UNE NOUVELLE ASSOCIATION
PARUTIONS
POUR LES JEUNES
DEMANDEZ LE PROGRAMME
La nouvelle plaquette du Centre social
vient de paraître, venez vite la récupérer
auprès d’Aurélie, Elodie, Bertrand à La
Passerelle. A l’intérieur, vous trouverez
toutes les infos pratiques sur le centre
social mais aussi les coordonnées
de tous les interlocuteurs (médiateur,
conseil citoyen, comité de quartier,
éducateur ADSEA, associations…) et
bien sûr, le détail de toutes les activités
proposées (jeunes, adultes, tout
public).

Guide
des
sports
Cusset

Le guide des sports est disponible ! À
vous de faire votre choix parmi les
nombreuses
activités
recensées.
A l’intérieur, vous trouverez tous
les contacts nécessaires à votre
inscription. Cette plaquette est à retirer
au Centre social, à la Maison des
sports ou directement à l’accueil de la
mairie.
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Presles association, c’est son nom. A sa
tête ? Hosni Ahallouch qui connait bien
le milieu associatif qu’il fréquente depuis
10 ans. Aujourd’hui, c’est en qualité
de président de Presles Association
qu’il agit. Objectif ? redynamiser le
quartier par le biais du sport et plus
particulièrement le Futsal, la musculation
et la lutte. Actuellement en cours de
discussion avec la Mairie pour trouver
notamment des espaces de pratique
sportive et d’entraînement, Presles
Association compte bien se lancer
rapidement dans la compétition Futsal
dès la fin de l’année.
Affaire à suivre. En attendant,
vous
souhaitez
entrer
en
contact
avec
l’association,
n’hésitez pas Hosni est joignable
par mail hosni.ahallouch@gmail.com
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Croquez Cusset à pleines dents ! Le titre
est alléchant pour ce petit document
qui recense toutes les productions
agricoles de Cusset. A la clef, les
adresses des fermes où acheter des
œufs, de la viande et des légumes. En
prime, quelques recettes à tester.

AGENDA

JOURNÉE DE L’EMPLOI : CRÉATION D’ENTREPRISE
Mercredi 4 octobre à 14h
Centre la Passerelle
VEILLÉE SPECTACLE «DANS MON JARDIN»
PAR L’ATELIER VOSETA
Vendredi 6 octobre à 18h
Centre la Passerelle
CUSSET VACANCES
MONSTRES ET LÉGENDES
Du lundi 23 octobre
au vendredi 3 novembre
Centre la Passerelle
LES RENCONTRES SPORTIVES
Vendredi 27 octobre
Vendredi 3 novembre de 14h à 17h
Centre la Passerelle
BAL D’HALLOWEN
Mardi 31 octobre
Centre la Passerelle
SORTIE FAMILLE
CONCERT - KID UNITED
Dimanche 5 novembre
Centre la Passerelle
JOURNÉE DE L’EMPLOI : MÉTIERS DES
TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION
Mercredi 15 novembre à 14h
Centre la Passerelle
FORUM MÉTIERS DU TOURISME
Mercredi 22 novembre
L’Atrium Vichy Communauté

ÉTAT CIVIL
BROCANTE ENFANTINE
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS VERTS
Samedi 25 novembre de 14h à 21h30 et
dimanche 26 novembre de 9h à 18h
Salle de la Cie Fermière – Av. Gilbert Roux
INTERCLUBS
BADMINTON CLUB VICHY CUSSET
Dimanche 26 novembre de 9h à 16h
Maison des Sports
18E MARCHÉ DE NOËL
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET
Samedi 2 décembre de 10h à 22h et
dimanche 3 décembre de 10h à 18h
Centre-ville de Cusset
JOURNÉE DE L’EMPLOI : MÉTIERS DU BÂTIMENT
Mercredi 13 décembre à 14h
Centre la Passerelle
LA PASSERELLE EN FÊTE
Vendredi 15 décembre à 19h
Centre la Passerelle
GOÛTER DE NOËL
Courant décembre
Parvis de la Mairie
LA PASSERELLE EN BALADE HIVERNALE
Mardi 26 décembre au 5 janvier
Centre la Passerelle

