
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 20 JUIN 2012 

 

 

Personnes présentes : Bénédicte JOUBERT - Serge CAMIER - Colette et 
Bernard DELAPLACE - Marie-Geneviève LACALMETTE – Annie ENGELSTEIN – 

Corinne GIRBAL – Emmanuel PAIN. 
Brigitte CURA excusée, retenue sur la réunion de retour du Forum de l’eau à 

Marseille. 
 

MEMO 
On est toujours sans nouvelle des services… 

• pour les travaux et l’entretien du jardin de la Paix, actés depuis le  28 janvier 2012, relances 
les 16 avril et 10 mai 2012 
 
• pour la rue Victor Marquigny, malgré nos relances des 27 septembre 2011, 16 janvier et 10 
mai 2012 
 

 

Ordre du jour 
 

  Debrieffing repas de quartier. Quelles conclusions en tirer ? 


 Compte-rendu de la réunion du 22 mai avec la ville sur le Plan de Propreté 

Communal (PPC) et débat au CdQ 
 

Action/Réaction  municipalité communauté d’agglo 


   Divers 
 


D’abord nous souhaitons la bienvenue à Emmanuel Pain qui rejoint le Conseil de 
Quartier Centre ville /Frileuse. 
 
 

I – Debrieffing, après le repas de quartier du 8 juin 
 

Un grand merci du CdQ  au service des Antennes et à la Régie pour l’aide 
apportée à la réussite du repas. 

Un autre grand merci aux commerçants de Frileuse et notamment au boucher et 
à la boulangère. 

Tour de table : 
• Emmanuel Pain : participe pour la première fois à un repas de quartier. A 
essayé de parler avec les participants. Satisfait dans l’ensemble puisque souhaite 

se recentrer sur une implication locale. 
• Marie-Geneviève Lacalmette : reprécise qu’il s’agit d’un repas d’échanges 

destiné à se connaître les uns les autres à travers le dialogue mais aussi les plats 
partagés. La façon dont on présente l’événement est donc importante. Déplore 

certaines incivilités, soulignant que notre accompagnement est important. 



• Colette Delaplace : un peu déçue. Pas bcp de monde. Pense que les membres 

du CdQ n’ont pas été assez présents pour discuter avec les habitants – 6 
membres présents – se demande si le barbecue est la meilleure formule. 

Disposer les tables autrement, en carré ? 
• Bénédicte Joubert : a trouvé cet événement plutôt positif avec de nouveaux 
venus. Depuis, la boulangère se trouve intégrée dans le quartier. C’est peut-être 

la formule qui est à revoir pour attirer davantage de gens. 
 

Pourquoi pas une fête ? Pb de moyens humains, voir à monter le projet avec 
l’aide des Antennes de quartier  associer les associations et les commerçants 

du centre ville. 
Dans un premier temps, conserver le vendredi et le barbecue et intercaler des 
intermèdes musicaux et spectacles (danse, atelier maquillage, clowns en folie, 

hip-hop - nous avons un champion du monde à Gentilly - etc….). 
Prévoir une date et travailler le projet dès la rentrée. 

 

II - le Plan de Propreté Communal (PPC) 
 

La réunion du 22 mai, à l’initiative de Laetitia Libouton, Chargée de projets 
Développement Durable, à laquelle participaient 2 membres du CdQ, fut 

davantage une présentation du travail déjà effectué. 
 
1/ les déjections canines 

Positionnement des distributeurs de sacs en libre service sur les trajets et près 
des espaces canins et des poubelles de ville, dans chaque quartier. Distributeurs 

chez les commerçants qui sont OK. 
 
2/ les cendriers de rue 

Seront placés devant les commerces et services. Le questionnaire aux 
commerçants, cafés et restaurants a été envoyé depuis peu, relancés à l’occasion 

de la fête de l’Actig (association des commerçants et artisans de Gentilly), ils y 
sont favorables. Pour l’instant, les entreprises n’ont pas été sollicitées. 
 

3/ les poubelles de rue   
Peu pratiques pour les usagers, leur conception est en fait étudiée pour ne pas 

recevoir des ordures ménagères et les boîtes à pizza, mais les petits déchets de 
rue. 
Les poubelles personnelles n’étaient pas à l’ordre du jour. 

