Conseil de quartier Les Blondeaux

le 27/02/17

Elus présents: Monsieur ROY, Monsieur PEYRE, Monsieur LESSELINGUE et Madame
NOWAK.
Environ 21 personnes présentes.
Présentation des boîtes à livres :
Présentation du projet des boîtes à livres faite par Mme NOWAK.
Il y aura 6 boites à livres qui seront déposées dans les lieux publics. Il est prévu une boîte par
quartier.
Le samedi 25 mars la bibliothèque fera une collecte de livres d’enfants afin de les disposer
dans les boîtes à livres.
Point santé : présentation du questionnaire faite par le Docteur Cité.
Habitant : Y a-t-il un numéro SOS 94 ?
Docteur Cité : Deux numéros existent qui sont SOS médecin et urgence 94.
Pour les urgences vitales il faudra appeler le 15.
Le SAMI (Service d’Accueil Initial) sera ouvert du lundi au vendredi de 20h à minuit, le
samedi de 16h à minuit, le dimanche et jours fériés de 8h à minuit.
Docteur Cité : Préciser sur le journal l’emplacement du SAMI.
Habitants : Au sujet des services de santé, il existe différents problèmes tels que :
-Absence de kinésithérapeute.
-Problème au sujet de la proximité des généralistes.
-Peut-on avoir la carte avec les professionnels de santé sur la ville ?
-Problème de gestion des urgences.
Questions diverses :
Retour des visites du quartier ?
Mme RENAVAND : La prochaine promenade urbaine aura lieu au mois d’avril.
Y aura-t-il des poubelles de rue ?
Mme RENAVAND : Elles sont en cours d’installation ainsi que des poubelles canines.
Y aura-t-il une caméra rue du Hameau ?
Mme RENAVAND : 10 à 15 nouvelles caméras vont être installées en 2017.
Agenda
Ballade urbaine organisée au mois d’avril et au mois de mai.
Le 14 et 19 mai aura lieu les brocantes.
Le 24, 25 et 26 mars il y aura le village de la gastronomie et le marché gourmand.
Le 20 mai journée citoyenne.