NAISSANCES
•
DAN ESTIFANOS NÉ LE 8 FÉVRIER
•
MALONE MAURICE, CLÉDIC NÉ LE 10 FÉVRIER
•
AMINE SAID ALI NÉ LE 14 MARS
•
ILYANA, RITADJE BOUGUERRA NÉE DE 27
MARS
•
YOUSRA ANISS NÉE LE 15 MAI
•
SAMIA-NAWELLE ATTOUMANI NÉE LE 18
JUILLET
•
IMRAN DAHHAOUI NÉ LE 5 SEPTEMBRE
•
DINA, WALAE MEJRI NÉE LE 6 SEPTEMBRE
•
RÉDA OUBENNASSEUR NÉ LE 18 SEPTEMBRE

Conférence de Presse - Lancement de la Gazette #1 de Presles-Arcins

EDITO

MARIAGES
•
ADJIN RAHMANI ET ISLAMI EGZONA
DÉCÈS
•
JACQUES REY - 67 ANS
•
KAZOUOUINE ALI MZE - 29 ANS
•
JEAN-PIERRE, AUGUSTE, CHARLES IMBERT
- 60 ANS
•
JACQUES, LOUIS SANCHEZ - 60 ANS
•
ROBERT, PIERRE, RAYMOND GRAND - 70 ANS
•
RENÉ, CLAUDE ROY - 90 ANS
•
SOLANGE, RENÉE CAILLOT - 87 ANS
•
ROBERT BÉLOT - 78 ANS
•
YANNICK, CHRISTIAN YHUEL - 53 ANS
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Le Conseil citoyen de Presles-Arcins
est heureux de vous présenter le
nouveau numéro de votre gazette.
Vous avez été nombreux à nous
remercier suite à la parution du
premier numéro et nous en sommes
vraiment fiers. C’est un travail
d’équipe qui demande beaucoup
de temps et d’investissement. Nous
nous sommes rencontrés à plusieurs
reprises pour choisir les sujets puis
prendre les rendez-vous afin de
rencontrer toutes les personnes à
interviewer.

Une fois la mise en page terminé par
la Direction de la communication de
la Mairie, il nous a fallu corriger et
procéder aux dernières modifications.
Après être sorties de chez l’imprimeur,
les gazettes arrivent au Centre Social
et nous les distribuons dans vos
boîtes aux lettres. Vous le voyez c’est
un travail complet et long. Et comme
les sujets sont nombreux, nous avons
dû travailler sur huit pages cette foisci.
Aussi, nous vous remercions de nous
faire passer vos remarques et vos
propositions afin que nous puissions
à chaque fois nous améliorer. Nous
vous souhaitons une excellente
lecture de ce deuxième numéro et
espérons que vous prendrez autant
de plaisir à le lire que nous à le
préparer.
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Bonne lecture à tous.
Les membres du Conseil citoyen de
Presles-Arcins.

Nous contacter :
Mail : conseilcitoyenpreslesdarcins@gmail.com
Centre Social La Passerelle : 04 70 97 25 90
Ramzi Khlaifi : 06 44 29 15 16

ENTRETIEN AVEC NOS DIRECTEURS
s’il ne gardera pas de mauvais
souvenirs de l’école, il regrette
d’avoir eu à se fâcher de plus en
plus souvent ces dernières années.
Concernant l’école, il reconnaît qu’il
est difficile de travailler avec de
nombreuses familles qui ne maîtrisent
pas la langue française.

