Conseil Citoyen du Noyer Doré (CCND)

Note du CCND suite au Comité Technique du 18 juin 2019

Rédacteur Franck Cauty, Responsable GUP/CCND
Présents : Laurence Bourgeois (Prévention et Cohésion Sociale), Julie Clément (Police Nationale), Haby
Diallo (VSGP), (VSGP) , Sylvie Guilotaux (Police Municipale), Siva (CTM), Marion Duclaux (CSC),
Sandrine Quéré (HBH), Claire Bernier (Médiathèque), Alain Lhuilier (représentant du quartier
Pajeaud), Gabrielle Guillaume (CCND), Ahmed Jakha (CCND), Franck Cauty (CCND)
Ordre du jour du CoTech :
 Reporting mars/ juin 2019
 Climat quartier
 Questions diverses
 La convention TFPB sera présentée à la rentrée car il nous faut finaliser le projet avec PK.

1. Convention TFPB 2019
Encore une fois reporté au prochain CoTech.
Rappel des remarques du CCND faites lors du CoTech du 11/12/2018 au sujet de la convention :
pouvoir connaitre ce qui a été fait grâce à cet argent et ce qui n’aurait pas pu être fait sans cela
(retour d’expérience 2018). Dans le texte de la convention, il est écrit que le CCND a beaucoup
participé aux réunions préparatoires du DEM : il n’y en a eu aucune ! (correction demandée)
Avoir les documents avant les réunions serait une avancée notable.
2. Reporting mars/juin 2019
Le reporting est passé en revue : collecte de produits d’hygiène, visite d’une ressourcerie, kermesse,
fresque Gygo, boites à lire … Le Conseil signale que l’Office du Tourisme avait cherché à développer
cette idée auprès de ses membres. Quelle est la diffusion du Reporting ?
La Journée de Propreté Citoyenne fait l’objet d’un article avec photos. "L’évènement a été une vrai
réussite".
Pour le budget participatif, des réunions de présentation/formation pour des porteurs de projet ont
eu lieu. Peu de personnes intéressées. Info : il n’y aura pas de budget participatif en 2020 (élections
municipales).
3. Climat du quartier
Les problèmes du quartier Pajeaud ont été passés en revue.
Tournoi de football au City‐Stade sur deux week‐ends. Manifestation organisée par les jeunes via les
réseaux sociaux sans demande d’autorisation préalable. 400/500 personnes et aucun incident à
signaler. Les éducateurs et le CSC ont contribué au dernier moment au bon déroulement du tournoi.
Ces tournois sont très à la mode en banlieue.
Ouverture de bouches d’incendie lors du week‐end chaud. Les sujets estivaux habituels sont passés
en revue (BBQ, rodéos ….).
4. Questions diverses

a. La propreté dans le quartier
Les représentants de VSGP ont évoqué les actions qui avaient été décidées lors de la 2ème réunion du
groupe écopropreté : évaluation conjointe des besoins, audit… L’opération de sensibilisation des
gardiens a été faite. Celle auprès de locataires peu soucieux de la propreté est en phase de mise en
place. Le départ de M. Moussaid (HBH) a arrêté la procédure. Mme Quéré va la reprendre.
Le Conseil a félicité VSGP pour le maintien dans des conditions souvent difficiles du ramassage des
ordures pendant les travaux rue de la Caspienne. Le Conseil a rappelé la nécessité d’avoir des
conteneurs avec couvercle et de ne pas les surcharger quitte à en sortir un de plus. Le Conseil a
demandé la tenue d’une réunion du groupe écopropreté en septembre.
b. Diagnostic en Marchant
Le Conseil a demandé à Laurence quand était prévu le prochain DEM. Aucune date n’est encore
envisagée. (Rappel : dernier DEM mars 2018)
c. Le Noyer‐Doré : quartier exemplaire
Laurence propose que le quartier du Noyer‐Doré devienne un quartier référence pour Antony avec
toutes les actions exemplaires qui y sont réalisées. Le Conseil ne peut que souscrire à cette idée
puisqu’il y contribue déjà avec son journal et la Journée de Propreté entre autres actions.

