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Compte rendu de la réunion du Conseil de quartier 

Chaperon vert du 5 mai 2015. Salle de quartier du Chaperon Vert 

Rédigé par M Karl Sangana, habitant. Complété par Audrey Guillemaud, Agent de développement 

du quartier Chaperon Vert (Antennes de quartier).  

Présents : Meunier Madeleine, Garnier Annie, Bastien Marie France, Fumey Adje, Delmas Pierre, 

Martel Marie Claude, Faurel Colette, Allou Odette, Barrah Monjiah. Invités : Patte Franck 

(apiculteur), Sangana karl, Katchadourian Sylvie. Absents : Manteaux Gérard, Matualonba Manga. 

 

Ordre du jour: 

1. Election de la direction collégiale  

2.          Fête de Quartier (30 mai 2015) 

3.          Apiculteur 

 4.        Santé  

5.         Propreté - Sécurité. 

6.         Fête des voisins 

 

1.  Election de la direction collégiale : 3 personnes 

          - Mme Madeleine Meunier 

          - Mr. Adje Fumey 

          - Mmes Annie Garnier et Marie- France Bastien, en binôme, souhaitent la suppléance. 

2. Fête de Quartier ( 30 mai 2015 ) 

 

                           Spéciale par rapport aux précédentes. 

                           Samedi 30 mai, le marché s’installera dans les anciens locaux du petit Casino: la place 

Cachin sera donc libre pour le vide grenier installé dès 8h, puis pour les animations installées  dès 

13h30. Fin de la fête prévue à 18h. Les stands pour différentes activités: atelier cuisine, atelier 

couture, activités culturelles sur les berges, maquillage … seront tenus le long des berges, et sur la 

moitié de la  partie de la place Cachin côté HU ; l’autre côté de la place, côté pharmacie et tabac, 

accueillera le vide grenier.  

Participation du Conseil de quartier : proposition de tenir une activité mobile de prise de photos 

souvenirs, au "polaroïd". Achat  des pellicules auprès de "Polaroïd". Le Conseil vote pour une 

centaine de clichés. L’activité sera tenue, dans un premier temps par Marie - Claude puis Annie 

Garnier et ceux que souhaiteront. Madeleine fabriquera un cadre décoré  à l’atelier dessin salle 

Frérot, pour photographier les habitants au travers. 

ANTENNES DE QUARTIER : Les Antennes de quartier prêteront le polaroid du service, et l’achat d’une 

centaine de pellicules a été validé par la direction collégiale, pour un montant quasi équivalent à la 

dépense de l’an dernier (les poneys, 325 euros). L’achat de 14 pellicules de 8 poses : soient 112 poses, 

pour un total de 306,60 euros, a été validé. 
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3. Apiculteur 

 

Sur la proposition du Conseil de Quartier, lors de la dernière réunion, Franck Patte, apiculteur, est 

invité à présenter les modalités d’installation d’une ruche, au Chaperon Vert. Explication de Franck : 

 

                           - Emplacement, privilégier les toitures pour la sécurité des abeilles (pas de 

vandalisme, pillage) et aussi pour la sécurité : loin des passants, loin des bâtiments : respect des lois 

spécifiques aux ruchers (100 mètres minimum des bâtiments publics) 

                           - Sauvegarde du" pollinisateur". 

                           -Terme de coût: l’installation d’une ruche vaut 3000 euros . Essaim, traitement 

sanitaire une fois par mois, déclarations légales, comprises. C’est un investissement à long terme … 

                           - Questions:  

                                              1. le miel sera t-il consommé?  Oui, mais pas de garantie de quantité de 

production la première année notamment (aléas) 

                                              2. Ruches, essaims, pour quel intérêt?  Educatif et écologique. Limite : la 

visibilité pour les interventions pédagogiques : accès très réglementé près des ruches, pour les voir 

au quotidien  et que l’installation profite à tous : nécessité d’une installation photo, webcam. 

                                              3. Doit-on proposer aux voisins ( Ilot J. Curie et Plateau ) de participer aux 

frais? Question : BATEG pourrait-elle en financer aussi une partie ? 

