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CENTRE -VILLE / VOLTAIRE 

Compte rendu du 22 octobre 2021 
 

Présents :  
 
Mme PICHON Constance, Mme COSSU Catherine, Mme GUERIN Nadia,  
Mme KANN Myriam, Mme LOUISSI Samia, Mme JONES Candy, Mme BOUDIN Marise,  
Mme GUERA Sonia, Mme KOUTI Latifa, Mme MALIDIN Geneviève, M ARDOISE 
Stéphane, M CHAMALET Vincent, M LAMBERT François, M LE HIRESS Gérard,  
M KABRI Tewfik. 
 

Coordinateur mairie : M Nicolas Luc 

Elus :    M Boulignac Gabriel, M. Boisco Maxime    
Excusés :     
Absents :    Mme DJOKOTO H. Reine, M DA-COSTA Michaël, M MONNIER 
Pierre-Claude, M PICARD Léon Hubert, M QANBOUE Omar 

 

A. Ordre du jour 
• Mot de Monsieur le Maire  
• Présentation des membres 
• Présentation de la charte et du fonctionnement 
• Election du coordinateur habitant et secrétaire 

 
B. Déroulé 
a) 18h : ouverture du conseil de quartier 
b) Mot de Monsieur le Maire  
c) Présentation des membres  
d) Temps de parole autour du quartier  
e) Election du coordinateur habitant et secrétaire  
f) 21h : fin du conseil de quartier 
 

B. Tour de table 
•  A quand la vidéo surveillance et la verbalisation ? 
• A quand la vidéo surveillance et la verbalisation, rue Keizer et rue Jean Mermoz ? 
• Serait-il possible d’implantation un picard ? 
• Pourquoi la ville n’est plus ville fleurie ? 
• Que faire contre le stationnement sauvage ? 
• Quoi faire aux abords de l’institution Notre Dame, stationnement, trop d’élèves en 

sortie ? 
• Qu’en est-il du projet du mur d’escalade au sein de Notre-Dame ? 
• Quel moyen pour limiter la vitesse des trottinettes et des vélos sur les voies ? 
• Pouvoir connaître les prévisions des travaux voiries sur le site ? 
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• A quand l’entretien et le renouvellement des bacs à fleurs ? 
• Quelles sont les mesures pour le stationnement autours de la gare (stationnement la 

journée) ?  
• Pourriez-vous faire plus de communication sur le programme des activités de la MLA ? 
• Pourrions-nous avoir plus d’aménagement de jeux enfants sur le mail Houdetot ? 
•  A quand les voies cyclables car les enfants/ jeunes utilisent les vélos pour aller à 
l’école ? 

• Quelle fréquence pour le nettoyage des bornes de tri ? 
• Pourquoi y a-t-il des ordures autour des bornes ? quelle fréquence de passage ? 
• A quand l’amélioration du marché de sannois ? 
• Pourquoi pas de réponse aux questions posées sur les publications de la Mairie de 

Sannois sur Facebook ? 
• A quand la surveillance au square des Piretins ? 
• Pourquoi le square des Piretins n’est pas ferme la nuit ? 
• Pourquoi la mise à jour des livres de la médiathèque ne sont pas fait ? 
• Pourquoi nous ne sommes pas informés sur les trois antennes relais radiotéléphonie au 

41 rue Touzelin ? quelles sont les autorisations ? 
• Pourquoi les réseaux de distributions électriques dans les zones pavillonnaires ne sont 

pas sous terre (ENEDIS) ? 
• Pourquoi le ramassage des ordure, avenue des Bergeronnettes se fait une fois par 

semaine ? 
• A quand les réfections de certains trottoirs ? 
• A quand la réfection de la rue Mauvoisin ? 

 

C. Synthèse fiche de proposition de projet pour e quartier. 
 

 - Visite de terrains des rues du quartier avec les équipes 
- Réunion avec les habitants 
- Projet « les fêtes des voisins » 

TRAVAUX / VOIRIE Installation de garage à vélo et trottinettes aux différents écoles pour encourager les 
déplacements écologiques et désengorger les rues. 

ESPACES VERTS Chantier solidaire avec des citoyens pour entretenir les bacs à fleurs. 

SECURITÉ  

COMMERCE  

JEUNESSE Projet d’Installation de table de pingpong dans le square Jean Mermoz 

CADRE DE VIE  

CULTURE  

CCAS  

SCOLAIRE  

SOLIDARITE  

Sport  

ENVIRONNEMENT 
/ ESPACES VERT 

Sélectif en lien avec le service émeraude (recyclage, récupération). 
Atelier de réparation d’objets. 
Animation écologie 
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D. Election du coordinateur habitant et secrétaire 

Coordinateur habitant : Mme MALIDIN Geneviève 
Secrétaire :  
 

La séance se termine par un moment de convivialité. 
 
 

LA DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 
 le mardi 18 mars 2022 à 18h -Hôtel de ville - salle du conseil - 5ème étage 