Il y a du mouvement auprès de nos
directeurs d’écoles. Monsieur Quémeret
(Lucie-Aubrac) est parti à la retraite cet
été et Monsieur Roux (Darcins) a pris ses
nouvelles fonctions de direction à l’école
Liandon en centre-ville. Nous sommes
allés à la rencontre de ces messieurs
avant leurs départs.
Rencontre avec Didier Quémeret :
Directeur de l’école Lucie-Aubrac
Didier Quémeret était en poste depuis
9 ans. De ses nombreuses années
au sein du quartier de Presles, il dit
avoir apprécié des journées riches
et variées ainsi que le contact avec
les différents services qui participent
à la vie de l’école : services sociaux,
médicaux, éducateurs, animateurs,
services municipaux et élus. Même

A l’aube de son départ, Monsieur
Quémeret nous a confié être inquiet
pour l’effectif de l’école en raison
du nombre d’appartements vides
dans les immeubles en vue de la
rénovation ; notamment les F5 qui
abritaient jusqu’alors les familles
nombreuses. Il nous a expliqué qu’à
la rentrée 2017, serait mis en place
un accueil pour les enfants de 2 ans
(propre ou non) seulement les matins
(Classes Passrelle).
Interview de Jean-Philippe Roux :
directeur de l’école primaire des Darcins

Le fait d’être directeur et instituteur en
même temps ne vous pose-t-il pas trop de
soucis du point de vue de l’enseignement ?
J-P Roux : non mon premier métier,
c’est l’enseignement, et c’est le plus
important.

Si vous n’aviez pas été muté, seriez-vous
resté à l’école des Darcins ?
J-P Roux : oui, avec plaisir.

« Nous avons élevé nos cinq enfants à
Presles, nous y avons vécu plus de 50
ans. Mon mari a été policier municipal
à Vichy jusqu’à sa retraite lorsqu’il a
eu 62 ans. Pendant plus de 10 ans il
a été un dirigeant très actif de la JAV.
Ensuite, il a pris le poste de président
et a hissé l’équipe jusqu’à national
3. » nous confie Madame Rochais.
De 1991 à 1998, son époux prend
la direction du SCAC Cusset pour
lequel ce dernier a donné beaucoup
de son temps. « Il aimait beaucoup
son poste de président ainsi que les
joueurs, mon fils Thierry jouait au
sein du SCAC. Il joue aujourd’hui à la
JAV où il entraîne aussi une équipe. »

Le départ de Monsieur Rochais a
laissé un grand vide, c’est certain
mais Madame Rochais se félicite
d’avoir ses enfants autour d’elle.
De cette vie bien remplie, elle se
souvient d’une phrase que son mari
prononçait souvent : « On y va » et
d’ajouter « Là où il est, je suis sûre qu’il
a trouvé une équipe à entraîner ! ».

Composition de l’équipe du CADA
•
Une Directrice
•
Une Secrétaire
•
Cinq intervenants sociaux
•
Une personne en charge de
l’installation et de l’entretien
bâtiment.

A savoir : dès la rentrée 2017, c’est
Madame Damoiseau, déjà directrice de
l’école primaire qui a pris la direction de
l’école primaire.

Que vous ont apportées les années que
vous avez passées en tant que directeur
à l’école des darcins ?
J-P Roux :
connaître des gens
différents et des populations variées.

En 1999, Monsieur Rochais rejoint le
Basket à Gannat en tant que dirigeant.
Musicien à ses heures, il adorait le cor
de chasse qu’il jouait avec Mr Farron
qui habitait aussi à Presles. « Il était
exigeant, les instruments devaient
être nickels. Bon vivant aussi,
lorsque la JAV gagnait un match les
garçons venaient nous chercher et
nous allions au restaurant c’était une
vie superbe. Depuis, mes enfants
ont tous suivi une voie artistique et
sportive. Nous avons eu une vie très
riche de rencontres et de bonheurs…
mon mari a même rencontré
Youri Gagarine l’astronaute ! ».

Combien de personnes résident au CADA ?
Actuellement, 225 personnes sont
logées au CADA dont 90 enfants. 39
enfants sont actuellement scolarisés
sur la commune. Ces dernières
années, le nombre de personnes
accueillies a largement augmenté.
Depuis son ouverture, le Centre a
accueilli près de 1000 personnes.
Chaque année, le CADA connait des
heureux événements et comptent
environ 5 naissances par an.

Comment vous êtes-vous sentis avec les
parents et croyez-vous que les parents
ont été à votre écoute et vice-versa ?
J-P Roux : il a fallu du temps pour
gagner la confiance, mais il y a de
bonnes relations avec les parents.