 
4/ cas particulier des poubelles de marché 

Les commerçants riverains demandent que des containers soient installés, que le 
nettoyage de fin de marché soit élargi, que chaque commerçant du marché 

dispose de sacs pour jeter tous ses emballages (hormis cageots).  
Actuellement, les sacs plastiques s’envolent, bouchent les regards d’égout qui 
débordent en période de pluie et dégagent des odeurs nauséabondes. 

 

Les remarques du CdQ  
- Souhaitable pour un résultat plus complet dans la ville, que les entreprises 
participent à la pose de cendriers, notamment sur les espaces fréquentés par 
leurs salariés et clients. 



- Le camion de ramassage des produits nocifs n’a pas de place attribuée sur le 

marché chaque mois, est donc difficile à trouver, de plus il n’est pas identifié 
visuellement. À revoir 

- Souhait également que des infos sur l’utilisation possible de la déchetterie des 
Peupliers par les Gentilléens soient passées de façon récurrente. 
- Que les poubelles des entreprises soient contrôlées pour interdire déchets 

toxiques dans les poubelles ménagères. 
- Souhait d’autocollants détaillant le tri de manière détaillée à apposer sur toutes 

les poubelles ménagères, et pourquoi pas celles des entreprises..." 
 

III -  Action/Réaction  municipalité communauté 
d’agglo 

 

Nous notons que le mode de fonctionnement entre la ville (qui donne des ordres) 
et la communauté d’agglo (qui passe les marchés) entraîne des lourdeurs et des 
lenteurs dans les mises en œuvre.  

Par exemple, le cas de l’élagage des grands arbres fait tardivement en saison sur 
des tilleuls en fleurs devant la Poste, ou pas prévus pour des raisons de 

cheminement administratif et oblitérant la vue et la lumière des habitants 
d’immeubles (rue Victor Hugo). 

 

Les remarques du CdQ  
Les marchés passés par l’agglo, ne pourraient-ils pas être avantageusement 

remplacés par une mutualisation des moyens et restés en interne ? 
Achats de broyeurs communautaires plutôt que prestataire extérieur ? 

 
 

IV -  Divers 
 

Pbs de Riverains 

Sans supprimer les avantages financiers que représente un tournage dans un 
quartier, ne pourrait-on pas codifier davantage le contrat avec les sociétés de 
production ? 

Est-il réellement nécessaire d’octroyer une rue entière (rue de la Poste) et une 
partie d’une autre (av. du Pt Wilson) pour un tournage pendant une semaine 

entière, bloquant les activités des riverains ? 
1- le CdQ devrait en être informé, comme nous le sommes pour les arrêtés 

municipaux concernant les interdictions de stationnement temporaire pour 
travaux 

2- Ne pourrait-on pas préciser des emplacements réservés ? 

 
La proposition jardin privé à partager 

Nous réfléchissons sur la mise en œuvre de l’information. Boîtage sélectif ? 
Délégation à un CdQ « plus vert » ? Infos dans le VAG ? à suivre à la rentrée. 
 

 

V - Brigitte C. nous informe de ses actions du mois 
 
La lettre du CdQ concernant le stationnement des 2 roues a été remise en mairie 

(Patricia Tordjman, Fatah Aggoune, Gilles Allais) 
  



 Suite aux échanges de mels entre le CdQ Victor Hugo et Damien aux Antennes 

de quartier, sur la requalification de la circulation dans la rue du Val de Bièvre : 
une réunion de riverains est adoptée pour septembre. 

  
Le palmier du jardin de la Paix  n'est toujours pas planté mais de gros pots en 
terre cuite sont maintenant cassés : ça fait très négligé et ce n’est pas très sûr. 

Aucun changement sur l'espace canin : la totalité du "gazon" en tient lieu chaque 
matin et chaque soir... 

 
 
 

 
 

 Réunion de rentrée 

Le mercredi 12 septembre 
20h30 

salle du Jardin de la Paix 
 

 

 
en attendant, 

 

BONNES VACANCES ! 

 
 
 


