
Compte-rendu Conseil de Quartier Sud 
Du Jeudi 31 mai 2018 à 19h CSC Ch.Lemaître 

PRESENTS : DOBIGNY Thierry, SEGUIN Isabelle, LEBEURIER Gilbert, SIMON Michel, SOIMIER Suzanne, 
SOIMIER Jean-Paul, DUMONT Eric, SIMON Stéphane  
EXCUSES : Marc ANDREU SABATER, 
ABSENTS : PICOT Régis, GAZENGEL Isabelle, LADROUE Marie-Paule, POUPION Jacqueline, POUPION 
Claude 

_____________ 

1°) Lecture des réponses aux demandes évoquées lors du dernier compte rendu (ci-joint) 

2°) Rénovation urbaine Léonard Gille / Redettière. Des immeubles vont être détruits dans ces 2 quartiers. Des 
animations sont prévues pour garder en mémoire l’histoire de ces quartiers. Notamment pour la Redettière le lundi 
9 juillet avec un spectacle des Virevoltés. 

3°) Nouveaux points abordés : 
- Retour sur les poubelles qui sont stockées près du cimetière de Sainte-Anne. Serait-il possible de les cacher sous 

un abri en bois ? de même pour les poubelles autour du musée. 
- Résidence Sainte-Anne. Les bâtiments sont très sales coulures noires. Un nettoyage est-il prévu ? 
- Horloge du musée. S’il n’est pas possible de réparer, peut-on mettre un trompe l’œil ? 
- Toilettes publiques Charles Lemaître. Mettre un panneau indiquant WC public. 
- Eclairage du terrain de pétanque de Charles Lemaître. Est-il possible de porter à 23h30 l’été du vendredi au 

dimanche l’éclairage de ce terrain ? et de laisser à 22h l’hiver 
- Eglise Sainte-Anne : jardin Louis Henry Lemirre. Où en est le projet de réalisation du jardin avec les lycées 

agricoles ? 
- Rénovation du drakkar de l’Ecluse. Un chantier d’insertion peut-il s’en charger ? il pourrait également être 

demandé à l’IME de s’en charger ? 
- Classement de l’Ecluse ? Voir message de Judith WACH à ce sujet (ci-joint) 
- Le mur du cimetière de Sainte-Anne a été remis en état. C’est bien réalisé. 

Prochaine réunion prévue le Jeudi 4 OCTOBRE 2018 
 à 19h au CSC Charles Lemaître 


