Assemblée Générale
Comité de quartier : SECTEUR 1 – CENTRE VILLE
Date : 24 Juin 2015

Treize personnes présentes ; M. Bernard Ney, élu référent, M. Tsamine Baba Ahmed, adjoint aux travaux.
Mme Margarolli, secrétaire du bureau, et M. Bernard Reiss, 1er adjoint, excusés.
 Remarques et questions soulevées :
▪ Trottoir route d’Audun en mauvais état.
▪ Déjections canines en général et particulièrement arrière Central résidence : Sujet récurent mainte fois évoqué ; il
a déjà été fait appel régulièrement à la responsabilité des propriétaires d’animaux, au respect de l’environnement.
La verbalisation ne peut s’appliquer uniquement sur le fait. Il n’est pas envisagé actuellement l’implantation de
distributeurs de sachets sur l’ensemble de la ville. Les services techniques sont équipés d’un aspirateur qui permet
ponctuellement de rendre l’espace public plus propre.
▪ Central résidence : demande nettoyage plus fréquent sous le porche et élagage de la végétation à l’arrière.
▪ A proximité du 22 rue A. Mézières, une parcelle non entretenue cause des désagréments. A voir si domaine public
pour intervention.
▪ (re) demande WC public. Un point a été localisé près de la Poste ; à ce jour pas de décision budgétaire.
Par rapport à des questions soulevées l’an passé il est rappelé que le Norma a réalisé la rénovation de son parking ;
pour la rue St Charles tous les dispositifs de vigilance possible ont été mis en œuvre par la commune (panneau 30
dans un sens, interdit dans l’autre, 2 ralentisseurs). Il n’y a pas d’avancée quant à la destination de l’ancienne gare
routière. La question d’un local pour séniors est liée au budget, le foyer de l’église nécessitant rafraîchissement, la
maison des syndicats posant la question de l’accessibilité.
 Point sur travaux et projets Ville : (en pièces jointes programme complet travaux 2015 et point sur projets Ville)
▪ EHPAD : démarrage des travaux le fin juin (voir presse du 24 juin)
▪ Travaux sur le secteur: mise à niveau des tampons et reprise pavés rue Carnot et Foch
 Renouvellement du bureau :
Mme ENGEL Annie, rue St Charles
Mme MARGAROLI Angèle, rue Gambetta (secrétaire)
M. MISTO Umberto, cités frontières
Mme SEVERINI Eléonore, rue A. Mezières
Mme TONELLO Claudine, résidence de l’Alzette
Mme TOMASINI Monique, Rue St Charles
L’élu référent :

Pour le bureau du CDQ 1 :

Bernard Ney

Annie Engel

