
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 10 OCTOBRE 2012 

 

 

Personnes présentes : Serge CAMIER - Marie-Geneviève LACALMETTE – Annie 

ENGELSTEIN – Corinne GIRBAL – Alain VÉRONÈSE. 
Bénédicte Joubert, Yves Monier, Bernard et Colette Delaplace, excusés. 
 

Ordre du jour 
 

La rue Marquigny, suite 
 

   La soupe Potirons & châtaignes 


Accueil des nouveaux Gentilléens 
 

Les propositions de juin pour mieux communiquer avec les habitants  


Les réunions et rencontres prévues - calendrier 
 

I – La rue Marquigny, suite
 

Suite à une rencontre entre des représentants des 2 CdQ, Plateau et Centre Ville, 
un courriel a été adressé à P. Daudet demandant des explications sur son 
courrier du 23 juillet, notamment sur le sens de la rue. Une réponse informelle 

lors du lancement de la nouvelle saison culturelle a été donnée par P.Tordjman à 
B. Delaplace précisant que le sens actuel de la rue ne serait pas inversé. Pour les 

autres propositions non prises en compte par la SEMPARISEINE, rue en site 
partagé, suppression des trottoirs, vitesse limitée à 30km/h etc, Patricia 
Tordjman demande si nous avons interrogé les riverains. 

Réponse du CdQ, ce jour : d’accord pour procéder à un boîtage ou un 
questionnaire porte à porte à condition de pouvoir présenter les 2 projets avec 

plans à fournir par la Mairie. Reparler également du découpage des quartiers. 
S. Camier nous informe que des travaux visant à surbaisser les trottoirs en haut 
de la rue de la Poste sont en cours, alors que les travaux de la Zac vont 

intervenir dans les prochaines semaines avec des engins qui risquent de 
détériorer à nouveau ces trottoirs. N’aurait-il pas fallu attendre ? 

Nous remarquons que le chantier a pris du retard dont nous ne sommes pas 
avertis, que nous n’avons pas de nouvelles de l’immeuble en accession sociale à 
la propriété, que le site web n’est pas à jour sur ce projet. 

En résumé, nous regrettons d’être mis en position de cautionner des décisions 
pour lesquels nous ne sommes pas forcément complètement en accord. 

 

II – Retour sur les distorsions de fonctionnement 
 
Trop gros décalage dans le temps pour des tâches simples qui sont différées sans 

raison objective, semble-t-il.  
Exemple : Le débordement des égoûts de la Place du Marché a duré 6 mois. Les 

arguments des services concernés pour différer le travail étaient que cela 
nécessitait de très gros travaux. Il a fallu le passage de P.Tordjman pour que le 
débouchage soit entrepris. Ce fut simple, sans gros travaux et réalisé en une 

matinée. Pourquoi ? 
S’agit-il d’un disfonctionnement Municipalité /CAVB ? 

Le CdQ souhaite aborder le sujet des disfonctionnements lors de la réunion des 7 
Conseils le 20 octobre à 14h au CMAC en présence de Bamadi Sanokho. 



 

III – Soupe Potirons & Châtaignes/20 octobre 
 
L’initiative revient au conseil de quartier Centre ville Frileuse, l’accueil avec  les 

potirons se fait à Gentil’Jardin et l’association du Figuier doit participer à la 
confection de la soupe. Le matériel est prêté et livré par la Ville via le service des 
Antennes de quartier. 

Les affiches A3 seront déposées chez les commerçants mercredi 17 octobre. Une 
affiche plastifiée est affichée sur la grille du jardin, une autre dans notre vitrine 

au pied du marché. 
Rendez-vous à 9h au jardin pour confectionner la soupe. Merci aux volontaires ! 
 

IV- Accueil des nouveaux Gentilléens/20 octobre 
 

C’est Bernard qui représentera le CdQ à l’accueil des nouveaux habitants, à 11h 
à la mairie. Il les informera également des activités de « Lire et faire lire » et les 
invitera à rejoindre la soupe P&C au jardin. 
 

V - Les propositions de juin pour mieux communiquer 
avec les habitants du quartier 
 
Nous constatons que tant que le CdQ ne pourra pas réellement aboutir sur des 

actions concrètes visibles dans le quartier, les habitants resteront en retrait. En 
revanche, ne pourrait-on pas avoir un accueil sur le site web de la ville pour 

récolter les souhaits et réclamations des habitants ? Peut-être mettraient-ils plus 
facilement des messages de chez eux sur le net que de venir le soir aux 
réunions. 

Suggestion à faire à la réunion des conseils le 20 octobre. Reparler également 
d’un petit budget fournitures pour le fonctionnement du conseil (cartouches 

d’encre par ex.) 
 

VI - calendrier des réunions et rencontres 
 
DATE ÉVÉNEMENT LIEU 

Sam.20 octobre 
11h à 13h 

 
Soupe Potirons & Châtaignes 

Être présent entre 9h et 10h pour 
confectionner la soupe 

 

GENTIL’JARDIN 
52, av.Raspail 

Sam.20 octobre 

14h à 17h30 

 

Rencontre-échanges avec les 7 CdQ 
Bilan- Ateliers- Restitution des ateliers 
 

CMAC 

2 rue Jules Ferry 

Mer.12  décembre 
20h30 

 
Conférence annuelle des CdQ 

avec P.Tordjman 
 

SALLE DES FÊTES  
de la Mairie 

 

PROCHAINE REUNION DU CDQ 
MERCREDI 21 NOVEMBRE 

20H30 
SALLE DU JARDIN DE LA PAIX 

 


