
 

CONSEIL DE QUARTIER n° 1 « Centre ville » 

 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 27 juin 2019 

19 h au centre communal des Tanneurs 

 

Etaient présents : 

Elus :  

Annie DURIEUX ........................................Adjoint au maire, Co Présidente du Conseil de quartier N°1 

Nicolas PAOLILLO ................................................ Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale 

Membres : 

Christophe CROCOMBETTE ..................................................................................... 18/20 Cours Balzac 

Pascal MARTIN LAVIGNE ................................................................................................ 94 rue de Paris 

Martine MIGNON ................................................................................................. 35 avenue Gambetta 

Gilbert POLIN ................................................................................................ 70 rue du Général Leclerc 

Philippe VANDREBECK ................................................................................................ 23 rue d’Erceville 

et Liliane HAMARD ................................................................................ Membre du Conseil des Sages 

Ville – Service Démocratie locale et vie des quartiers : .................................. Véronique GENDEREAU 

Excusés ou absents : Frédéric BAURY-SAILLY, Nathalie PETITDIDIER-LENOIR, Sophie DELAROCHE, 

Michèle LORIN-GADET, Patricia MAKOWSKI et Cyril MASSE. 

Désignation du secrétaire de séance : Pascal MARTIN LAVIGNE assure le secrétariat de séance. 

1. Retour sur le conseil de quartier du 7 novembre dernier :  

• Les 58 arbres de l’avenue Gambetta ont été taillés en janvier 2019. 

• Le parking du Prieuré ouvrira le 1er juillet, il y aura 46 places de stationnement. Des places 

seront attribuées aux commerçants en priorité afin qu’ils puissent y stationner leur véhicule. 

• A l’angle de la rue du Général Leclerc et de la rue Rancogne des véhicules stationnent souvent, 

trop près de l’intersection : le marquage a été réalisé. De nombreux marquage au sol ne sont 

plus visibles dont le passage piéton en face de la résidence Gambetta. Une campagne de 

peinture aura lieu prochainement. 

• Concernant le stationnement, rue du Canal, une réunion a eu lieu le 10 décembre 2018. FBS 

• Les travaux rue de Paris ont été réalisés, les canalisations ont été doublées. 

• Le Ru est à la charge de l’EPAGE (la loi MAPTAM a créé les établissements publics 

d’aménagement et de gestion des eaux, dits EPAGE). Le code de l’environnement fixe qu’un 

EPAGE est un groupement collectivités territoriales constitué en syndicat mixte à l’échelle d’un 

bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous bassin 

hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations 

et des submersions marines ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux. 

https://www.epageloing.fr/ 

Cet établissement prévoit d’engager d’ici quelques temps un nettoyage du Ru. 
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• Le dépôt de détritus et d’archives sur le terrain se trouvant derrière l’étude notariale du Quai 

Victor Hugo est toujours présent. La Ville avait envoyé un courrier, les résidents du Foyer ont 

également adressé un courrier à l’Etude. 

Le conseil de quartier approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil du 7 novembre 2018. 

2. Informations 

• La place de la République sera fermée du 22 juillet au 4 août pour réfection de la voirie. 

• Le programme Action Cœur de Ville est présenté sur le site de la Ville à l’adresse suivante : 

https://www.nemours.fr/cadre-de-vie-urbanisme/programme-action-coeur-de-ville/ 

• Le Conseil régional d'Ile de France lance une enquête publique du plan régional de prévention et 

de gestion des déchets, du 18 Juin au 18 Juillet 2019. 

L’adresse internet a été communiquée par mail, soit : https://www.iledefrance.fr/plandechets 

• Les numéros d’urgence sont présents sur le nouveau site de la Ville, à la page suivante : 

https://www.nemours.fr/acces-direct/numeros-durgence/ 

3. Avis et suggestions des membres. 

• La taille des arbres semble nécessaire avenue Roux, boulevard Variengien : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et autour des Rochers Gréau. 

Cette demande sera transmise au service Espaces Verts de la Mairie. 

• Un banc supplémentaire serait nécessaire, avenue Gambetta côté impaire. Cette demande sera 

étudiée mais peut aussi engendrer des nuisances sonores. 

• Un passage piéton serait nécessaire afin de traverser en toute sécurité, la rue du Général Leclerc 

au croisement de la rue d'Erceville. 

Cette demande sera transmise au service Voirie de la Mairie pour la prochaine campagne de 

peinture. 

• A l'entrée des Rochers Gréau, près de l'Eglise de Saint Pierre, il y a une plaque, un panneau 

retourné et un autre panneau plus grand : 
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Pourrait-on mettre en valeur cette entrée (près de l'Eglise de Saint Pierre) du ce parc 

appartenant à la ville de Nemours ? La demande sera transmise aux Services Techniques. 

• Sur le Champ de Mars, pourrait-on empêcher le stationnement sur les sorties piétons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• D’autre part, il y a toujours des rodéos de voitures. 

La mise en place de coussins berlinois amovibles, 

est-elle envisageable ? 

 

 

 

• Les élus précisent que les délits doivent être signalés à la Police Nationale en composant le 17 

(les appels sont enregistrés). 

• Sur la halte fluviale, les camping-cars déversent leur "cassette" dans le canal ou la bouche 

d'égout... Alors que la cassette, qui renferme les eaux noires (tout ce qui entre dans les WC), ne 

doit pas être vidée ailleurs que dans une fosse prévue à cet effet.  

Ce site étant de plus en plus fréquenté, Michèle Lorin-Gadet demande si une aire de services 

pour le stationnement des camping-cars est prévue ainsi que l’affichage d’un plan de ville (avec 

les principaux commerces dont les touristes auraient besoin). 

