Ce 21 mars 2016, début de la séance à 19h15.
Se sont officiellement présentés : Mme le Maire Sylvie Brachet, Doriane Barelle conseillère
déléguée, Jacques Fovelle,
Jacques Caron-Cottin, Guillaume Vandenberghe, Delphine Gorguet
Membres des Comités absents : Monique Waucquier, Davina Fournier, Guy Gervais, Axel
Marais, Annick Geeraert
Il a été notifié par les membres des Quartiers que les habitants de la ville les interpellent
spontanément afin de partager
Leurs avis et, ou, propositions.
SECURITE :
La vitesse : un problème constaté au pont de l'abattoir ainsi que rue des Annonciades.
Certaines frises de la rue Nationale ne sont plus stables.
Un panneau " voie sans issue" est conseillé pour la place Charles Decroocq.
La porte de Dunkerque est sans éclairages suite à un vol de câbles.
VOISINS VIGILANTS :
Une réunion sera prochainement organisée au Salon Blanc de la mairie avec des conseillers
municipaux, les membres des Comités de Quartier et un agent de police qui nous informera
sur le système de fonctionnement des "voisins vigilants".
PILOTAGE AVEC UNISCITE :
Une rencontre "Comité de Pilotage" est programmée ce prochain jeudi 31 mars 2016 de 10h
à 12h au salon blanc de la mairie. Seront présents des membres de Quartier, des conseillers
municipaux ainsi que des responsables de différentes associations.
FETES DES VOISINS :
La fête des voisins aura lieu cette année le 27 mai prochain.
Une étude est en cours pour une organisation par quartiers ou les 4 regroupés.
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
Les conseillers de Quartiers seront invités au Comité de Pilotage en Octobre prochain.
CONTAINERS :
A savoir s'il ne serait pas judicieux de clôturer en partie les containers se trouvant à
proximité du F.S.E et du Foyer St Martin d'une palissade den bois. Cela pourrait masquer le
côté dépotoir.
La réunion se termine à 20h45.
La date de la prochaine réunion dépendra de la disponibilité de l'agent de police qui sera
présent pour les informations concernant le plan "voisins vigilants".
Merci à vous tous;

