
 
 

REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
Mercredi 15 décembre 2010 

 

 
Personnes présentes 
Annie ENGELSTEIN 
Colette DELAPLACE 
Corinne GIRBAL 
Marie Geneviève LACALMETTE 

Alain VERONESE 
Bernard DELAPLACE 
Karim MESSAOUDI 
Jean Yves COLLIAUX

 
Excusés 
Bénédicte JOUBERT 
Françoise CARTEAU 
Serge CAMIER 
 
Ordre du jour 

1) Rue Ténine 
2) Problèmes de circulation 
3) Retour sur la Conférence annuelle des Conseils de quartier du 4 décembre 
4) Retour « Vin chaud » du 4 décembre 
5) Jardin partagé  

 
1) Rue Ténine 
 
Marie Geneviève rapporte les propos de plusieurs habitants du quartier qui regrettent que 
rue Ténine : 

 La jonction du porche du CMS avec l'immeuble voisin soit toujours dans un état 
« provisoire » trop longtemps après la fin des travaux de construction. 

 La détérioration rapide du mur de clôture du jardin de l'école H. Barbusse. La pierre 
mise à nu après décrochage de l'enduit ciment se délite très rapidement. 

 
2) Problèmes de circulation 
 
A l'évocation des circulations fréquentes en sens interdit rue Robert Marchand de véhicules 
(2 et 4 roues) il apparaît que la pratique est également courante rue Charles Frérot (de la 
place du marché en direction de la Poterne), rue de la République, rue de la Poste, rue 
Ténine. 
 
Ces incivilités devraient être jugulées par des actions ponctuelles de la police nationale 
avant qu'un accident survienne. 
 
De même le stationnement en double file rue Charles Frérot devant le Crédit Agricole 
étrangle la circulation au carrefour Jean Jaurès. La durée du feu vert est liée à une 
circulation sur deux voies, si l'une d'elles est neutralisée le bouchon devient inévitable. 
 
3) Retour sur la Conférence annuelle des Conseils de quartier du 4 décembre 
 
Les présents ayant participé à cette conférence se félicitent de cette rencontre des Conseils 
qui permet un échange d'expérience enrichissant pour tous. 
 
Nous avons particulièrement retenu l'utilité de l'affichage des comptes-rendus de nos 
réunions mensuelles, comme le sont ceux du Conseil municipal. Il nous faudra trouver le bon 
endroit et le bon support pour toucher un maximum de personnes. 
 
Il est apparu que beaucoup de Conseils regrettaient la participation insuffisante des gens du 
quartier.  Tous s’interrogent sur le type de communication à exercer pour permettre de 
rendre plus visible leur action. 
 



En ce qui nous concerne,  il a été décidé de mettre au point un « flyer » 3 volets qui, dans un 
langage clair (genre questions / réponses) et « pédagogique », expliquerait comment 
fonctionne le conseil et comment chacun peut en y  participant, apporter sa pierre. Ce 
« flyer » non daté pourrait être distribué lors de nos manifestations : graines et boutures, 
repas de quartier, vin chaud, ….   Cela permettrait de laisser aux gens de passage un lien 
avec la vie du quartier et d'éveiller leur intérêt pour notre activité.  
D’autre part, nous avons évoqué l’intérêt de préparer des panneaux expliquant le rôle du 
Conseil,  ses actions, ses réalisations, pour la Fête des Voisins, que nous verrions bien 
évoluer vers « la Fête du Quartier », plutôt début mai, afin que le maximum de membres du 
Conseil puissent être présents. 
Bien réfléchir à la conception de ces panneaux, afin  que la lecture en soit attrayante et 
permette aux habitants, qui ce soir-là restent un plus long moment, d’en discuter avec nous. 
 
4)  Retour « Vin chaud » du 4 décembre 
 
Encore un moment sympathique, sous la neige, ce qui n'a entamé ni le moral des membres 
du Conseil ni celui des passants. Malgré les bourrasques,  beaucoup n'ont pas hésité à 
s'arrêter pour échanger et une dizaine d'habitants du quartier ont  laissé leurs adresses mail 
ou postale. 
 
De cette action,  il ressort qu'il nous faut mettre en place, toujours dans l'idée de 
communiquer, se faire connaître et reconnaître :  

 Un calicot  réutilisable de 0,60 x 3 m « CONSEIL DE QUARTIER DU CENTRE VILLE 
FRILEUSE » avec le logo du Conseil permettant de nous identifier lors de nos 
actions. 

 Des badges à agrafer sur la veste des membres du Conseil pour les identifier comme 
personne à qui s'adresser pour information. Demande qui a été réitérée auprès de 
Damien Néron de Verville lors de la conférence annuelle. 

 
5)   Jardins partagés 
 
Avant toute démarche vers la constitution éventuelle d'une association de gestion et de mise 
en œuvre, il nous faut nous assurer de la possible disponibilité des terrains envisagés. 
Bernard rencontrera Fatah Aggoune, maire adjoint en charge du secteur, pour vérifier cette 
possibilité. 
 
 
 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL LE MERCREDI 19 JANVIER A 20H30 AU FOYER FREROT. 

 


