Compte rendu du comité de quartier N°5 - 10 juin 2016 18h30
Madame HAMEAU propose l'élection de nouveaux référents, il n'y a eu aucune proposition de
candidature .

Madame HAMEAU énonce les améliorations effectuées par la ville dont la demande avait été faite
lors des précédents comités de quartier :

Nous avons vu arriver, vers 19 h , 12 hommes des quartiers Schuman et Kuhlmann pour
revendiquer l'enlèvement des tonnelles installées sur des voies publiques dans ces quartiers, à
l'occasion du Ramadan. Rendez vous est demandé à Mme Le Maire.
Une habitante du quartier propose de participer à la fête de la fin du Ramadan avec les habitants
du quartier.

Madame HAMEAU aborde le dispositif de VOISINS ATTENTIFS ou de VOISINS VIGILANTS.
Dans les villes d'Emmerin et d'Hallennes les Haubourdin, le dispositif VOISINS VIGILANTS, encadré
par la police ou la gendarmerie a fait diminuer les incivilités.
Plus de personnes présentes préféreraient le dispositif de voisins vigilants.
C'est une proposition de notre mairie, la ville serait partie prenante dans ces 2 dispositifs.
Certains habitants communiquent déjà avec leurs voisins pour qu'ils soient attentifs à d'éventuels
incidents.
Jean Luc MUNRO, ainsi que 2 autres personnes ne tiennent pas à rentrer dans un dispositif, ni de
voisins vigilants, ni de voisins attentifs.

Madame HAMEAU aborde le sujet de la réduction des déchets.
Mr Munro propose de faire venir "l'association des Jardins et des Hommes" pour parler des poules.
Un habitant signale que la distribution de poules risque d'amener des rats dans l'environnement.
Un composteur et/ou un récupérateur d'eau séduit plus de monde.
Une dame se plaint que, dans son immeuble, des gens ne trient pas les déchets malgré les
étiquettes au niveau des conteneurs. Elle doit s'adresser à la société ESTERRA et prendre contact
avec la MEL pour inviter un conseiller qui pourrait expliquer le Tri aux habitants.
Une dame dit que les canichiens sont sales et que les distributeurs de sachets pour les déjections
de chien sont toujours vides.
Madame HAMEAU répond que les distributeurs sont remplis régulièrement, et que les gens
prennent les sachets pour leur usage personnel.

Intervention de Jean Luc MUNRO
J L MUNRO parle de panneaux publicitaires : il suggère qu'à la place ou en plus, de grands
panneaux existants dans la ville, utilisés par de grands marques, on dispose de panneaux plus
petits et accessibles à tous.
Il suggère des panneaux pour les catégories suivantes :
- associations et comités de quartiers
- politique
- commerçants locaux .
Des repères couleurs seraient mis en haut des panneaux, pour les différencier.
Le nombre de m2 de panneau publicitaire est en fonction du nombre d'habitants.
Jean Luc MUNRO propose que nous repérions des endroits pour planter ces panneaux.
La réunion est close à 20h30.

