
Compte-rendu de la permanence du 22 septembre 2022

Participants :

Président : M. Karim SEGHIER 
Correspondant territoire : M. Émeric GRÉGOIRE
Adjointe aux Conseils de quartiers : Mme Souad OUASMI
Nombre d’habitants : 3
Délégués :

 DUCHENE Gilbert
 FECHICHI Iman
 FREROT Gérard
 KHALDOUN Férouz

 LAITHE Mohamed-Halifa
 MOREAU Arlette
 MURATI Marie-Christine 
 STOUVENEREAU Christophe

 TEMACINI Abdelouhab
 ZERROUG Nora

Compte-rendu de la discussion

1. Carences sur la diffusion des CR et sur le partage des informations avec les délégués sur les actions menées 

2. Projets NPNRU : 
Besoin de ramener davantage d'information au CQ sur les projets impactant le quartier

3. Nettoiement des espaces publics : 
Ressenti d'une dégradation du nettoiement pendant l'été. 
Fortes critiques sur le manque d'investissement des agents du dispositif de sur-entretien 
Dépôts sauvages systématiques au 14 rue Lagrange

4. Voirie : 
Peinture blanche du passage piéton vers le collège à refaire
Nids de poule importants rue Debussy et trottoirs vers le 23 Lagrange (compétence Métropole)

5. Pigeons : 
Invasion de pigeons et déjections sur les fenêtres et balcons du 10 Lagrange

6. Réseaux télécommunication mobiles
Insuffisances  des  réseaux,  des  habitants  constatent  des  instabilités  et  ruptures  des  communications  pour
l'ensemble des opérateurs. 

7. Présentation des actions de médiation par une éducatrice de La Sauvegarde
L’association a vocation à mener des actions de médiation et d'éducation en direction des jeunes de 12-25 ans. 
Elle est installée au 5 rue Gorki.
10 animateurs-éducateurs sont présents sur les Minguettes dont 3 sur Léo Lagrange et Monmousseau. 
Une centaine de jeunes font l'objet d'un suivi régulier.
Les actions sont menées en partenariat avec les EPJ, les centres sociaux, les écoles, collèges et lycée, les bailleurs.
Exemple d'action menée pendant l'été sur le quartier : nettoyage des bacs poubelles d'Alliade
Projet d'action à venir : peinture de l'allée 5 rue Debussy (Alliade).



Dates à noter :

• Les permanences des mois d’octobre et novembre sont ANNULÉES.
• Assemblée Générale le mercredi 9 novembre 2022 à 18h00 au restaurant élémentaire du groupe scolaire Léo

Lagrange situé au 49 bis rue  Léo Lagrange.


