CONSEIL DE QUARTIER
PETITE-GARENNE
COMPTE-RENDU DU 26 MAI 2021
Élu référent du quartier : Guillaume BAILEY
Référent administratif : Maxime CAROFF

THEMATIQUE(S) DU JOUR
Présentation des données spécifiques au quartier : nouveau plan, chiffres clés,
équipements publics et photographies du quartier. Support de présentation joint
en annexe.
1. Présentation du nouveau format des Conseils de Quartier
Le nouveau format des Conseils de Quartier prévoit que les séances soient
ouvertes à tou.te.s.
Le Conseil de Quartier est un lieu d'échange, de paroles, de proposition
d'initiatives conviviales et de participation informant les habitant.e.s des projets
en cours.
Il a un rôle de veille et de relais des différents travaux issus des ateliers
participatifs, ainsi que consultatif sur la sélection des projets proposés au titre du
budget participatif.
Un bureau élu lors de la prochaine séance (4 sièges habitant.e.s + l’élu référent),
sera chargé d’organiser les séances avec le référent administratif, d’animer les
échanges, de suivre les actions engagées et de garantir l’ordre du jour en le
définissant en amont.
2. Signalement GUP
-

Nuisance sonore provenant de l’école privée Montessori. Les locataires
CHP Wiener payent toujours les charges de l’aire de jeux alors que cette
dernière a été privatisée.
Proximité du Collège Paparemborde : augmentation de déchets +
attroupements.
Recrudescence de moustiques/nuisibles (rats), identifier les secteurs
concernés.
Ces problématiques devront être signalées directement auprès du service
de la Gestion Urbaine de Proximité : gup@mairie-colombes.fr ou au 0800
88 13 81

Hôtel de Ville - Place de la République –
92701 Colombes Cedex
Tél. : 01 47 60 80 00 Fax : 01 47 60 80 85 www.colombes.fr

Page 1 sur 3

3. Informations complémentaires

-

Cadre du budget participatif :

-

Abords des collèges : équipe de médiateurs en place à partir de septembre
/ il a été demandé à la Police Nationale des passages aux heures de
sorties
Des capteurs destinés à être adoptés par des habitant.e.s de la ville pour
capter en temps réel les polluants en particules fines P10 et P2.5. A
installer sur un balcon, une fenêtre ou un jardin, et connecté au WIFI et
au réseau électrique de la maison, le capteur remontera les mesures de
pollution en permanence. Plus d’infos sur
https://colombesrespire.org/2021/04/capteurs-citoyens-cest-parti/
Vide-Grenier Petite Garenne le dimanche 12 septembre 2021, inscription à
partir du 17 juin sur www.mybrocante.com
Salon d’Art Contemporain de Colombes organisé par le Carré des
Créateurs aura lieu en novembre. Festival des Créatrices en décembre
2021.

-

-

https://participons.colombes.fr/pages/charte-bp

4. Projets/ Agora
-

Identifier les carences niveau offre commerciale concernant les petits
commerçants.
Réflexion sur le manque d’équipement sportif à proximité
Utiliser les structures villes telles que cour d’école ou espace Inter G (rue
de Chatou) en soirée ou weekend pour pratique sportive et lieu de
rencontre.

5. Projets Conseil de Quartier : propositions des habitant.e.s
-

Pallier l’absence de square au centre du quartier, manque d’espace vert
communal ni de lieu de détente pour les lycéens de Garamont. Identifier
des endroits possibles pour réaménager l’espace public
Réflexion sur l’avenir de la parcelle du 14 rue Ernest Renan
Organiser des visites de terrain par le CDQ
Être concerté sur le projet d’extension de l’école Léon Bourgeois B
Demande le retour d’une structure administrative telle qu’une mairie de
quartier
Sollicitation des Conseils de Quartier autour des mobilités douces
Favoriser le lien entre habitant.e.s, moments conviviaux, séances
collectives (yoga, accompagnement scolaire, soirées thématiques…)
Agrandir et pérenniser le marché Wiener (attractivité par prix et qualité)
afin de retenir davantage d’habitant.e.s qui vont faire leur course sur la
Garenne Colombes.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Jeudi 16 septembre 2021 à l’école élémentaire Léon Bourgeois B à partir de 19h.
ORDRE DU JOUR
-

Élection du bureau
Projets du Conseil de Quartier
Réflexion circulation douce
Présentation des projets budget participatif retenus
Contact Maxime CAROFF
Tél : 01 41 19 49 93 / 06 20 25 29 37
Mail : conseilsquartier@mairie-colombes.fr
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