
compte rendu de notre réunion  

du lundi 20 avril 2015. 
  

Présents: M  ASSELIN Patrick, Mr DACY Jean Charles, Mr MISSANA Yves, Mme  LENGAGNE Virginie, 
Mme  BRICHE Amandine, Mr CAMUS Michel, Mr et Mme DEVIENNE, Mme PIERRU Eveline, 
Mr  REBERGUE Pierre, Mme CAENES Brigitte, Mr Bultez Alain, Mme Peyrodie Valérie, Mr Lagache 
Daniel, Mme Delaire Yolande. 
  

 Excusés: Mme Roussel Soraya, Mme CLERBOUT Juliette, Mr DEBLONDE Yves, 

                           M. Denis Potier chef de la police, s’est excusé de ne pouvoir être présent à notre invitation suite 
à un manque d’effectif de son équipe pour le moment. 

  

Absents: Mme Pierru Patricia, Mr Ruiz Philippe, Mr LEBLANC Gérard, Mr AMBROSINO DI MICCIO 
Antoine, Mme Berteloot Nancy.  

  

Secrétaire: M. P Asselin  

  

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

  
Personnes ayant assisté pour la première fois à notre réunion : 
- Mme Abdelhouaret Vanessa. 4 Sq.Marcel Pagnol app. 6.             - E-mail : vanjuflo@hotmail.fr 
- Mme.Demagny Florence 2 Sq marcel Pagnol app. 11.                  - E-mail : guimart.fredéric@bbox.fr 
- Mme. Rebergue Frédérique 10 Sq.Marcel Pagnol app. 10.             - E-
mail : frederique62380@gmail.com 
  

  

  

Notre invité M. Sylvain Clabaux directeur du centre social Jean Ferrat d’Arques a développé la raison de sa 
présence parmi nous. 

  

Il s’agit de la politique de la ville qui vise l’égalité des territoires, la réduction des écarts de développement entre 
les quartiers et leur unité urbaine et l’amélioration des conditions de vie des habitants. Elle s’appuie sur un 
zonage des quartiers prioritaires établi au niveau national (arrêté prévu en octobre 2014) 

Un rapport de M. Sylvain Clabaux va nous être transmis suite à son exposé. Dès que je serai en sa 
possession, je le transmettrai au comité de quartier. 

  

http://mail.fr/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=10550&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=10550&check=&SORTBY=1


  

  Espaces verts (copeaux de bois) -  avantage : c'est propre quand cela vient d'être fait   

                                                       -   inconvénient : les animaux viennent y gratter et cela devient très rapidement 
sale. 

  N'y a t'il pas d'autres solutions ? Peut on augmenter le rythme de passage de la balayeuse ? 

  
Tonte le dimanche, (Y a t'il un réglementent municipal?) Cette question a déjà été posée à la mairie. 

  

  

Circulation rue Georges Brassens - qu'en est t-il des panneaux « céder le passage » qui n'ont que très 
peu d’influence sur les usagés ? 

  

Pour la rue Louis Braille une pétition aux riverains concernés va se faire par le comité de quartier dans 
les prochains jours. 

  

Propreté des pistes cyclables - qu'en est-il de la réponse de la CASO ? 

  

Places de stationnement jour de marché ?  il faut patienter, une nouvelle implantation doit se faire 
pour l'emplacement du marché. 

  

Circulation dans Arques aux heures de pointe, sortie scolaire, sortie d'usine. 

  

Le Calendrier des fêtes a été épuré, on ne retrouve plus les concours de belotes par exemple, on ne 
propose plus certaines activités, cela donne l'impression qu'il y a du favoritisme. 

  

Dégradations matérielles (voitures, boites aux lettres) notamment aux alentours des immeubles 
Camus.  

  

Dératisation à refaire (coulée verte) ; il y a  de nouveau des rats. 

  

Fête des voisins qui aura lieu le 29 mai - confirmation est faite pour deux endroits : 

  



  - Square Marcel Pagnol (organisé en collaboration avec habitat 59/69 qui procurera  les « toutes boites » à 
distribuer dans leurs immeubles ;  la mairie fournira tonnelles bancs et tables. 

  - Dans le verger communal,  le matériel sera aussi fourni par la mairie ( en pièce jointe, le «  toutes boites » 
prévu par le voisinage concerné. 

  

  

  

  

Il est demandé : 

  
•           De mettre en place des caméras de vidéo surveillance dans les halls 
d'entrée square Marcel Pagnol afin de déterminer les personnes qui vandalisent. 
•           De nettoyer les déchets surtout de verre particulièrement le chemin longeant les îlots. 
•           à la police de venir surveiller surtout le soir la pénétration intempestive dans 
le square Marcel Pagnol  de scooters, qui font énormément de bruit. 
•           de placer des bancs sans dossier dans le square Marcel Pagnol. 
     

  

  

Information de M. Caron : 

  

Pour les classes de - de 3 ans, est prévu l’aménagement d'un lieu d’accueil enfants/parents avec un 
professionnel, tous les vendredis matin de 8h20 - 12h00 et ceci après les vacances. 

  

Remarques diverses : 

Les membres du comité s'inquiètent du chômage qui rend le futur inquiétant. 

Il manque fortement de médecins (spécialistes tels que ophtalmo, ORL…) 

  

Les membres du comité souhaitent avoir une réponse aux questions posées lors des précédentes réunions. 

  

  

  

  



Prochaine réunion prévue le 18 mai 2015 à 18h30 à l’école Camus. 

  

Ordre du jour : -      Dernières infos sur la fête des voisins. 
          -        Distribution des «  toutes boites » aux membres qui voudront bien participer à la 
distribution. 
          -        Divers. 

  
 


