COMITE DE QUARTIER CHAMP DU CERF
COMPTE RENDU DU MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016
Présents:

Messieurs GEENENS Maire de Ronchin et Vice-Président de la M.E.L
LEMOISNE,1 Adjoint, élu référent du comité de quartier
VIAL, conseiller municipal délégué à la Démocratie participative
er

Madame ROUIT, Présidente-Déléguée du comité de quartier
Mesdames DELACROIX- DEWITTE- DOUTEMENT- LEMOISNE
Messieurs DEBACKERE-DECOOL-LEUTRAU
ORDRE DU JOUR
1) Présentation de Monsieur CLOUET, nouveau Directeur de la Maison du Grand Cerf
Monsieur CLOUET a pris ses nouvelles fonctions le 20 juin 2016 après le départ de Monsieur
BLAUWAERT, il rappelle ce qu’est un centre social, c’est à dire un lieu d’activités pluri générationnel un
accompagnement et une participation active de tous les habitants du quartier. Toutes suggestions de
nouvelles activités, de nouveaux projets et d’investissements personnels seront les bienvenus. Il signale que
le centre est géré par un conseil d’administration comme toute association et que Monsieur LEUTRAU ici
autour de la table en fait partie.
2) Présentation des projets par l’Association des Jardins Partagés
On nous explique via un diaporama que depuis 2 ans, un jardin ouvert de 350 m2 cultivé sur buttes a vu le
jour et que tous les habitants du quartier peuvent en profiter pour récolter fruits et légumes. Ce jardin est
cultivé principalement par les enfants de l’école maternelle G.SAND tout en rappelant que chaque habitant
peut y participer.
Fort de cette expérience de 2 ans, l’association a la volonté d’agrandir ce concept venu d’Angleterre afin
qu’une partie de la population puisse en profiter gratuitement.
L'Association souhaite l’installation de jardins aux pieds des immeubles s’étendant du Champ du Cerf aux
immeubles Chopin/Ségur/Romain/Bertrand (projet de 2 hectares proposé à la municipalité et la M.E.L dans
le cadre de la trame verte) et demande également la collaboration de la MEL pour la plantation d’arbres
fruitiers en plus des arbres (hautes tiges, demi tiges, basses tiges arbustes, lianes, ronces, serres et mandalas)
que l’association plantera elle-même. L’association fait appel aux habitants pour la collecte de déchets
végétaux (herbe-feuilles et palettes de bois) benne à disposition située près des jardins solidaires, pour
utilisation des plantations à venir.
L’association a pour volonté de rester autonome, créer des emplois, rétrocéder des fruits et légumes à la
communauté, vivre du jardin sans exploiter le jardin, le cultiver de façon saine.
Elle émet l’idée de fournir les restaurants scolaires en récoltant les légumes et les fruits par la création de
prestations de service (service payant).
Elle a pour but d’apporter 20 % d’autonomie alimentaire à la commune avec l’aide des enfants (écolescollèges).
L’Association se réunira le 8 Novembre à 18h30 au centre social pour le changement de statuts.
3) Présentation par des riverains des aménagements Chemin d’Esquermes.
Historique : lors d’une fête des voisins, le 20 Mai 2015 et à l’initiative de Philippe, l’ensemble des riverains
ont tous été d’accord pour aménager eux-mêmes leur chemin. Lors de la fête des voisins 2016 et après
concertation avec la Mairie (espaces verts), ouvriers municipaux et habitants se sont répartis les taches pour
effectuer cet aménagement. Opération réussie et inaugurée le 15 Octobre dernier.
Bel exemple du savoir vivre ensemble et de citoyenneté.

4) Présentation plantation Verger Municipal par Monsieur VIAL
Projet de boisement sur trame verte, continuité du Val de Marque jusqu’à la Deûle en passant par Ronchin.
Aménagement de la trame verte entre différentes communes.
Pour Ronchin, trame piétonnière cycliste et cavalière (voir avec Raphaël s'il peut donner les notes de la
Mairie)
5) Bilan fête de quartier et remerciements
Madame la Présidente remercie Monsieur le Maire et tous ceux qui ont soutenu le projet. Grace à une
enveloppe octroyée par la Mairie, des jeux gonflables, des animateurs, des barbes à papa, des bonbons et des
barbecues ont été mis à la disposition des habitants : il y a eu plus de participation que l’an dernier,
malheureusement la pluie est venue gâcher ce moment convivial.
Un grand merci à Franck pour son intervention concernant l’installation électrique du site, à la police
municipale et aux différents services municipaux pour la communication.
6) Questions diverses
Aucune

