COMITÉ DE QUARTIER

CLÉMENCEAU KIENER 18 SEPTEMBRE 2020 (CR2)
Le 18 Septembre 2020 à 19 heures Centre ARAGO
Etaient présent :
Quatre élues
Référent de quartier : M Christian DEWULF
1° Accueil
La séance a démarré à l'heure après un tour de table pour que chacun se présente.
L'ordre du jour a été respecté en présence de quatre habitants :
une personne du quartier KIENER , une personne de la copropriété rue Clémenceau , une
personne de la résidence ARAGO une personne de l'opposition et moi-même.
2° Election des nouveaux référents
Avant l'élection d'un référent ou d'une référente qui se présentait, j'ai annoncé que je resterai
en tant que suppléant pour aider tant que cela m'est possible suite à mon prochain
déménagement dû à la démolition de mon habitat .
M JOEFFREY DEGROOTE , habitant le quartier Kiener étant le seul à se présenter a été élu par
vote à mains levées avec trois voix
M Christian DEWULF restant en tant que suppléant.
3° Sécurité et nuisances du quartier KIENER.
- Les nuisances sonores persistent sur le parking en entrée du quartier (regroupement de
jeunes sur celui-ci. Preuve en est : les cartouches de protoxyde d'azote les sac de restauration
rapide et les déchets qui restent, ramassés par la société APRONET pratiquement tous les jours.
- Le bruit des plaques d'égouts qui claquent à chaque passage de camion.
- Les déchets dans l'ancien chemin de halage (Pack de bières, détritus de toutes sortes).
4° La mobilité douce.
Différenciez piste cyclable et trottoir rue de Galilée l'arrêt de bus situé après le pont venant de
Lomme les voyageurs descendent sur la piste cyclable manque de signalisation. Un panneau
« piétons prenez le trottoir d'en face » aurait pu être posé.
Pourquoi Illévia n'a pas prévu des attaches pour les bicyclettes de ses clients dans ses bus
comme dans les TER ?
5° Quels souhaits, propositions projets pour animer les quartiers pour cette mandature .
Pour faire adhérer les habitants à leur comité de quartier
il est prévu de créer:
- Des animations dans le quartier Kiener et dans le quarter Clémenceau avec différentes
thématiques comme le recyclage des encombrants , des déchets verts , des petites braderies ,
etc....)
- Comment les voisins vivent avec le COVID ? Comment la vie dans leur quartier peut évoluer

- Qu'en est -il de la fresque sous le pont menant au quartier Kiener ?
- Bien sûr ces réunions se feront dans le plus grand respect des gestes barrières mise à
disposition de gel hydro alcoolique et de masques.
- Une habitante de la copropriété rue Clémenceau s'est plainte que la société ESTERRA ne
voulait pas pour cette copropriété mettre un ou plusieurs containers pour les déchets verts. Au
vue de la quantité générée, ces déchets sont perdus et non revalorisés alors que ceux-ci
seraient utile à la communauté, compost et biocarburants à l'heure d'aujourd’hui, que penser
de cette décision ?
- Cette dame s'est plainte aussi du bruit que faisait le bus qui s'arrête malheureusement sous
ces fenêtres dès cinq heures trente du matin que peut-on faire pour y remédier ?
La séance s'est terminée à 21 heure dans le calme et la bienveillance.

