Compte-rendu et point d’étapes sur les demandes et projets de Saint
Laurent, lors de la réunion du 21 novembre 2018
Demande / Projet

Déjà fait

A faire

Studio musique du
Case

Changement de
canon de la porte,
remise des clés au
président AKSL,
fabrication des
menuiseries, bon
de commande du
matériel de sono

Pose de la clim et
janvier 2019 au
des menuiseries,
plus tard
achat et installation
du matériel de
sono

Guillaume Babet

Réouverture Ecole
Jean Jaurès

désamiantage

déconstruction
août 2019 si
prévu mi-janvier.
possible, octobre
Pose modulaires,
2019 au plus tard
finitions,
aménagement cour
de récréation, aire
de stationnement

Florence Hoareau/
Edouard D’Hotman

Jardin Partagé
Fronton

terrassement,
premiers ateliers
pédagogiques par
An Gren Kouler et
Ancrage

fin des ateliers
pédagogiques,
plantation,
entretien

2019

Leila Dufner

Création
Boulodrome
Fronton

Devis réalisé avec
SBTPC (environ 55
k€)

Démarrage des
travaux début
février

Livraison début juin Edouard d’Hotman
au plus tard

Rénovation Aire de changement des
jeux Parc Saint
jeux anciens par
Laurent
des jeux neufs

Parapet en agglos
+ cloture

Au plus tard mi
2019

Edouard d’Hotman

Création d’aires de Demande de la
jeux dans les
mairie auprès des
groupes de
bailleurs
logements par les
bailleurs

Relance de la
mairie auprès des
bailleurs

2019/2020

Leila Dufner

Transformation
Plateau noir en
terrain synthétique

Recherche de
subvention avec la
FAFA

2019 (selon
budget)

Démarrage des
travaux
Phase de
préparation de
chantier en cours

février 2019

Rénovation
Passerelle du
Parcours de Santé

Équipement du
parcours-santé
dans parc
St-Laurent

Choix de
l’entreprise, et bon
de commande

Date de livraison
finale prévue

pose de
Mi-2019
haies,slalom,barres
symétriques et
autres sur boucle
du parc au niveau
des lampadaires.
Consultation 3
devis à lancer

Référent Mairie

Edouard d’Hotman

Edouard d’Hotman

Décorations de
Noël au Rond
Point de la ZAC

Installation faite

14 décembre 2018

Joel Lorin

2019

David Saman

2 Services
Civiques pour le
club AF Saint
Laurent

Lancer la
procédure en
accord avec l’AF
Saint Laurent

Chantier
d’insertion
environnement sur
Saint Laurent pour
des habitants du
quartier pour Saint
Laurent

Récolte de tous les 1er semestre 2019
CV d’habitants de
Saint Laurent
motivés et éligibles
au PEC, Jury de
recrutement au
Case - mobilisation
éventuelle du QPV
(acteurs tels que
AEC)

David Saman/
Louis-Guy Mahot
(Ases)

à identifier des
gens de Saint
Laurent pour le
recrutement des
prochains PEC

2019

David Saman

accompagnement
par l’animateur
Jovanny ou par
Lolita

1er semestre 2019

Jovanny Assany/
Lolita Hérode

selon les habitants

Coralie
Champigneul

10 PEC pour les
habitants de Saint
Laurent

Certains PEC
repérés par Cédric
Hoareau

Simplification au
niveau administratif

Activités dans le
Case par les
associations de
citoyens

Affichage du
planning existant

Aide par la Maison
des Associations
pour la création de
nouvelles
associations,
attribution de
créneaux dans le
Case

Activités dans le
Case par la Mairie

choix d’un premier
animateur
(Jovanny)

choix d’un
1er semestre 2019
deuxième
animateur, planning
d’intervention

Jean Marie Thémyr
/ Guillaume Babet

Voir la possibilité
légale, et le budget
disponible

Lolita Hérode

25 000 euros en
logistique sur les
fonds du Contrat
de Ville (sous
réserve)

1er semestre 2019

Distribution de
colis alimentaire
une fois par
semaine au local
de Saint Laurent
de Don du Coeur/
Epicerie solidaire
mobile sur Saint
Laurent

Voir avec le
1er semestre 2019
Président
Emmanuel Auber
comment organiser
une épicerie
solidaire mobile
(type Kaddy
solidaire) et voir
avec les services
de la ville pour le
camion mobile

Josian Hoareau/
Emmanuel Auber

Accès au logement
pour les jeunes

Demande à
préciser

Leila Dufner

Information sur les
formations pour les
jeunes

Organiser un forum 1er semestre 2019
avec les
partenaires de la
formation sur le
Case (comme déjà
fait il y a quelques
mois)

David Saman

Soutien pour des
événementiels et
sorties

Planning à caler
avec le Centre
Social

1er semestre 2019

Guillaume Babet

actions de
propreté,
enlèvement
d’épaves, actions
de prévention de la
délinquance

1er semestre 2019

Guillaume Babet

Propreté et
sécurité dans les
groupes
d’immeubles (Marc
Chagall
notamment)
Utilisation du FPH
(fonds de
participation
habitants) plus
directe par les
citoyens

Vu avec Mr Auber,
compliqué pour lui
d’organiser des
distributions
directement au
local

dialogue avec les
habitants de Marc
Chagall par
l’animateur de
quartier Jovanny

1er semestre 2019

règles de
1er semestre 2019
fonctionnement à
clarifier et simplifier

Lolita Hérode

