
Compte rendu de la réunion du conseil de quartier Langlet Santy  

                                      du jeudi 05/05/2022 

9 personnes présentes 

3 personnes excusées 

Référent M. Jean-Luc GIRAULT 

Intervenants : Messieurs BECART, VERITE, et madame ANTOLINOS. 

I  

Monsieur BECART présente le projet d’aménagements des rues V et R Thomas et Thénard. 

Monsieur BECART précise que les aménagements représentent un coût financier important 

mais qui a pu être obtenu grâce également à la mobilisation des habitants.  

L’effet chicane a été privilégié dans ces deux rues avec des zones plantées.  Les deux rues 

passent à sens unique avec sortie vers Paul Santy. Elles sont dans le même sens suite aux 

souhaits des riverains.  Des zones de rencontres sont aménagées aux bouts des deux rues, 

avec carrefour surélevés aux niveaux des passages piétons, et des endroits végétalisés. 

Devant la micyclette sera aménagé un emplacement pour garer les vélos cargo et deux 

arbres seront plantés. A terme l’emplacement du garage, de la micyclette et de ChikenTime, 

seront remplacés par un équipement (école). 

La rue Général André passera en sens unique dans sa partie la plus étroite. C’est une 

expérimentation qui pourra être revue. 

 

Il est demandé la végétalisation de l’avenue Langlet Santy et un nouveau passage piétons 

vers les deux rues qui vont être refaites. 

II 

Monsieur Bernard VERITE présente son association : La Maison des Séniors Itinérantes.  

Cette association a pour but d’aider les personnes âgées en difficultés pour obtenir les droits 

dont elles pourraient bénéficier. L’association les oriente vers les services compétents. 

L’association sera présente sur les marchés du 8ème arrondissement dès la rentrée de 

septembre. Des bénévoles présenteront le rôle de l’association et se feront connaître auprès 

du public qui en a besoin. Des jeunes en service civique portent des repas à domicile.  

L’association travaille avec le groupe mis en place par la mairie sur le baromètre du non-

recours et avec Emmaüs Connect pour lutter contre l’illectronisme.   

Par ailleurs, Monsieur VERITE indique qu’il existe une autre association : un Moment de 

détente qui propose des repas en commun et des après-midi jeux au 41 rue Maryse BASTIE, 

tous les mardis, mercredis et vendredis de 11 h30 à 17 heures. Des séjours vacances sont 

également ouverts à tous.  

 

III 

Sandra ANTOLINOS est directrice du périscolaire à l’école Jean Macé. 

Avec le conseil d’arrondissement des enfants, les élèves ont manifesté la volonté de faire 

une fête de quartiers car, ils trouvent le quartier peu vivant. 

La fête aura lieu sur la place Général André, le  3 septembre 2022.  



Un dossier APICQ a été déposé pour financer la location d’un château gonflable et la 

projection d’un film tout public, le soir. De nombreux stands pour tous les âges présenteront 

des associations sportives ou culturelles, des jeux en bois, maquillage…  

En réflexion : 

Faire venir Vrac et récup et gamelle, animations autour de la boîte à partage, impliquer les 

commerçants autour de la place, demander la participation de Janus, Ebulliscience, le travail 

sur l’histoire du quartier pourraient être présenté (à voir sous quelle forme)… 

Il faudra des bénévoles pour tenir les stands et toutes vos idées pour d’autres stands !!! 

Le problème des moustiques tigres est à nouveau soulevé. Il sera demandé à la mairie du 8, 

quelles mesures seront prises cette année. 

Rappel important : 

Un atelier BUPA (Budget participatif) est prévu le 24 mai à 18 heures au centre social Gisèle 

HALIMI. 

La date limite de dépôt des projets est le 17 juin. Certains membres du conseil de quartier 

iront à cet atelier pour porter le projet d’aménagement de la place Général André, mais 

chacun doit déposer ses idées dans le PAD avant cette date !  

Adresse du PAD :  

https://annuel2.framapad.org/p/cdqlaplainesanty-9ld2?lang=fr 

Nous comptons sur vous pour proposer des aménagements. 

 

La prochaine réunion était prévue le 16 juin, mais il n’y a pas de salle disponible elle est donc 

avancée au  14 JUIN à 18 h en salle égalité et visio. 

 

https://annuel2.framapad.org/p/cdqlaplainesanty-9ld2?lang=fr

