Grand Ronchin
Cité Jardins

Réunion publique du 18 juin 2019
Le comité de quartier s’est réuni pour la dernière fois en public le 18 juin 2019.

1 ) Bilan global du comité de quartier.
Le président délégué a tenu à préciser avant de commencer les débats, les raisons pour
lesquelles cette réunion publique était la dernière. Ensuite une vidéo avec commentaires a été
proposée au public. Celle-ci retraçait l’histoire et le travail du comité depuis octobre 2014. Les
actions les plus marquantes (marchés nocturnes, les fiches de signalement, les divers tracts
citoyens etc.) ont été au cœur de l’exposé.
Le président délégué a mis l’accent sur deux actions importantes (le 6ème marché nocturne du 27
septembre et la journée culturelle du 21 septembre) qui cloront les activités du comité. Toutes
les archives et notes de travail du comité pourront être transmises au comité suivant s’il le
souhaite.
Après ce bilan, Monsieur le Maire a remercié le comité pour son engagement et la réalisation de
nombreux projets. Monsieur le Directeur Général des services a, lui, précisé tous les services que
le comité avait pu rendre à ses équipes et à lui-même dans le suivi des problèmes.

2 ) Intervention de P Dhellemmes (Conseillère info énergie)
Un très intéressant exposé a été fait concernant la façon de mieux tirer parti des nouveautés dans
le domaine de l’isolation et des économies d’énergie dans nos logements.
L’intervenante a ouvert des perspectives car elle tient une permanence aux services techniques.
De plus beaucoup de précisions ont été données au sujet des aides diverses accordées pour les
travaux dans les logements.

3 ) Le point sur les travaux :
M Laouar était présent et il a fait un point sur les travaux. (Salengro, De Lattre de Tassigny, RD 48,
Clémenceau et Pl du Gal De Gaulle). Le public a pu dialoguer avec lui.

4 ) Quelques questions diverses :
Questions qui ont été posées concernant le devenir de l’ancienne Maison F Hette.
Un pot de l’amitié (consommé avec modération) offert par la mairie a clos les débats.

The end

