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Infos  de  votre Conseil 
de Quartier 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 

Mercredi 31 mai 2017 
 

Personnes présentes : Serge CAMIER – Jean-Yves COLLIAUX - Bernard DELAPLACE - 
Annie ENGELSTEIN - Marie-Annick FALAISE - Claude OUVRY  – Alain VERONESE 
Michèle MARTELLI – Anne DREYFUS – Jean-Rémi DEMOULIN – Guy GAUTIER 
 
Excusées : Bénédicte JOUBERT - Joëlle GUILLOT  
 
Ordre du jour 
✍       Présentation du livret  "Budget de la Ville" 
✍     Aire de jeux petite enfance / Jardin de la Paix  
✍    Cité Cassin/République, une initiative exemplaire 
✍       Le Générateur ouvre ses portes aux habitants 
✍    Compteur Linky : suite 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I	  -‐	  Présentation	  du	  livret	  	  "Budget	  de	  la	  Ville"	  
Cette réunion était élargie aux habitants du quartier, annoncée par affiches et flyers 
distribués dans les commerces = 3 personnes en plus des membres du cdq. Réfléchir au 
bien–fondé de ce mode de communication.  
Nous avons fait une présentation par vidéo projecteur, initiative bien accueillie et considérée 
comme utile. 
Chacun est reparti avec un livret. 
Yann Joubert, maire honoraire de Gentilly, a fait savoir qu'il appréciait ce livret pour sa forme 
et son contenu. 

II	  -‐	  Aire	  de	  jeux	  petite	  enfance	  /	  Jardin	  de	  la	  Paix	  
Le projet  a été chiffré par la commission du CdQ  en charge du projet et présentée à M. 
Fatah Aggoune, maire adjoint responsable de l'espace publique. La commission  a réalisé un 
travail suivi et rigoureux jusqu'à l'évaluation d'un budget d'environ 30 000 € . 
C'est un exemple d'une bonne application du budget participatif dans lequel les CdQ peuvent 
s'inscrire.  
Le CdQ Centre ville/ Frileuse souhaite que la commission présente plus précisément les 
choix des mobiliers de jeux à la prochaine réunion du CdQ. 

  

RELANCES 
À TRANSMETTRE AUX ÉLUS ET/OU SERVICES CONCERNÉS 

• Est-il envisageable de lancer un « concours » pour susciter les vocations de 
peintre locaux qui pourraient par exemple faire une évocation de la Bièvre sur le 
mur de l'immeuble SG côté jardin de la Paix et une composition adaptée sur le mur 
du futur jardin partagé ? question posée dans le PV du 26 avril. 
 



III-‐	  Cité	  Cassin/République,	  une	  initiative	  exemplaire	  
L'amicale Cassin a poursuivi son action, soutenue par le CdQ Centre Ville / Frileuse, et a 
obtenu un certain nombre d'acquis qui ont été communiqués aux locataires. Il reste de 
nombreux points à finaliser qui sont suivis par l'amicale. (voir document joint) 
Le tirage de ce document d'information a été effectué par le service des Antennes de 
Quartier à la demande du CdQ et distribué par l'amicale. 
C'est un bel exemple de collaboration citoyenne avec des résultats ‼ 
D'autres initiatives citoyennes peuvent être soumises au Conseil de Quartier pour demander 
un soutien. 

IV	  –	  Le	  Générateur	  s'engage	  auprès	  des	  habitants	  de	  la	  ville	  
Anne Dreyfus, directrice du Générateur, veut ouvrir ce lieu culturel plus largement pour créer 
du lien et faire se rencontrer culture et habitants. 
À l'occasion de l'exposition Melonrama, le Générateur ouvre grand ses portes à tous les 
voisins avec un beau programme du 6 au 18 juin. 

le vendredi 9 juin de 18h à minuit 
 apéro concert des voisins 

Multiples animations surprises et  rencontre avec le peintre Laurent Melon. (un boitage 
auprès des habitants a été réalisé). 
 
Le CdQ Centre ville Frileuse propose de renforcer cet événement en délocalisant sa 
prochaine réunion au Générateur, au milieu des œuvres de Laurent Melon. 

V	  -‐	  Compteur	  Linky	  :	  suite	  
Après les informations communiquées par Alain Véronèse sur les problèmes et les risques 
que soulève l'installation de ces nouveaux compteurs, il est décidé d'une lettre du CdQ aux 
élus souhaitant que ce sujet soit porté à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal à 
pour action Alain Véronèse, rédaction d'un projet de lettre 
 
 

EXCEPTIONNEL ! 
Prochaine Réunion mensuelle 

Mercredi 14 juin 2017  
à 19 h 

au Générateur 
16 rue Charles Frérot 

 
 


