
Conseil de quartier n°2 « Mont Saint Martin » 

Réunion du mercredi 14 mars 2018 à 19 h 

Espace Ville 40A rue de Chérelles 

Présents : 

Frédéric BAURY-SAILLY  Adjoint au Maire en charge de la voirie, des travaux, 

 du cadre de vie et de la Démocratie locale et de la Vie des quartiers 

Philippe ROUX Co président du conseil de quartier N°2 

 Adjoint au Maire en charge du patrimoine bâti et de la rénovation urbaine 

Nicolas PAOLILLO  Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale 

Claude MAINGUIN Conseiller municipal 

Khadija BERTINO Conseillère municipale 

Cyrille GEBCZYNSKI 44 Rue des Chérelles 

Gilbert HUMBLOT 32 rue Diderot 

Françoise PELLETIER 46 Rue des Guichettes 

Hayia TAGUEMOUT 45 avenue Jean Moulin 

Janine VANÇON 48 rue des Guichettes 

Viviane LAIZEAU membre du Conseil des Sages 

Véronique GENDEREAU Service Démocratie locale et vie des quartiers (mairie) 

Excusés : Maryline HELFRICH et Ana Maria LETORT 

Invitée :  Caroline PORTIER, Directrice Service Clientèle VAL DU LOING Habitat 

Monsieur Hayia TAGUEMOUT assure le secrétariat de séance. 

 

Point n° 1 - Retour sur le dernier conseil de quartier 

Les conseillers de quartier ont apprécié les échanges du 11 octobre dernier, avec le commandant de 

Police Monsieur THIERY et son adjoint, Monsieur BAEZA. La Municipalité propose de renouveler cet 

échange une fois par an. 

Le compte-rendu du conseil de quartier du 11 octobre 2017 est adopté. 

Point n°1 – Travaux sur le quartier 

� La nouvelle rue située devant les futurs commerces (rue Eugène Thoison) sera fermée, le 

temps des travaux. Le Bail en l’Etat Futur d’Achèvement d’Aldi doit être signé 

prochainement, il sera suivi de l’acte de cession du terrain de la Sorgem à Gotham (le 

promoteur)…. 

� La nouvelle architecture des futurs commerces ne présentera pas de recoin propice aux 

rassemblements. Les travaux débuteront en avril. 

� L’ancienne école Lavaud fait l’objet d’un projet d’aménagement des locaux pour l’installation 

des bureaux de l’inspection d’académie (IDEN). Ces bâtiments pourraient éventuellement 

accueillir également le fonds ancien de la Bibliothèque.  



� L’aménagement du parking de l’école des Cherelles est prévu aux vacances de pâques, pour 

un montant de 10 000 € 

� La réfection du sol souple de l’aire de jeux du square Picasso est prévu au printemps. 

� 36 candélabres seront remplacés, rue de la Grande Montagne et route de Moret, du 26 mars 

à mi-juin, pour un montant de 104 000 € 

Point n°2 – Problèmes d’insécurité 

� Gilbert HUMBLOT avait signalé les incendies criminels des voitures et d’un pavillon d’un vieil 

homme handicapé, rue Diderot. Philippe ROUX était sur place le 22 février à partir de 21h45. 

Ces jeunes avaient été interpellés quelques jours avant, sans que suite ne soit donnée, car le  

flagrant délit n’a pu être constaté et aucune plainte n’avait été déposée. 

Le Procureur de la République a été saisi. 

� Pour appeler la Police, Monsieur ROUX rappelle qu’il faut faire absolument faire le 17 (les 

appels sont enregistrés) mais pas le numéro à 10 chiffres du commissariat. 

� Un échange au sein du Conseil de quartier, est fait sur les TIG (travail d’intérêt général). 

� L’école Vervin a été aussi victime d’un vol récemment. 

� Madame PORTIER nous informe que son service proximité de Val du Loing, sis 48 rue de 

Chérelles, a été vandalisé un dimanche après-midi afin d’y emprunter des fauteuils. Deux 

agents de sécurité ont été mis en place pendant la mise en œuvre d’un mur qui fermerait à 

nouveau ce local. 

Point n° 3 : Avis et suggestion des membres 

� Les conseillers de quartier interrogent les élus sur le devenir de l’ancien Intermarché qui est 

en cours de démolition (voir article de presse joint). 

� Rue des Chérelles, devant les pavillons entre la rue du Docteur Barry et l’allée de Chérelles, 

et autour de l’arrêt de bus Mont St Martin, des véhicules stationnent sur le trottoir et 

obligent les piétons à descendre sur la chaussée. 

Informations du bailleur 

� Concernant les véhicules qui stationnent sans bouger sur les places en foisonnement gratuit, 

Madame Portier nous informe qu’un règlement présenté au prochain Conseil 

d’Administration de Val de Loing Habitat, ce document stipulera une durée maximum de 10 

jours. 

� Concernant les locataires qui nourrissent les pigeons, des courriers sont envoyés mais pas de 

procédure entamée. 

� Les poubelles des immeubles le 48 Chérelles, Résidence des Sorbiers sont régulièrement 

déplacées, dégradées ou brûlées par des individus mal intentionnés. 