PORTRAIT DE MONSIEUR ROCHAIS
Figure de Presles, Cussétois engagé
auprès du basket de Vichy et de
Cusset, Monsieur Rochais s’est éteint
en février 2016 au terme d’une longue
maladie contre laquelle il luttait depuis
1998. De cet homme apprécié, nous
avons souhaité, grâce à la gentillesse
de sa femme, vous livrer le portrait.

ET SI NOUS PARLIONS
DU CADA ?

Qu’est-ce qu’un CADA ?
Il s’agit d’un Centre d’Accueil de
Demandeurs d’Asile (CADA). Celui de
Cusset a été créé le 2 février 2002.
Il existe des Centres d’accueil de
demandeurs d’asile à peu près partout
en France. Les CADA accueillent et
logent des personnes issues de pays
où elles rencontrent des problèmes
politiques ou individuels. Bien
souvent, ces personnes ne trouvent
aucune aide dans leur pays et sont
donc forcées de fuir.
Les quatre missions du CADA
•
1 - Accueil et hébergement
Dès l’arrivée, sont expliquées
les règles de vie du CADA
notamment sur l’hygiène et la
propreté des lieux communs et
privés mais aussi sont organisées
des réunions pour expliquer la loi
française, les grands principes
administratifs, la procédure de
demande d’asile ;
•
2 - Accompagnement social,
administratif et aide médicale
Prise
de
rendez-vous,
accompagnement ;
•
3 - Scolarité des enfants, cours
de Français, découverte de
l’environnement associatif, etc
Salle pour les bébés au CADA, les
mardis sport et gymnastique, un
professeur pour l’enseignement
des enfants mais aussi des
visites une fois par an au Pal,
visites de Vichy, tickets gratuits
pour la piscine et beaucoup
d’autres activités ;
•
4 - Préparation à la sortie des
résidents.

La procédure de demande d’asile
•
Les résidents du CADA sont des
personnes qui ont déposé une
demande d’asile. Le dossier est
est déposé auprès de l’OFPRA
(Office Français de Protection
des Réfugiés et Apatrides)
qui examine la demande et
rend une décision positive ou
négative. Pendant le temps de
la procédure, la personne reste
hébergée au CADA.
•
Dans le cas d’une réponse
négative, la personne doit
quitter le CADA après un mois.
C’est toujours une expérience
douloureuse pour les résidents
(familles ou personnes seules)
comme pour l’équipe du CADA.
•
Si le dossier aboutit à une
réponse positive, le résident
peut rester encore trois mois
au CADA. Avec l’aide de la
Directrice et des assistants, cette
période est généralement utilisée
pour les nombreuses démarches
administratives, une inscription
à Pôle emploi et la recherche
d’un appartement. Depuis 2002,
on estime à 37% le nombre de
procédures qui ont abouti à une
autorisation de séjour en France.

Un grand merci à toute l’équipe du
CADA qui travaille avec courage, dignité
et toujours avec le sourire et surtout à
Nathalie Pothier, directrice du CADA, qui
a pris le temps de nous transmettre les
informations nécessaires à la rédaction
de cet article.

RÉNOVATION
URBAINE
Suite
à
l’ultime
réunion
de
concertation en juillet dernier, un
calendrier d’intervention se dessine.
•
Dans le courant du dernier trimestre
2017 : début de la réhabilitation
des
364
logements
(Allier
Habitat) et démolition de 78
appartements ;
•
Entre juin et août 2018 :
raccordement des appartements
au réseau de chaleur du Lycée,
création des voiries et du rondpoint sur le secteur «bouchon
rapide» aux Darcins ;
•
Entre août 2018 et janvier 2019 :
création du pont qui franchira
le Sichon à la hauteur du site
«bouchon rapide», création des
voies nouvelles (automobiles et
piétonnes) ;
•
De février à mai 2019 : reprise
complète de la rue Pierre-Boubet,
création de la passerelle (en
direction du centre commercial) ;
•
De mai à septembre 2019 :
aménagement
du
parc
et
finalisation
des
espaces
paysagers ;
•
De juillet à novembre 2019 :
aménagement de l’avenue de
Vichy.

