
 

 

Infos  de  votre Conseil 

de Quartier 

 
 

Compte RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 20 novembre 2014 

 
 
Personnes présentes : Brigitte CURA - Bénédicte JOUBERT -  Michèle MARTELLI - Ginette PEYRAT - 
Liliane PLAN – Jean-Yves COLLIAUX - Bernard DELAPLACE – Claude OUVRY 
 
Excusées : Colette DELAPLACE – Annie ENGELSTEIN - Marie Annick FALAISE – Corinne GIRBAL - 
Jacqueline MORELLE - Isabelle VILATA - Serge CAMIER 
 
Pour l'élection du « TRIO » sont présents : Ambroise N'KAMA, élu référent et Tatiana LEONARD, 

Antennes de quartier 
 

Ordre du jour 
 

 Élection du « TRIO » 
 Revue des questions en suspend 

 
 

I – Élection du « TRIO » 
 
Les trois candidats : Annie ENGELSTEIN, Jacqueline MORELLE et Bernard DELAPLACE, sont élus à 
l'unanimité des présents 
 
 

II – Revue des questions en suspend 
 

 Communication avec OPALY 
 
Une lettre est en préparation. Elle sera adressée au Directeur Général d'OPALY  M. A. CATTONI. Y 
seront repris les points soulevés dans le courrier de juin 2014, restées sans réponse. La liste des 
personnalités en copie est à définir en fonction des problème soulevés 
 

 Stationnement des 2 roues 
 
Nous décidons d'organiser une réunion spécifique consacrée à ce problème qui concerne les riverains 
des lieux de stationnement, les propriétaires de 2 roues et tous les passants.  
Seront invités les élus : 

 Mme M. COSNARD Elue déléguée notamment au contrat local de sécurité, 

 M. F. AGGOUNE Elu délégué notamment à l’écologie urbaine et à l’espace public, à la voirie, au 
transport et au déplacement 

 M.A. N'KAMA élu référent 
et les services 

 Mme Catherine DELISE Chargée des questions de voirie et de réseaux divers (Direction de 
l’Environnement) 

M K. Horpin Chargé de projets Aménagement Durable (Direction de l’Environnement) 



 

 Le « LAVOIR » 
 
Il est convenu que Mme Céline BOURDON, directrice du service culturel, sera présente à la réunion 
trimestrielle de revue de la ZAC porte de Gentilly, le mercredi 10 décembre 18h au 19 rue du Val de 
Marne. Mme Céline BOURDON présentera le projet et répondre aux questions des représentants des 
conseils de quartier du Plateau et entre ville Fileuse 
 

 La CHARTE des conseils de quartier 
 
Au cours de l'Assemblée Générale du 5 novembre 2014 apparaissait des points de la charte qui 
nécessitaient une actualisation. Il est demandé aux membres du Conseil de faire connaître leurs 
propositions de modifications lors de la prochaine réunion du Conseil. Ces propositions seront 
regroupées et transmises à la municipalité pour accord 
 

 Opération « 2ème vie des plantes » 
 
Si, globalement, cette « « première » fut jugée comme réussie, les participants voient plusieurs points 
qui pourraient être améliorés. Les questions soulevées portent sur : 
 * Où, idées : Parvis Cassin, Place de la Mairie ? 
 * Quand, idée : un samedi matin ? 
 * Quoi : Pour satisfaire à l'objectif annoncé, disposer de « vrais » plantes en 2ème vie 
Il nous faut lancer l'opération plus tôt. Les discussions avec les élus et les services concernés, devront 
se tenir au cours du 2ème trimestre et définir date , heure, lieu et rôles de chacun avant les vacances 
 

 Publication des Comptes rendus de réunion 
 
Pour améliorer la communication, la visibilité des Conseils, nous demandons d'envisager de publier les 
comptes rendus sur le site de la ville 
 
 

 
Prochaines rencontres 

 
Réunion mensuelle 

Mercredi 17 décembre 2014 

à 20h30 
Salle du Jardin de la Paix 

 
 

Conférence annuelle des conseils de quartier 

Samedi 31 janvier 2015  
14 H 00   

CMAC 
 

 