Fin février dernier, les containers placés pour la collecte à proximité de la Maison de retraite, 

ont été incendiées, les forces de l’ordre et les pompiers sont intervenus. La création d’un 

point de collecte enterrée est prévue mais ne pourra être réalisée qu’au terme des travaux ( 

création de la voie douce). En attendant l’Office réalise un sondage afin de déplacer ces 

containers  



� Les deux nouveaux commerces aux pieds des Sorbiers sont une auto-école et un salon 

d’esthétique Sinda Beauté, un Coiffeur-barbier ouvrira prochainement ses portes. 

� Deux aires de compostage collectives ont été installées au printemps dernier au pied des 

résidences des Cotons (rue Pierre et Marie Curie) et des Coquelicots (rue Claude Monet) – il 

s’agit d’un travail partenarial entre le bailleur et le SMETOM. Les composteurs nécessitent 

une surveillance régulière, afin d’éviter notamment certaines dérives (sécheresse, 

pourrissement) qui sont irréversibles en l’absence d’intervention d’un opérateur. 

Madame PORTIER rappelle que cela ne fait pas partie des missions du gardien, et que deux 

locataires référents par résidence sont en charge de mener à bien cette action. 

� Deux appartements de l’office ont pris feu ces derniers mois. 

Madame Portier nous informe que ses services prennent maintenant directement contact 

avec la compagnie d’assurance des locataires.  

� Dans de nombreuses résidences, il est impossible de joindre le gardien depuis l’interphone, 

Madame Portier vérifiera ce dysfonctionnement. 

AGENDA 

Mars Bleu du 1er au 31 mars 

Dans le cadre de la campagne nationale Mars Bleu, dont l’objectif est d’inciter au dépistage du cancer du 

colon, Nemours illumine de bleu la façade de l’hôtel de ville et du Château-Musée en marque de soutien. Des 

journées de prévention et de sensibilisation seront également organisées. 

14 mars de 14h à 16h Intervention d’ADC 77 au centre social La Mosaïque 

17 mars de 9h à 16h sur le Champ-de-Mars Journée de sensibilisation et de prévention  

Au programme : structure gonflable et échanges avec des professionnels de santé de l’association de la Ligue 

contre le Cancer. Visite guidée de la ville par l’Office de Tourisme de 15h à 16h30 

Pour continuer d’échanger, il vous sera proposé de rejoindre les professionnels de santé présents autour d’un 

pot dans la salle du parc Guédu. 

Nettoyage de printemps le dimanche 18 mars à 9 h au Champ de Mars 

Groupes de rencontre à destination des aidants le mardi 20 mars de 14h à 16h 

France Alzheimer vous propose un groupe de rencontre des familles les troisièmes mardis de chaque mois, à 

l’espace culturel Claude Monet (40A rue de Cherelles, quartier du Mont-Saint-Martin).  

Atelier d’écriture Slam samedi 24 mars Atelier du château de 10h30 à 12h30 

Gratuit – Inscription obligatoire : 01 64 78 44 23 

Nettoyage de 1 000km d’accotements : samedi 24 mars https://defi77.defipourlenvironnement.org/ 

Week-end Musées Télérama Samedi 24 mars 10h-12h30/14h-18h et 19h/22h 

L’occasion d’honorer l’ « Invitation Belle Epoque (1880-1914) » et de visiter le château à la lueur des bougies, 

et en musique avec la compagnie Divague de Fontainebleau. 

 Dimanche 25 mars de 14h-18h 

Campagne annuelle de propreté du 26 mars au 6 avril  

Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et de rappel des règles, avec affichage, actions de nettoyage 

ciblées, tournée des élus en centre-ville. 



 

La 11ème distribution de compost issu du traitement de vos végétaux aura lieu à Saint-Pierre-lès-Nemours, 

sur le parking situé à l’arrière du SMETOM au 13 rue des étangs (à côté de la déchèterie). 

Une nouveauté cette année : du paillis (copeaux de bois) offert par les Etablissements Dechambre. Le paillage 

permet de limiter les arrosages, d'améliorer la croissance et la santé des végétaux, de favoriser  la vie 

microbienne de votre sol, d'éviter le désherbage ...  

Samedi 24 mars : de 10h à 17h 

Mercredi 28 mars : de 10h à 17h 

Conditions : 100 litres maximum de compost par foyer, venir avec son badge d'accès en déchèterie. Compte-

tenu du stock limité nous n'accepterons pas plus de 2 badges par personne (la limite était de 3 les années 

précédentes) 

La vente de composteurs en bois, 2 modèles : 400 litres (23€) et 600 litres (28€). 

Le SMETOM propose également des composteurs collectifs, avec un accompagnement lors de la mise en 

place (établissements scolaires, résidences publiques ou privées… - exemples Val du Loing Habitat, collège 

Rimbaud… ) 

Distribution lors de permanences au SMETOM, réservation préalable obligatoire sur 

http://www.smetomvalleeduloing.fr/NOUVEAUTE-vente-de-composteurs/Demande-de-composteur ou au 

01.64.29.35.63. 

Fête des voisins  le vendredi 25 mai à partir de 19h 

Visite du Centre Technique Municipal fin mai ou juin avec confirmation d’inscription. 

Fête du printemps samedi 2 juin  de 15 h à 20 h 

sur l’esplanade du nouvel espace culturel 

 

Fin de la réunion à 20h45 


