
compte rendu de notre réunion du 20 septembre 2016 
 
 
 
Présents:      ASSELIN Patrick, MISSANA Yves, CAMUS Michel, CLERBOUT Juliette, 
DEVIENNE Marc et Annick,   DEBLONDE Yves,  
                      LEBLANC Gérard, AMBROSINO DI MICCIO Antoine, CAENES Brigitte, 
LAINE Guillaume et Valérie, DACY Jean Charles,   

  
Nouveaux venus:  M. & Mme ALBA 

Invités: Le comité de la Basse-meldyck, était  représenté par Mr Gilbert ABOMNES, 
Président,son épouse et Mme Patricia LANGENOVE Vice-présidente. 

 
Excusés:  LENGAGNE Virgine, FAUCQUEZ-PEYRODIE Valerie, LAGACHE Daniel, 
CARON Bertrand, RUIZ Philippe 
 

   
 
 
Absents:  BRICHE Amandine, DELCROIX Jacques,  PIERRU Henri, REBERGUE Pierre, 
DELAIRE Yolande  
 
 

Secrétaire:   Patrick Asselin. 
 

• Pour commencer la séance, le président informe les membres du comité que 
Madame Valérie Faucquez Pyrodie est absente pour cause de maladie, 
l'ensemble des membres lui souhaitent un prompt rétablissement, et 
souhaitent qu'elle revienne parmi nous très rapidement. 

• Le président indique qu'il a souhaité la présence du comité de la basse 
Meldyck afin de pouvoir mettre en commun des idées d'activités et pourquoi 
pas de pouvoir ainsi les mutualiser. 

• Nous souhaitons la bienvenue à M & Mme Alba. 
• Après un tour de table pour une activité à venir, il a été retenu la visite de la 

Médiathèque. Nous avons pris contact avec la responsable Madame 
MILARET pour organiser cette visite. 

• M Gilbert Abomnes dit qu'il serait bien de faire la même démarche pour le 
centre Jean Ferrat, qui ne semble pas être très bien connu du public. 

• Les représentants du comité basse-meldyck nous informent qu'ils ont organisé 
des marches le vendredi soir, le lundi et jeudi à 10h (durée 3/4 - 1 h) : avis aux 
amateurs. 

 

Doléances pour la mairie : 



• Rappel pour les déchets verts : il avait été demandé la possibilité de prolonger la date 
de fin de ramassage. Nous proposons un dernier passage 1 mois après la date de fin de 
ramassage. 

• Problème de stationnement dans la rue Mistral. Nous avons pris contact avec le 
directeur de l'école Camus afin de trouver un compromis. 

• Alarme du garage BMW (situé dans la zone de l'incroyable, Darty etc...) :  Cette 
alarme s'enclenche très régulièrement, pratiquement chaque jour. Nous avons contacté 
la police municipale qui leur a rendu visite. La société est consciente du problème et a 
contacté son installateur pour remédier au plus vite à cette nuisance. 

• Les gens du voyage fond régulièrement de la nuisance sonore jusqu’à plus de 2 h du 
matin. 

 