                           4. Autre solution si l’installation d’une ruche est trop chère : parrainage par le Conseil  

des abeilles déjà installées ailleurs dans la ville (toit école Curie) : une option plus abordable pour 

participer au projet ? 

ANTENNES DE QUARTIER : Le projet de pose d’une ruche nécessite l’installation d’une démarche 

partenariale, entre la ville (et plus particulièrement la direction environnement), et Opaly. Une 

rencontre sera nécessaire pour vérifier la faisabilité. 

4. Santé  

 

* Une réflexion est en cours pour déplacer le CMS d’Arcueil au Chaperon Vert. La Ville de Gentilly 

pourrait participer à cet équipement, ce qui lui conférerait le statut d’intercommunal, en contribuant 

à financer une part du pôle dentaire. Cela est actuellement en réflexion. 

* Diagnostic Territorial de Santé : la réunion spécifique de concertation du Diagnostic Territorial de 

Santé, à destination des Conseils de quartiers, se tiendra au CMAC, le 28 mai 2015.  

Il faudra un (e) représentant(e) du Chaperon vert pour faire entendre les attentes habitantes 

notamment concernant le nouveau CMS (un généraliste car le quartier en manque : l’un était dans le 

HU, l’autre est parti en retraite en gardant son cabinet : pas remplacé). 

5. Propreté - Sécurité.  

 Plusieurs problèmes de propreté et d’insécurité apparaissent et réapparaissent, même après les 

réparations et les plaintes déposées. Greniers squattés, escaliers 2, 4, 6, 10 du HW souillés, portes 

magnétiques installées à l’envers : pas de contrôle des entrées … P. Daudet vient le 6 mai sur 

invitation d’Annie Garnier et du Collectif des habitants pour un point spécifique sur le HW. 
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Le Conseil de quartier demande à l’unanimité que des réunions ponctuelles avec un ou plusieurs 

des élus en charge des thématiques Propreté et Sécurité au Chaperon Vert, soient tenues.  

Attente : définir des projets de prévention, et de sanctions systématiques en cas de récidives. Les 

habitants proposent un permis à points tenu par le bailleur, des rappels à la loi par les élus eux-

mêmes. 

 

ANTENNES DE QUARTIER : Il faut que le Conseil de quartier écrive une lettre pour demander une 

réunion avec les élus de la municipalité en charge de ces thématiques. Il serait intéressant d’écrire un 

courrier pour l’associer à Opaly. 

6. Fête des voisins 

La date nationale est fixée au 29 mai cette année.  

Du fait de la Fête de quartier le lendemain (30 mai), il apparait compliqué de tenir la Fête des voisins 

le 29 mai, car les habitants bénévoles sont déjà mobilisés par les préparatifs de la fête du 30, et que 

le Conseil n’avait pas encore, cette année, interpellé les Antennes pour préparer la fête. 

ANTENNES DE QUARTIER : Proposition de tenir la Fête des Voisins cette année à une date ultérieure  

(la date devra être proposée lors du prochain Conseil de Quartier), afin : 

- d’avoir le temps de préparer l’évènement, avec les Antennes de quartier, et les services 

support dans la préparation des évènements municipaux 

- de communiquer pour associer un maximum d’habitants et d’acteurs du quartier. 

Notamment les gardiens, le cantonnier. Didier Beliard a informé Audrey Guillemaud et Monjia 

Barrah que cette année, des gardiens lui ont proposé de tenir un pôle grillades, barbecue, 

pour la Fête des Voisins. 

AUTRES INTERVENTIONS : 

  Mr. Delmas demande à ce que l'on soit vigilant sur tout ce qui se passe dans le quartier notamment, 

le problème de stationnement. Demande d’un point sur ce sujet avec un élu, car les travaux sont 

longs pour les habitants, et que le stationnement payant viendra s’ajouter aux encombres déjà 

actuellement rencontrées pour se garer et circuler. 

 

Prochaine réunion du Conseil de Quartier Chaperon Vert :  

prévue le jeudi 4 juin à 19h   OU   le lundi 8 juin à 19h.  

La date vous sera confirmée par Mme Elisabeth Husson Lespinasse et les 

membres de la direction collégiale. 


