
REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

Mercredi 2 mars 2011 

 

Personnes présentes 

 

Serge CAMIER     Karim MESSAOUDI 

Bernard DELAPLACE    Madame PERIC 

Annie ENGELSTEIN     Alain VERONESE 

Corinne GIRBAL     Françoise CARTEAU 

Marie Geneviève LACALMETTE 

 

Ordre du jour 

 

- « graines et boutures » 

- Fête des voisins ou fête de quartier 

- Conseil de quartier « côté équipement » 

- Rue Ténine  

- Jardins partagés 
 

En tout premier lieu, la présentation du budget municipal sera faite aux conseils de quartier le 

mercredi 23 mars et nous devrons faire part de nos observations pour le 31 mars. 

La date du jeudi 24 mars est retenue pour échanger et préparer un document sur les 

observations que nous souhaitons faire. 
 

- « graines et boutures » 
 

Samedi 12 mars de 10h à 12h, rendez-vous à 9h45 afin d’installer le matériel. 
 

Distribution des tracts à Franprix le vendredi 4 mars à partir de 17h30 par, entre autre, Marie 

Geneviève et Brigitte et le samedi 5 mars à 10h rendez-vous devant l’ancienne bibliothèque 

(Bernard, Karim, Françoise,…). 

Pour récupérer les tracts pour le vendredi, téléphoner à Bernard Delaplace au 01 49 86 05 40. 

 

Les tracts pour l’assemblée constitutive du samedi 19 mars, sur la constitution de l'association  

en charge de la gestion d’un jardin partagé, seront distribués le samedi 12 mars lors de graines 

et boutures afin qu’il n’y ait pas de confusion entre les 2 évènements. 

 

Nous avons rencontré Laetitia LIBOUTON qui nous a confirmé que les jardiniers seront 

présents comme l’année dernière. 

Nous allons solliciter : 

- Monsieur Bricolage s’il peut participer en donnant du terreau par exemple. Bénédicte STP 

dit nous si tu peux t’en occuper ? 

-  Florilège qui pourrait peut-être nous donner des plantes devenues invendables, Françoise 

Carteau s'en occupe 

 

Annie prépare un texte sur le rôle du conseil de quartier pour Graines et Boutures. 

 

Françoise Carteau vérifie que Damien a bien eu la liste complète du matériel pour le 12 mars. 

Nous proposons thé à la menthe et jus de pomme chaud (ou froid) à la cannelle.  

 

- Fête de quartier 
 

Vendredi 29 avril 19h00 sur la place du marché 

Vérification auprès de Damien qu’il fera la commande de viande et de pain en temps utile et 

qu'il a bien la liste du matériel à transmettre aux relations publiques à Muriel Lescoat. 

Prévoir le tract d'information lors d’une prochaine réunion. 
 



- Conseil de quartier « côté équipement » 
 

Un panneau d’affichage pour le conseil de quartier peut être installé sur le mur à gauche de 

l’escalier qui mène sur la place de du marché (face à l’église), nous pourrions afficher 

compte- rendus, tracts annonçant festivités,…).  

La future salle de réunion sera les ex-locaux du service Enseignement (au-dessus du jardin de 

la Paix). La boite aux lettres sera fixée à cet endroit (actuellement en haut de la rue Guilpin). 
 

- Rue Ténine  
 

Jérôme CHAIN (conseil syndical du 8, rue du Dt Ténine) nous a transmis les différents 

courriers envoyés à la mairie et à la CAVB concernant les problèmes rencontrés rue Ténine 

ainsi que les réponses entre autre de la Mairie (courrier signé par Yann Joubert, Maire 

précédent, concernant l’installation d’un portail en 2008 entre le Centre Médical et 

l’immeuble). 

Bernard Delaplace prépare un courrier à l’attention de Patricia TORDJMAN, et envoi du 

dossier complet à Damien afin qu’il sollicite aussi l’élu concerné. 

 

- Décharge sauvage rue Charles Frérot 

 

Alain Véronèse indique que le dépôt de gravats et fenêtres brisées sur le trottoir laissé par 

l’entreprise, rue Charles Frérot (à côté de l’église) devrait disparaître lorsque les travaux 

seront terminés. 
 

- Jardins partagés 
 

Préparation de l’assemblée constitutive du samedi 19 mars 
 

Présentation du sujet en 15 minutes, « jardins partagés, jardins familiaux ». Bernard se 

propose de préparer un texte d'introduction avec l’aide de Marie-Geneviève. 

Faire des copies de règlement intérieur (jardin de l’aqueduc à Paris XIV), charte main verte, 

Liste des sites de jardins partagés ou familiaux consultables sur le net 

Notion de travailler avec les écoles  

Peut être aussi faire intervenir une personne déjà dans une association afin qu’elle témoigne 

de son expérience. Bernard va se renseigner auprès de l’association du jardin de l’aqueduc. 
 

Les 3 terrains « possibles » : 

- « La dent creuse » rue Marchand 

- le terrain à côté de la Poste 

- le terrain derrière la Médiathèque, il faudrait alors contacter le conseil de quartier Reine 

Blanche. 

 

Il faut en tout premier lieu trouver 3 personnes motivées pour prendre en charge la gestion de 

l’association tout en leur assurant le soutien du conseil de quartier. 

Il faut aussi solliciter la Ville propriétaire afin d’obtenir son accord et passer une convention 

entre l’association et la ville. 

Françoise se renseigne sur la surface des 3 terrains. 

 

Lors de notre rencontre avec Laetitia LIBOUTON nous avons évoqué l’inauguration du jardin 

de la Paix qui se déroulera en mai, en fin d’après midi lors de la marche le long de la Bièvre 

entre Fresnes et Gentilly. L’arrivée se fera dans le jardin de la Paix. Nous en reparlerons lors 

d’une prochaine réunion. 

 

 

PROCHAINE RÉUNION JEUDI 24 MARS 20h30 FOYER FREROT 


