Compte-rendu du Comité de quartier
secteur 6
Vendredi 20 Février 2015
Référents présents : Mr Delecourt Stéphane référent du comité
: Md Rossel référente du comité
: Mr Castro José Manuel ,élue de liaison
: Mlle Werquin Sophie , conseillère municipale
Nomination du secrétaire de séance : aucun(e) candidat(e)
Début de la séance: 19h02
Ordre du jour
_ Bilan de l'année 2014
_ Comment revitaliser, redynamiser et faire vivre notre secteur (évolution de la fête des voisins...) ?
_ Questions des habitants
_ Projet d'amélioration de la circulation dans les quartiers (déplacements doux, actifs,apaisés …)
Vote de l'ordre du jour : unanimité pour cet ordre du jour
Bilan de l'année 2014
( voir grille des doléances ,des avancements et propositions)
Comment revitaliser, redynamiser et faire vivre notre secteur (évolution de la fête des voisins...) ?
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La fête des voisins étant très locales des propositions de lieux on étais proposé
_Parc rue de la paix
_Pelouse le long de la Tour Musset rue de la Paix
_City stade rue Jean Zay
_Cantine scolaire (en cas de pluie)
_Salle Jacques Prévert
_Demande de permission en mairie de faire des barbecues en extérieur (sous sécurité incendie)
_Demande de tables et de chaises en mairie
_Autorisation pour de la musique ou même musiciens
_Auberge espagnol
_Communication de la Mairie aux habitants de la disponibilités des lieux , des tables et des chaises
par voies de tractes
Ces lieux doivent resté propres et dans l’état ou on l'aura .

Cela sont des propositions du comité de quartier en attente de réponse de la municipalité pour les
lieux mis à la dispositions des habitants .
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Autres événements festifs ou sportives

Des idées on était avancée :
_Fête de la Musique
_Marché aux fleurs
_Brocante
_Carnaval
_Bal Populaire
_Course cycliste
_Course à pied
La liste n'est pas définitif ,d'autres propositions peuvent être apportées .
Un rapprochement avec le Comité de Quartier des Oliveaux Sud pourraient permettre de mettre ces
idées en commun et d'y travaillé,de ce fait une réunion entre délégués de ces deux comités on
étaient souhaités .
Questions des habitants
_Faire des jardins potagés
_Planté des arbres fruitiers comestibles
_Mettre des ruches d'abeilles sur les toits des bâtiments public (causes de mortalités importantes à
causes des pesticides en campagnes, de ce fait la pollinisation se fait de moins en moins,les abeilles
vivent mieux en ville, moins de mortalités qu'à la campagne) .
_Mettre des bacs à fleur en pleines terres rue de la Paix .
_Arbre cassé +détruit sur la pelouse du chemin du foyer logement Roger Salengro
_Le nouveau Parc rue Jean Zay est il fini ? Ce parc construit avec le financement de la réserve
parlementaire d'un montant de 73528 euros équipé de 3 jeux ( 2 jeux sur ressort et 1 jeux de
cordages) manque de bancs,de pelouses,de fleurs,de poubelles,de toboggans,de balançoires,les
habitants regrettent qu'ils n'ont pas était consulté lors de la conception de ce parc .
_Déjection canines :serait il possible d'envisagé de faire une ou plusieurs journées de
sensibilisations dans les écoles mais également en extérieurs sur le terrains ?
_Sur le plan du tract de la zone 6 manque la rue Jean Zay .
_Semé des fleurs des champs(coquelicots etc...) au parc de Loisir dans les pelouses laissé libre pour
les insectes ,cela serais moins ternes .

Projet d'amélioration de la circulation dans les quartiers (déplacements doux, actifs,apaisés …)
Il a était demandé que les pistes cyclables ne soient plus à contre sens (accidentogène),
concernant les chemins ,le comité souhaite que les chemins déjà existants aux Oliveaux soient
rénovés et amélioré .
Exemple: le chemins de la voie ferré reliant Haubourdin à Loos, boueux servant de déchetterie .
Le comité propose que ce chemins sois prolongé jusqu'à Lille mais sois rénové,amélioré et

entretenue en respectant la végétation existantes .
Le Comité propose également que la friche Danèle (place de la gare) sois dépollué pour y implanté
un parc qui relierais le centre ville aux Oliveaux .
Ces chemins existants ne doivent en aucun cas servir à la consommation et la vente de stupéfiant
(exemple :chemin reliant la rue Vincent Auriol au parc de loisir).
Fin de la séance 21h02

