
réunion du 17 février 2015. 

  

Présents: Mme. ASSELIN Valérie, Mr DACY Jean Charles, Mr MISSANA Yves, Mme  LENGAGNE 

Virginie, Mme  BRICHE Amandine, Mr CAMUS Michel, Mme CLERBOUT Juliette, Mr et Mme 

DEVIENNE, Mme. PIERRU Eveline, Mr  REBERGUE Pierre, Mr DEBLONDE Yves, Mr AMBROSINO DI 

MICCIO Antoine, Mme CAENES Brigitte, Mr Bultez Alain. 

  

Excusés: Mme Berteloot Nancy, Mme Peyrodie Valérie, Mr Lagache Daniel,  Mme Roussel Soraya, 

Mme Delaire Yolande.  

   

                 Absents: Mme Pierru Patricia, Mr Ruiz Philippe, Mr LEBLANC Gérard.  

  

                 Invité: M. CARON directeur de l'école Camus. 

  

Lecture a été faite des retours des questions diverses posées à la mairie, et certains points 

demandent éclaircissement. 

 

Pour la rue Louis Braille, il faudrait faire un sondage pour avoir l’avis de tous les habitants de la rue. 

 

Pour l’avenue de la libération concernant les parkings, prendre contact avec la police : Chef Denis 

Potier 0783824549. 

 

Il est demandé de prévoir au moins 3 poubelles autour du bassin de rétention afin que les pécheurs 

qui y viennent ne jettent plus leurs déchets divers dans le bassin et le long de la berge, ce qui finit 

pour obstruer le conduit de trop plein. Demander à la police de les inciter à ce qu’ils utilisent les 

poubelles.  

 

Il faut également que les services techniques prévoient un contrôle régulier des bouches des bassins 

de rétention.  

 



Ajouter des poubelles rues Léo ferré et Joe Dassin,  afin que les promeneurs puissent y jeter les 

déjections canines (je suis allé personnellement voir sur place car j’habite juste derrière, savez-vous 

qu’il y a au moins 5 poubelles ? une sur chaque ilôt !) 

 

Malgré de nombreux passages du service entretien de l’éclairage public, il y a toujours l'éclairage du 

chemin piéton longeant le bassin de rétention (qui va de Léo Ferré vers Georges Brassens) qui ne 

fonctionne pas. 

 

Au niveau de la Passerelle en bois derrière Pic-wic, il manque un barreau, un enfant peut facilement y 

passer (danger) 

 

Il est demandé de placer des panneaux signalant la présence d'enfants dans les rues (quartier des 

chanteurs)        

  

Prendre contact avec la gestion des appartements (59/62) pour problème des poubelles : (Feu, odeur 

…) pourquoi ne pas les laisser dans les locaux prévus à cet effet ? 

 

Hameau des poètes : il avait été demandé de mettre un tourniquet, pour empêcher les voitures, 

motos et cyclistes de passer ; on y a mis une grosse pierre, ce n'est pas efficace. Revoir l'éclairage  

avec Longuenesse, car le hameau est situé sur les deux communes. 

 

Il est demandé d’inviter la nouvelle police lors de notre prochaine réunion  ainsi que Sylvain 

CLAVAUX, Directeur du Centre Social. 

 

Il est proposé de mettre un jardin potager public dans le verger communal. 

 

Il est demandé s'il existe une mutualité de groupe à la mairie. Pour le moment rien n'est prévu mais 

la question a été posée aux responsables qui s'occupent de créer un conseil citoyen. 

 

Suite au dialogue sur la mise en page de notre comité sur le site de la ville d'Arques, en sont ressortis 

les points principaux suivants : y indiquer l'adresse mail du comité, le nom du Président, de la Vice-

Présidente, foire aux questions, mettre le compte-rendu de la dernière réunion.... 

 



Brocante: une brocante sera organisée le samedi 26 septembre dans l'école Camus : soit dans une 

salle, soit sous le préau, sous l'égide de la coopérative du groupe scolaire Camus.  (Une buvette 

pourrait être installée.) 

Le Thème pourrait être "l'enfant". 

 

Proposition d'une fête des voisins. La date serait d'après les informations officielles fixée au vendredi 

29 mai ; reste à voir si ce n'est pas trop tard pour s'organiser. 

Il serait bon que cela se fasse dans +/- 3 endroits du quartier Camus (Square Marcel Pagnol, hameau 

des poètes, quartier des chanteurs....) ou alors un seul endroit pour tout le quartier camus dans le 

verger communal pour autant qu’on puisse avoir l’autorisation ? Le président compte sur 

l'implication des membres  

  

Prochaine Réunion le lundi 20 avril 2015 à 18h30 à l'école Camus. 

 

Invités: M. Caron -  

            M. Denis Potier - Chef de la police 

 

Ordre du jour: finaliser les organisations : - fête des voisins 

                                                                   - brocante  

                                                                   - divers 

 


