’un échange est possible, le médiateur organisera la mise en relation
de l’offreur et du demandeur.
Les membres peuvent échanger des services et produits aussi divers que
variés. L’idée est que ces échanges se fassent sans argent. Le principe est que
les personnes reçoivent ou donnent un certain nombre de crédits dont le
nom reste à définir. Confiance, autogestion et convivialité sont les maîtres
mots du système d’échange local. C’est un réseau d’entraide et
d’amélioration du quotidien, tant social que matériel.
Des exemples d’échanges sont exposés sur format papier et distribués sur
les tables.
Démarrage :
C’est le plus difficile ! Il est demandé de réfléchir pour la prochaine réunion
de comité de quartier pour proposer et demander un service ou un matériel.
Dans un premier temps, les échanges seront organisés par le comité de
quartier.
Un sondage sur papier fut distribué aux habitants de l’avenue Saint Marcel
et aux alentours pour connaître les personnes intéressées et trouver des
volontaires pour l’organisation. Il est également obligatoire de créer une

4) Proposition d’expérimentation d’un composteur commun secteur
8 et 9 : pour ou contre ?

association pour pouvoir obtenir les autorisations. Quatre personnes ont
répondu favorablement à cette responsabilité et une première réunion a eu
lieu il y a quelques jours. La deuxième réunion sera pour créer cette
association et choisir les qualités des membres du bureau.
Des discussions ont eu lieu pour la date du vide grenier : au printemps ou en
automne 2016 ? et les emplacements rue Ghesquières ? ou pas ?
Ce sera à la future association à prendre ces décisions…
Questions posées : Où serait placé exactement le composteur ? Qui pourra
l’alimenter et récupérer le compost ? Certains signalent qu’il y a une
poubelle collectée chaque semaine pour les branchages et déchets
ménagers.
Référents et élus de liaison n’ayant pas de réponses et avec le souhait des
habitants présents, nous passons au thème suivant.

5) Installation de bancs dans les quartiers, où précisément ?
Pour ou contre ?

C’est un pour à une très grande majorité !
2 bancs sont demandés sur la petite place avenue Saint Marcel.

6) Fonctionnement du citystad de Schuman

C’est une aire de jeux pour les enfants et adolescents. Une pétition a été faite
récemment contre le bruit. Il n’y avait pas ce soir de résident du quartier
Schuman, les référents choisissaient donc de ne pas débattre sur ce sujet.

7) Evolution des comités de quartier en 2016 : évolution des secteurs, Une personne supplémentaire au sein de la ville travaille pour les comités de
Modalités de transition, création de thématiques. Qu’en pensez- quartier. Entre autres, les attendes des habitants devraient être mieux
vous ? vos suggestions ?
suivies.
Certains comités seront fusionnés. Toutefois notre comité de quartier 9
bougera peu.
Par souci de gestion du temps, les référents passent au thème suivant sans
élucider la création de thématiques et suggestions.
8) Le carillon du beffroi : souhaitez-vous vous impliquer ? Sous quelles A l’unanimité contre même si le carillon est financé par un organisme privé.
formes ? Vos suggestions ?
Suivant la conjoncture difficile, baisse des aides pour certaines catégories de
services, endettement de la ville, baisse des subventions de l’Etat, cet
investissement n’est pas perçu utile et prioritaire.

9) Questions diverses, propositions de débats sur le quartier

Des habitants ont exprimé un manque d’entretien des espaces verts sur
l’avenue Saint Marcel avec notamment la petite place ensevelie par des
monticules de feuilles mortes. Egalement, les arbres n’étant pas élagués, le
goudron des trottoirs est soulevé par les racines rendant la marche
dangereuse, surtout pour les personnes âgées.
Dans de nombreuses rues, les voitures sont stationnées sur le trottoir
rendant difficile et pénible la marche à pieds.

Le temps programmé (19 h à 21 h) a été largement dépassé !
Les référents conclurent à un nombre de thèmes choisis trop importants.
Des thèmes facultatifs seront présentés au choix des habitants présents aux prochains comités en fonction du temps disponible.

