
Assemblée Générale 
Comité de quartier : SECTEUR 1 – CENTRE VILLE 

Date : 27  Juin 2012 

 

Quinze personnes présentes ; M. Conti, élu référent, M. Reiss, Adjoint Démocratie locale,  

 

�  Point sur les réalisations 2011 ; perspectives : 

Rappel des travaux réalisés en 2011 et à ce jour sur le secteur : 

rue Ernest Renan ; escaliers monument aux morts et Homé; aménagement de  l’aire Anatole France ; réfection 

passage piétons place Jeanne d’Arc 

Au budget 2012 : tourne à gauche rue Gambetta/Aubrives (report 2011) ; parking de la poste 

La poursuite de la travée d’escaliers vers le cimetière est programmée pour 2013 (estimation 160 000€) 

La question des containers à vêtements posée l’an passé a trouvé une solution (ccphva) avec 9 containers disposés sur 

la ville 

 

�  Remarques et questions  soulevées : 

- il est signalé à nouveau, au centre ville,  les sorties om le samedi pour ramassage le mardi. Il est demandé 

rappel information aux riverains avec suite verbalisation possible.  

        -     rappel  mauvais état des escaliers Alfred Mézières qui sont fort empruntés. Il serait judicieux de les inscrire 

dans le programme voirie. 

 

        -  Rue de la  Marne : mauvais état des trottoirs, lorsqu’ils existent (nb : la voirie et les trottoirs de cette rue sont 

répertoriés dans le programme 2013, 2014). De plus aucune solution n’a été apportée à notre connaissance, à 

l’écoulement des chenaux  sur la voie publique (responsabilité des propriétaires). 

 

- Rue Marcet : un panneau indiquant la rue Marcet est placé  devant le n° 1 de la Rue Victor Hugo-  ce qui 

occasionne des dépôts de colis- courrier etc. au N° 1 rue Victor Hugo ; les 2 maisons rue Marcet sont en bas 

de la rue. Demande de déplacement de quelques mètres du panneau pour éviter confusion.   

 

- Rue  Gambetta : il est signalé un manque de visibilité  à la sortie  de la résidence de l’Alzette (herbes hautes à 

éliminer). Il a déjà été demandé par ailleurs que l’on signale par deux flèches au sol  la route à suivre pour 

sortir de la résidence- visibilité la nuit. 

 

- WC public en centre ville : question toujours d’actualité  

- Encombrants : la question d’un ramassage d’encombrants (à la charge des demandeurs) est également 

toujours posée.   

- un résidant de l’ H.L.M.du 8 mai 1945 fait part d’un problème au sein de la résidence. Il lui est recommandé 

d’adresser un courrier (aide écrivain public) à l’organisme avec copie au maire qui pourrait appuyer la demande.  

 

 

 



� Point sur  projets Ville : 

 

Document en pièce jointe 

� Animation : 

Le renouvellement (pour 3 ans) de la convention FIC (Fonds d’Initiatives Citoyennes) est actuellement en cours, 

entre la Ville, le CG 54, et « Le club des 6 » (initiative des comités de quartiers, association de gestion de ce 

Fonds. Le FIC a pour objet de soutenir les habitants dans l’émergence d’initiatives citoyennes et favoriser leur 

expression. Il a permis l’an passé la réalisation de « la marche gourmande ». Cette année il a contribué à un 

projet de mémoire (DVD 19 mars 1962) et à « la chasse aux œufs de Pâques » et « une balade à l’italienne » est 

programmée le dimanche 9 septembre. 

 

� Renouvellement du bureau   

Mme ENGEL Annie, rue St Charles 

Mme DUVAL Claudine, rue Carnot  

Mme MARGAROLI Angèle, rue Gambetta (serétaire) 

Mme RAGUGINI Laura, rue Foch  

Mr RENAUD Michaël, rue A. France 

Mme SEVERINI Eléonore, rue A. Mezières 

Mme TONELLO Claudine, résidence de l’Alzette 

Mme TOMMASINI Monique, Rue St Charles  

 

 

 Pour le bureau du CDQ 1 : 

 Angèle Margaroli  

 