UN DIAGNOSTIC
ARCHÉOLOGIQUE
Comme la règlementation l’impose
à chaque ouverture de chantier, le
service départemental d’archéologie
préventive de l’Allier procède depuis
le 11 septembre à un diagnostic
sur le quartier en vue du lancement
du
Programme
Régional
de
Renouvellement Urbain.
Ce diagnostic, se déroule sous forme
de sondage des zones vertes jusqu’à
deux mètres de profondeur. Les trous
réalisés sont comblés dès la fin du
chantier.

CUSSET REÇOIT UN PRIX NATIONAL POUR
SON ENGAGEMENT POUR L’EMPLOI

AGIR POUR L’EMPLOI
En marge des actions emploi conduites
par la mairie au Centre La Passerelle, une
association accompagne les plus de 45 ans
ayant plus de deux ans d’inactivité dans
leur recherche d’emploi. AGIR est présente
partout en France ainsi qu’à Cusset où
elle intervient sur rendez-vous à Presles.

emploi,
accompagnement
de
27 habitants qui ont retrouvé un
emploi, organisation des journées de
l’emploi). C’est grâce à l’implication
des professionnels de l’emploi et
de l’insertion et surtout grâce à la
présence des entreprises du Made in
Cusset sur le quartier que le prix a pu
être attribué à Cusset.

Etes-vous passé à travers l’info ?
La Ville de Cusset a reçu, en juillet
dernier, un prix national décerné
pour son engagement en faveur de
l’emploi dans le quartier PreslesArcins. Ce prix a été décerné après
une sélection parmi 150 dossiers en
France. 12 finalistes ont été retenus
et répartis dans quatre catégories. La
Ville de Cusset concourait pour le prix
« Entrepreunariat et développement
économique local ». A l’issue de la

présentation du dossier cussétois
devant un grand jury, Jean-Sébastien
Laloy, Maire de Cusset, a reçu le prix
national des mains des représentants
de la Fondation « Agir Contre
l’Exclusion » et de l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine.
Ce prix salue l’engagement pris dans
la lutte pour l’emploi et les actions
qui sont entreprises dans le quartier
depuis plus d’un an (questionnaire

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 4 OCTOBRE
made in cusset soutient l’emploi et l’initiative économique

Soutien
aux projets

Centre la passerelle de Cusset

Mercredi

4

octobre

à 14h

€
Prochains rendez-vous :
Choisir son statut - Financer son projet - Démarches administratives...
En présence d’organismes de conseils et de soutien à la création d’entreprise

15 novembre
Métiers des transports et de la
manutention

Renseignements : Centre La Passerelle
Rue Pierre-Boubet - 04 70 97 25 90

13 décembre
Métiers du bâtiment

Conception : Direction de la communication - Ville de Cusset

Les Journées de l’Emploi sont
organisées par la Ville de Cusset
en partenariat avec Pôle Emploi, la
Mission Locale, le Point Information
Jeunesse, l’association Made in
Cusset Entreprises avec le concours
du Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires.

création
d’entreprise
Dans le cadre de l’opération

Le 20 septembre dernier, JeanSébastien Laloy et Annie Corne ont
reçu tous les partenaires de l’emploi
au Centre social La Passerelle afin
de partager avec eux cette victoire
acquise grâce au concours de
chacun.

Le saviez-vous... ?
Le prix reçu par la Ville de Cusset est
doté de 10 000 euros de récompense.
Cette somme devrait être reversée
à l’association Made in Cusset
entreprises qui s’engagera dans le
parrainage de demandeurs d’emploi
(hommes, femmes et jeunes),
disposant ainsi d’une somme pour
chaque personne suivie.

