Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 5 – CANTEBONNE OUEST
Date : 20 juin 2012

Personnes présentes : 8 ; M. Baba Ahmed, élu référent du cdq 5 ; M. Reiss, adjoint démocratie locale ; M. Schmitt
Jean-Marc, bureau cdq 5.
 M. Reiss ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour, notamment le dernier point sur le renouvellement du
bureau particulièrement défaillant sur ce secteur ; les débats sont menés par M. Baba Ahmed.

 Point sur les réalisations 2011 ; perspectives :
La question des fosses septiques rue Loucheur a été traitée.
Rue des Violettes : le problème de certains garages à l’abandon n’est toujours d’actualité ; des courriers aux
propriétaires sont restées sans réponses, certains propriétaires étant introuvables (à l’étranger).
Pour 2012, la réfection de la rue Prévert, avec éclairage, est programmée ainsi que le remplacement des
luminaires rues Beaumarchais, Timbeau, Casanova. L’avenue Grandpierre est envisagée pour 2013 (estimatif
175 000€)
Le foyer Husson est en mauvais état : rupture canalisation suite gel hiver, toiture défectueuse (amiante !). la
rénovation n’est pas envisagée. Un projet habitations et espace nature pourrait être mis à l’étude. La remise en
usage du terrain de jeux rue des Jasmins serait à prendre en compte.

 Remarques et questions soulevées

▪ Rue Rermann : emplacement pour handicapés (commission circulation du 22.05) à réaliser
▪ Intersection Jasmins/Libération : difficulté visibilité en raison d’emplacements occupés avenue Libération
Sur ces 2 points suite a été donné depuis AG
La circulation dans le secteur de la rue Braine a été également été évoquée mais le point sera développé lors
de l’AG du cdq 4 du 22 juin (se reporter au compte-rendu de cette réunion).
 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 des bureaux :
M. SCHMITT Jean-Marc

L’élu référent : Tsamine BABA AHMED

