
Relevé de conclusions de la réunion de la Commission en « VISIOCONFERENCE »: 
Vie Quotidienne de Quartier du jeudi 28 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Conclusion : 
 

1. Le marché reste « fermé » car selon la ville, il y a deux supermarchés ouvert sur le quartier. Des réponses 

d’allégement arriveront au moment de la nouvelle de déconfinement.  

Jean-Paul avait demandé durant le confinement à Michel Carmona l’ouverture du marché pendant le 

confinement mais Michel a confirmé sa réouverture sur la période du déconfinement uniquement.  

La réouverture devra se dérouler avec des mesures particulières de gestes barrières pour les 

commerçants et les habitants. Le placier était présent le 27/05 mais aucune mesure de respecté. 

Prochain RDV sur le marché 3 juin ! 

2. Pour ce qui est des saletés (type masque), il faut avertir la régie. Jean-Pierre Archambeau propose qu’un 

panneau d’information soit mis en place sur le quartier afin d’avertir les citoyens de l’évolution des 

protocoles à suivre et de sensibiliser les habitants. A voir avec la mairie.  

3. Algues du marais : des odeurs nauséabondes liées il semblerait aux algues qui ont exceptionnellement 

proliférées durant le confinement, incommodent les habitants. J-P averti la marie de proximité et une 

rencontre avec le service nature et paysage est prévue mardi 16 juin sur place à côté de l’écluse proche 

des jardins et du CLEAR.  

Le verger proche des jardins n’est pas entretenu ! Qui doit l’entretenir ? 

La distribution des masques : pas simple et très compliqué pour obtenir un masque (inscription, site 

internet… = lourdeur administrative) 

Erratum :  

 
Durant le confinement, la commission a été consultée pour savoir si le marché devait être ouvert. 

Durant le confinement le maire a évoqué le fait que tous les marchés de la ville étaient ouverts. Sauf 

VLS, mais pas d’ouverture car après 3 semaines de fermeture dès le début du confinement, il n’était 

pas judicieux de l’ouvrir car le déconfinement était prévu 2 semaines après. Mais à partir du 

déconfinement, le marché a ouvert tel qu’avant sans sécurité sanitaire et surtout seulement 3 

semaines après le 11 mai (date du déconfinement). Les Villeneuvois ont donc été privés de marché 

durant 11 semaines. Il faut préciser depuis le 27 mai (date de réouverture du marché sur VLS) les 

habitants et les commerçants ne portent que trop peu le masque.  

Pour le verger à la Moulinette, il y a 4 ans environ la Mairie a refusé de le donner à entretenir à la 
Régie Diagonales qui avait déposé un projet d’entretien en collaboration avec les habitants. Il faut 
donc se plaindre de son état. 
 

 

Membres présents : Chantal chalard, Jean-Paul Buton, Mari-Jo 
Alestra, Maryse Lequesme-Goguet, Bernard Tourneur, Michèle 
grosset grange, Claude Boisson 
 
 

Points abordés : 
1. Point sur la situation du marché 

2. Saleté « masques », Panneau affichage  

3. Questions diverses 

Prochaine rencontre 
 

Jeudi 25 juin à 14h30 
 

Au comptoir 


