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Le maire et son conseil municipal ont repris les réunions publiques. Incivilités, fleurissement, sécurité routière
ont été évoqués.

La série des réunions de quartier a repris à Gauchy. Ces rendez-vous sont l’occasion pour les résidents de s’exprimer en direct,
de poser leurs questions aux élus, de soumettre des propositions à partir de leur connaissance du terrain et de leur quotidien.
Quatre réunions sont prévues et la première a concerné le quartier de Gauchy village, mardi à la salle Marchand. Il a surtout été
question du transfert de l’école primaire Georges-Herbin vers celle de Jules-Ferry. Mercredi c’était le tour des habitants du quartier Pierre-Sémard (cité des cheminots) de faire part de leurs doléances. Durant cette réunion, des contestations et méfaits de
tous ordres ont été mis sur la table.
De nombreuses incivilités évoquées
Parmi les nombreuses réclamations, on trouve des demandes de fleurissement pour le rue Voltaire, un miroir a été demandé
près de la salle des fêtes du CASOC pour avoir plus de visibilité, de nombreuses incivilités ont également été évoquées.
Le maire a fait part de son intention d’installer une vingtaine de ruches près des marais pour une production de miel made in
Gauchy. Le bâtiment vétuste du 38 rue Faidherbe sera racheté par la ville. Les élus se sont engagés à résoudre tous ces problèmes dans la mesure d’éventuels obstacles administratif ou juridique.
Les prochaines réunions de quartier auront lieu le jeudi 24 mars au centre social du Moulin de tous vents et le 25 mars à l’hôtel
de ville.

19/03/2016 13:38

