Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 5 – CANTEBONNE OUEST
Date : 19 juin 2014

Personnes présentes : 17 + un groupe d’adolescents ; M. Reiss et M. BABA AHMED, adjoints
 Remarques et questions soulevées :








Aire Clavel/Loucheur : La pelouse sert pour certains villeruptiens aux besoins de leurs chiens, ce qui nuit à
l’environnement et empêche les petits enfants d’y jouer. Demandes : rappel de la réglementation, panneau
d’interdiction, barrière délimitant l’espace.
Rue des Violettes : Problème récurrent des garages abandonnés et délabrés. Relance propriétaires pour les
plus critiques. Voir démarche à entreprendre pour possibilité d’intervention.
Aire de jeux Rue des Jasmins : Cet espace n’était plus utilisé depuis de nombreuses années. Un groupe
d’adolescents (présents à la réunion) se sont accaparé le lieu en le nettoyant (avis non unanime dans
l’assemblée, la ville a également du intervenir) et fracturé la porte du local. Une rencontre avec élus et
service de la ville est envisagée pour « cadrer » l’utilisation de cet espace avec éventualité d’un
aménagement à apporter dans le cadre du prochain exercice budgétaire.
Stops intersections Bégonias/Lys et Jasmins/Bleuets : Il est constaté que des automobilistes ne respectent
pas ces stops. La suppression entrainerait des risques d’augmentation de vitesse.
Marroniers Libération/Loucheur: Deux arbres de grandes tailles débordent sur des terrains de riverains de la
rue Loucheur. Voir possibilité élagage.

 Point sur Travaux 2014 :
Dans la proximité du secteur, partie basse rue De Gaulle et rue Pasteur. Installation ascenseur pour personnes à
mobilité réduite à l’école Joliot Curie. Réfection sur clocher église.
Programme complet en pièce jointe.
 Point sur projets Ville :
Information sur l’avancement des travaux du complexe sportif Roux, sur la question des commerces à
Cantebonne, sur le projet de résidence accompagnée (ancienne école Voltaire). Plus de détails et informations
en pièce jointe. Concernant le projet du lotissement « le bois habité » (sur espace ex-foyer Wagner-Husson) les
informations seront communiquées par la SEMIV lorsqu’il sera plus avancé.

 Renouvellement du bureau :
Il est rappelé que se secteur est défaillant au bureau et il est fait appel aux bonnes volontés. 2 personnes
acceptent d’en faire partie, une troisième personne absente à l’assemblée est également volontaire :
M. ARESI David, rue Loucheur
M. CAPRARO Gérard, avenue de la Libération
Mme STEPIEN Hélène, allée des Tulipes

Vu : L’élu référent, Tsamine BABA AHMED

