
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 11 AVRIL 2012 

 

 

Personnes présentes : Brigitte CURA – Bénédicte JOUBERT - Serge CAMIER 

Colette et Bernard DELAPLACE - Marie-Geneviève LACALMETTE – Annie 
ENGELSTEIN –Laurent PARDIEU. 
 

 

 
I - Circulation rue de la Bièvre/compte rendu de la 
réunion des 2 conseils 
 

Brigitte rend compte de la réunion des 2 conseils sur le sujet. Mise en évidence 

des problèmes et proposition de solutions, liées au sens de circulation de cette 
rue qui sera choisi. 
Souhait d’une discussion ouverte avec l’aménageur du plan de circulation et de 

la mise en place, à l’initiative de la Ville, d’une réunion d’information-
sensibilisation des riverains et intéressés, (demande via Damien, référent des 

antennes de quartier, par le CdQ Victor Hugo). 
Ce dossier sera suivi par les 2 CdQ. 
 

Action = BC 
 

 
II – Environnement, espaces verts et développement 

durable 
 

   Le Jardin de la Paix 
Depuis la rencontre avec les riverains le 28 janvier, aucune des décisions prises 

n’a été à ce jour mise en œuvre. De plus, les massifs ont une allure de plus en 
plus négligée depuis que les fétuques ont été arrachées.  
Ceci entraîne  naturellement un laisser-aller incivique aussi bien par les 

propriétaires de chiens, qui dépassent largement l’espace canin, que par les 
passants utilisant moins fréquemment les poubelles. 

 
Action = lettre de rappel à Fatah Aggoune sur les accords pris en janvier (projet 

lettre AE) 
 

 

 
  Bilan de l’opération Graines & Boutures 
Cette 4è édition remporte un succès incontesté. La notion d’échange est bien 
comprise, les amateurs nombreux, fidèles ou nouveaux. Une fois de plus les 

jardiniers de la Ville ont donné de leur temps avec beaucoup de gentillesse  
et de compétence pour un atelier bouturage sur place. Remerciements. 
 

  La maîtrise écologique et durable des espaces verts 
Il nous est apparu, au fil de nos échanges et de nos déplacements, que nous 

pourrions avec les jardiniers, favoriser des actions éco-responsables comme : 
broyage local lors des tailles, pour le paillage permettant de ne pas en acheter, 
réutilisation des plantes arrachées, compostage systématique, etc. 



 
Action = organiser une rencontre avec le Responsable technique pour avoir des 
informations sur la mise en œuvre de ces pratiques (B.D via L.Libouton). 

 

II I -  Repas de quartier : 8 juin 
Envoyer maintenant la demande de matériel car l’actualité des prochaines 
semaines est chargée pour les services 

 
Action = AE 
 

IV – S’impliquer dans la concertation budgétaire 
Suite aux réflexions sur le sujet lors du précédent Conseil, il apparaît qu’une 

charge supplémentaire pour participer à des commissions d’élaboration 
budgétaire, est difficile à absorber et risque de reposer sur les mêmes. 

Proposition de  faire appel à l’ensemble du listing pour essayer de répartir mieux 
les implications. 
 

Présentation du budget = SC et CD 
Demande à P. Daudet de présence d’un membre ou deux du CdQ à une 

commission = BJ, en septembre 
 

V – Réflexion sur de nouveaux projets pour 2012-2013 
 

Il est clair que, excepté l’opération G&B et la création de Gentil’Jardin, nous 
n’avons pas encore trouvé d’activité réellement fédérative pour les habitants. 
 

Pour l'instant, notre réflexion tourne encore autour du jardinage, avec le souci 
d'élargir la participation, d’une part en direction des enfants, par l'intermédiaire 

des centres de loisirs maternels et des antennes de quartiers et d’autre part en 
direction de ceux qui voudraient participer à un projet de "partage de jardins 

privés inoccupés". Bien séparer les initiatives GJ et CdQ. 
Nous nous proposons donc  de consacrer la réunion du 9 mai à un « brain 
storming » ou « agitation des méninges » sur ces pistes de réflexion ou d’autres 

bien sûr. 
 

 
 

Prochaines réunions 

Les mercredis 9 mai et 6 juin 

20h30 
salle du Jardin de la Paix 

 

 


