
Compte-rendu du Conseil de Quartier du Jeudi 7 avril 2016

Salle Marcel Paul

Présents :  ALLAIS Gilles, CAMPINOS Myriam, DIXMIER Michel, DORCHENE Jean-Pierre, GRUOSSO Rosa, GUILLEMAIN

Sophie, LEFEUVRE Jean-Baptiste, LESENEY Anne-Marie,  REMONES Geneviève, MORET Françoise, Marie-Félicité

EBOKEA.

Excusés :      JAMOIS Joëlle, GALIBERT Paul.

Absents :     DE JODE Marc, AILLERET Corinne, COHEN Fabien, DE WINTER Guy, ROLLIN Cyrille,  ROUME Marie-Anne, 

SOUBRILLARD Guy, OXLEY Jeanine, Guy VALETTE.

Présidente de séance : ALLAIS Gilles   Secrétaire : REMONES Geneviève

************

 Bilan de la réunion publique du 10 mars:

Il y avait peu de monde car la réunion des Assises de la Ville avait eu lieu quelques jours auparavant !

Le CdQ est d’accord pour informer ses adhérents des programmations du Plateau 31 ainsi que d’autres 

manifestations si cela nous est demandé. Nous pourrions ainsi être le relais des activités organisées sur le 

Plateau.

 Compte rendu de notre réunion à la mairie du 14e :

Nous avons présenté le projet RER auprès de Mme Auffret et son assistant.
Ils ont été attentifs mais pensent que le soutien officiel sera difficile à obtenir.
Le seul trait d’union avec eux à ce sujet est la fréquentation de cette gare par les étudiants de la cité U.
Ils ont suggéré de demander à P. Serne (notre premier interlocuteur au STIF) quels ont été les montages 
financiers à Vincennes quant à la faisabilité et la réalisation du projet.
Nous avons demandé leur soutien quant au ‘collectif du projet urbain RER B Gentilly’.
Ils ne se sont pas prononcés mais vont en parler à la maire : Carine Petit .

Puis nous avons abordé le problème du mur antibruit et présenté des photos ainsi que
le problème du passage-piéton non sécurisé à l’entrée de l’A6b
puis le saleté des bordures de l’entrée de cette même autoroute
ainsi que la flèche orange à la sortie du périphérique qui permet le passage des voitures sortant de celui-ci 
alors que le feu pour les personnes venant de Gentilly est encore vert.
Ils ont pris note, vont en référer à la mairie du 13e ainsi qu’à la mairie de Paris et nous informer 
ultérieurement.

 Préparation de la fête du 7mai   :

Mafé nous a confirmé que cette manifestation était bien actée par les services de la mairie. Tout le matériel 

sera livré mais nous devrons récupérer nous-même les denrées chez les commerçants. 



Plusieurs d’entre nous  présents à la réunion ne seront pas là le 7 mai, nous souhaitons bien sûr  la présence

la plus nombreuse possible des membres du conseil afin d’organiser l’initiative.

 «  Barbecue plus troc plantes ». La ville nous fournira une quarantaine de petites plantes et boutures  mais 

à nous de participer aussi à cet échange. Ci-joint l’affiche qui sera distribuée.

 Point sur la fête de juin organisée avec l’AMSLP   :

Michel  nous confirme que la ‘musique’ sera un groupe de Louisiane et la sonorisation est réservée.

Restent :     - à prendre le RV avec Mr Fivaz pour établir les contrats

      - à finaliser qui fera la cuisine

      - et à organiser la 1ere partie musicale cad les ‘musicienslocaux’.

Le ‘Secours Populaire’ aura un espace réservé.

Des musiciens du quartier joueront en première partie 18h30 -19h30. Pierre du groupe Takaritaka par 

exemple. Si vous pensez à d’autres musiciens faites le savoir à Michel Dixmier.

 Groupe RER, où en est-on   ?   :

Nous avons rencontré le 16 mars nos conseillers départementaux (Fatiha Aggoune, Pierre Garzon et Alain 

Desmarets) en présence de Fatah Aggoune. Ils nous ont affirmé leur plein soutien et nous ont indiqué 

quelques voies à suivre pour faire avancer notre projet. 

Le 05/01//19 nous avons rencontré Mme Wittersheim (présidente de l’association COURB : comité des 

usagers du RER B). Elle nous a indiqué des personnes du STIF à contacter et des liens pour joindre les 

différentes instances.

 Qu’en est-il du crédit d’investissement alloué aux CdQ?:

Celui-ci n’est pas encore confirmé officiellement par la commune. Il pourrait être de 15000 euros pour tous 

les CdQ. Rappel. Le budget de fonctionnement du CdQ plateau est passé de 5000 à 3000 euros.

Quelques propositions pour dépenser ce budget d’investissement :

-plus de jeux dans le petit jardin rue de la Paix

-créer un jardin partagé à l’angle de la rue de Reims et Benoit Malon

-faire un poulailler collectif

-un compost…………

 Assises de la ville   :

Cela consiste en une concertation sur la ville des habitants en 2016 avec une projection vers 2030.

Il y a eu une 1ère réunion le 7 mars où sur une fiche on devait faire un état des lieux en 2016 et sur une  

autre fiche nous devions noter ce que nous souhaitions pour 2030.

Une 2ème réunion le 4 avril a eu lieu et David Allais nous a présenté la synthèse des fiches.

Un compte rendu très détaillé et finalement très riche a été fait de ces réunions (voir en pièce jointe).

Ci-joint le compte rendu de cette réunion.

Le 10 mai à 19h en mairie il aura la présentation globale sur les Assises pour toute la ville de Gentilly. 

Les contributions des associations aux assises auront lieu fin avril.

Nous avons eu un premier débat sur les questions d’urbanisme et d’aménagement dans notre quartier (sur 

la base des deux textes de Jean Baptiste et Gilles). Un groupe de travail sur ce sujet est créé pour faire des 

propositions (Jean Baptiste, Françoise, Sophie, Michel, Gilles). Une première réunion a lieu le jeudi 14 avril. 



Restent les problèmes en cours non résolus et sans réponse :

-restauration de la façade de la boutique (ex Speedy) située près du métro et appartenant à la banque CIC.

-poubelles dans les rues, propreté du quartier

URGENT pour mise en sécurité des habitants   :

- remplacer les plots arrachés des trottoirs rue Benoit Malon et rue Lecoq

-réparer les trottoirs rue de Reims d’où émergent des racines

-restaurer le trottoir démoli rue Romain Rolland

Prochain rendez-vous du C de Q : le samedi 7 mai pour la fête de printemps 

Prochaine réunion le 2 juin qui préparera la rentrée du 8 ou 15 septembre