Si l’intérieur de l’ancienne Ticoop a
été refait par les services municipaux,
on doit la reprise des extérieurs aux
jeunes du quartier, dans le cadre
d’un chantier éducatif organisé par
l’ADSEA. Cette maison de projet
sera d’une part le bureau de Ramzy
Khlaifi, votre médiateur de quartier
en charge du dossier emploi, mais
surtout un espace de renseignement
sur les travaux à venir dans le quartier.
N’hésitez donc pas à pousser les
portes de cette salle et à poser vos
questions.

C’est grâce à son action qu’AGIR
accueille
aujourd’hui
tous
les
demandeurs d’emploi de Cusset, du
moment qu’ils répondent aux critères
définis par l’association : à savoir
être âgé de plus de 45 ans, être en
recherche d’emploi depuis plus de
deux ans et être issu prioritairement
du monde de l’entreprise (TPE, PME).
Contact :
AGIR
agirabcd@agirabcd.org
www.agirabcd.org
Centre La Passerelle - 04 70 97 25 90

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS MANUELS
AVEC L’OUTIL EN MAIN
Faire découvrir 150 métiers manuels aux
enfants de 9 à 14 ans, voilà le bel objectif
que s’est fixé l’association l’Outil en main.
Ici, pas de manuels scolaires, seulement
des outils et des personnes du métier.

LA MAISON DE
PROJET OUVRE
SES PORTES

JOURNÉE DE L’EMPLOI

Cette
prochaine
journée
de
l’emploi sera dédiée à la création
d’entreprise. Après les clefs de la
recherche d’emploi, les simulations
d’entretiens, les services à la
personne et les métiers de la sécurité,
place à la création d’entreprise. Vous
avez une idée de création d’activité,
rendez-vous à La Passerelle le 04
octobre à partir de 14h où vous
attendront tous les professionnels en
lien avec la création d’entreprise. Ils
répondront à toutes les questions.
A noter, la présence d’organismes
financeurs (l’ADIE, Auvergne Active)
qui soutiennent les micro-projets.

AGIR est une association sans
but lucratif qui regroupe au niveau
national 3500 adhérents (seniors,
retraités, bénévoles) issus de tous les
secteurs d’activité. Créée en 1983,
elle compte 56 délégations et 64
antennes dans tous les départements
de France ainsi que des représentants
à l’étranger.
Ses adhérents apportent leurs
compétences et leur expérience aux
demandeurs d’emplois dits « seniors »
en France comme à l’international.

Le département de l’Allier compte
quatre antennes (Vichy, MontluçonMontmarault, Moulins et Cusset). La
délégation de Cusset est animée et
pilotée par Marie-Claude Vallat qui
est aussi adjointe au Maire de Cusset.

Présidée par Jacques Hugonin,
l’association accueille, tous les
mercredis après-midi, filles et garçons
de 9 à 14 ans dans son atelier situé
dans la zone économique de la Croix
Saint-Martin.
Équipé d’établis, d’outils et de
matériel prêtés ou offerts, l’atelier
de l’Outil en main est très utile aux
jeunes qui s’y inscrivent. D’une

part les jeunes apprentis bricoleurs
apprennent sans livre les techniques
transmises par des bricoleurs
chevronnés et d’autre part ces ateliers
participent à la prise de confiance en
soi grâce à la manipulation d’outil et
au travail des matériaux. Un impact
personnel, c’est certain, qui pourquoi
pas peut être rejoint par un impact
professionnel… qui sait peut être
que l’Outil en main va créer quelques
vocations !
Contact :
L’Outil en main du Val d’Allier
Tél : 06 13 46 46 47
Mail : outilenmainva@gmail.com

UNE AIDE POUR LES CHATS ABANDONNÉS
Le saviez-vous ?

L’association des Chats libres de
Cusset lutte contre la prolifération des
chats abandonnés en les recueillant,
en les stérilisant et en les relâchant à
l’endroit même où ils ont été attrapés.
Cet engagement au service des animaux
permet d’éradiquer la reproduction des
chats sauvages ou abandonnés.
Contact :
Les Chats Libres de Cusset
Marie-Rose et Françoise Benezy
04 70 97 73 49 - 04 70 31 77 51

L’espérance de vie d’un chat
abandonné et non nourri est de moins
d’un an. Nombreux sont les animaux
qui chéris par leurs maîtres quand
ils sont petits sont abandonnés une
fois l’âge adulte arrivé. Ce serait le
cas pour 11 millions de chats en
France. Heureusement de nombreuses
associations interviennent comme
les Chats libres de Cusset pour des
missions de secours, de stérilisation,
de nourrissage… Aussi, n’hésitez à les
contacter en cas de besoin.