Ces remarques seront transmises au Pôle Développement Tourisme, Sport, PCAET (Plan climat-

air-énergie territorial) de la Communauté de Communes du Pays de Nemours 

• Le concert de Saint Jean de l’Harmonie a été très apprécié pour sa modernité. Félicitations à 

eux ! 

• Nous évoquons l’article, ci-après, réalisé en 2018, par le service Communication de la Ville, sur 

Julien Vandrebeck : 
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Julien Vandrebeck est l’un des derniers coups de 

cœur de Musiqafon, l’association dénicheuse de jeunes talents du sud 77. Ainsi l’avez-vous peut-

être repéré au Tremplin qui s’est tenu en janvier 2018 à la Salle des fêtes. Il a fait forte impression, 

seul en scène avec sa guitare. Alors que c’était pour ainsi dire sa première fois*. Mais lorsqu’il s’agit 

de musique, le jeune Nemourien de 20 ans, plutôt réservé, est dans son élément. Et plus 

particulièrement lorsqu’il est question de guitare. Tout a commencé avec un placard au fond d’un 

couloir. Julien a 5 ans quand il y découvre une guitare, rangée là par son papa. Si l’instrument pique 

immédiatement sa curiosité, c’est doucement que le virus de la musique va s’insinuer. A 8 ans ses 

parents l’inscrivent aux cours de musique et solfège de la Scala. Il y acquerra les solides bases, 

nécessaires à son envol. Mais c’est un peu plus tard, au contact d’Olivier Mayran de Chamisso, 

guitariste et compositeur installé à Nemours depuis plus de vingt ans, qu’il s’ouvrira vraiment à la 

musique, embrassant la richesse des différents courants existant. De belles années d’apprentissage 

et d’épanouissement pour cette jeune pousse, avant la pause induite par le passage du 

baccalauréat … option musique ! Son bac en poche, Julien opte pour des études de langues 

étrangères. Enfin, pas si étrangères puisqu’il chante exclusivement et, depuis peu, compose en 

Anglais. Son groupe fétiche : Oasis, dont il ne se lasse de reprendre le hit Wonderwall. […] : Il a 

participé à une première scène ouverte à l’université en septembre 2017. Et depuis le Tremplin des 

jeunes talents 2018, il s’est produit dans différentes manifestations pilotées par Musiqafon à 

Recloses et Grez-sur-Loing. 

 

 

AGENDA 

« Silence, je révise ! » – Opération Baccalauréat & Brevet 2019, c’est la nouvelle initiative mise en place 

par la bibliothèque à l’attention des collégiens et lycéens nemouriens. Les jeunes sont invités à venir 

réviser leurs examens dans le vaste hall de la Salle des fêtes : (vendredi 28 juin de 10h-17h30) 

Vendredi 28 juin ..........................................Chansons au Moulin ................................... à partir de 17h30 

Samedi 29 juin matin......................................... Courses et rando ........................................ action caritative 

pour vivre mieux avec la mucovisidose 

Le jeudi 4 juillet 2019 à 18h30 ........................... cérémonie durant laquelle sera dévoilé le nouveau nom 

 ......................................................................................................................................... de la salle des fêtes 

Les 6 et 7 juillet ............................................ Entre guerre et passion ........................ par Nemours Médiéval 

Du 11 juillet au 29 août, l’équipe de la bibliothèque vous donne rendez-vous pelouse du château, tous les 

jeudis de 10h à 17h. Au programme de cette Bib en plein air : lectures et jeux, avec opportunité de pique-

niquer sur place. Contact : 01 64 78 44 23 / bibliotheque@ville-nemours.fr 

Et pour les tout-petits … RAM’N les livres avec le RAM 
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Les mardis de 10h à 13h dans les quartiers 

9 et 23 juillet à Beauregard 

16 et 30 juillet au Mont-Saint-Martin 

Là aussi, n’hésitez pas à ramener votre pique-nique ! 

Contact : 01 77 03 80 18 / ram.nemours@paysdenemours.f 

Du 12 juillet au 16 août .......................... visites de l’Office de tourisme 

Dimanche 14 juillet ...................................... Banquet républicain ..................................... Champ de Mars 

Dimanche 28 juillet 2019 ................................. Au Fil du Loing ................................ Pelouse du Château 

Cette manifestation a lieu chaque année le dernier dimanche de juillet, un rendez-vous immanquable de 

l'été en Pays de Nemours organisé par l'Office de Tourisme du Pays de Nemours : initiations, 

démonstrations et balades sur l'eau. Nombreuses animations, ateliers de sensibilisation à 

l'environnement, ateliers artistiques, concerts et restauration sur place. 

Samedi 3 août ....................................................... Soirée Latino ............................. 20h pelouse du Château 

Samedi 24 août................................................ Fête de la St Fiacre ....................................... de 11h à 19h30 

Samedi 24 août.................................................... Dîner en blanc ..................... dès 19h, pelouse du Château 

Les 30 et 31 août ................................................ Notown festival ............................ manifs ville sur dépliant 

Rallye du patrimoine de Nemours. Animation organisée conjointement entre l’Office de Tourisme, les 

Vitrines de Nemours et le Crédit Mutuel a lieu du 21 juin jusqu’au 22 septembre inclus. Les livrets sont à 

récupérer à l’Office de Tourisme et chez les commerçants participants. Le bulletin-réponse situé dans la 

page centrale du livret est à déposer au plus tard le 22 septembre dans l’urne de l’Office de Tourisme 

(dans la boite aux lettres en dehors des heures d’ouverture du bureau). 

 

 

 

La réunion prend fin à 21h 

 