MICRO TROTTOIR - DARCINS

MICRO TROTTOIR - PRESLES

ETES-VOUS SATISFAIT DES TRAVAUX QUI ONT ÉTÉ EFFECTUÉS ?

ÊTES-VOUS CONTENT DE L’ÉCOLE LUCIE-AUBRAC ?
(SÉCURITÉ –ACCÈS – AMBIANCE)

		
Kussener, Rue de Verdun

		
Céline La Foret, Bat. I1

Oui : accès aisément
pour les parents, pour
entrer il faut appeler avec
l’interphone. En sécurité à
l’intérieur. Une personne
qui fait passer au passage
piéton.

Non : pas assez de
sécurité

		
Hamma,
Allée de Perigord
Oui : bonne ambiance,
bon professeur, enfants
en sécurité, bon
rapport avec le corps
enseignant.

		
Marina Aouini, Bat. J2
Oui : pour l’école et la
sécurité des enfants.
Non : pas d’ambiance

		

Samira Guergour, Rue d’Alsace

Oui : très bon corps enseignant beaucoup d’activités horaires
Non : incivilité des gens.

		
Pierre Fouillet – Bât. E5
Oui, isolation thermique au sol. Très grosse
amélioration niveau sécurité et illumination
automatique.

		

		

M. Assoubov – Bât. E2

Bonne entente avec les voisins.
Assez satisfait, sécurité cave et entrée les communs.
Dommage que les lumières aient été volées.

M. Bernard – Bât. C2

Oui, isolation thermique, avant il fallait mettre 22°C
maintenant 20°C suffit, plus en sécurité

QUELLES AMÉLIORATIONS POUR VOUS SENTIR ENCORE MIEUX ?
		
Pierre Fouillet – Bât. E5
Plus d’isolation phonique.
Plus de patrouille de la Police
Nationale.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA SECTION DE 2 ANS ET PLUS ?
		

Samira Guergour, Rue d’Alsace

Existait déjà au Ailes, c’est super pour les parents qui travaillent.

		
Céline La Foret, Bat. I1

Marina Aouini, Bat. J2
		

Ça passe bien pour l’école

Les maitresses sont bien

		
Hamma, Allée de Perigord
Super je vais pouvoir mettre mon
dernier enfant âgé de 2 ans

		
M. Bernard – Bât. C2
Maintenant qu’il y a les
caméras c’est mieux, plus de
respects dans les immeubles.

		Kussener, Rue de Verdun
Section très bien car elle permet à l’enfant de
s’habituer pour plus tard.

		
M. Assoubov – Bât. E2
Isolation phonique et les
animaux méchants qui
ne sont pas attachés.

QU’EST-CE QUI VOUS PLAIT DANS VOTRE QUARTIER ?

QU’EST-CE QUI VOUS MANQUE DANS VOTRE QUARTIER ?
		
Hamma, Allée de Perigord

		
Samira Guergour, Rue
d’Alsace

Plus de jeux,
dépôt de pain, épicerie.

Dépôt pain, petit commerce
et jeux enfants.

Marina Aouini, Bat. J2
		
Commerce, boulangerie

Kussener, Rue de Verdun
		
Épicerie

		
Céline La Foret, Bat. I1
Plus de jeux, commerce,
boulangerie, charcuterie.

		
Pierre Fouillet – Bât. E5
Par rapport à mon bloc,
j’aime le rapport que nous
avons entre nous.

		
M. Assoubov – Bât. E2
La proximité école, bus...

		
M. Bernard – Bât. C2
Salle de Basket, proximité
bus, kiné, centre-ville pour
les petites courses du
matin.

