
 

 

Infos  de  votre Conseil 
de Quartier 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 

Mercredi 6 septembre 2017 
 

Personnes présentes :  Bernard DELAPLACE - Annie ENGELSTEIN - Corinne  GIRBAL – 
Marion LAMBERT – Serge CAMIER 
Personnes excusées : Michèle MARTELLI – Alain VÉRONÈSE – Bénédicte JOUBERT – 
Claude OUVRY 
 
Ordre du jour 
✍       Repas de quartier 
✍      Soupe aux potirons 
✍    Aire de jeux petite enfance, fresques, ravalement Cassin, compteurs Linky  
✍       La requalification des commerces 
✍    Pique nique festif Ilot vert 
✍     Groupe	  de	  travail	  budget	  participatif 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I	  -‐	  Repas	  de	  quartier	  =	  vendredi	  13	  octobre	  
Demande de matériel + tirage tracts et affiches, à disposition pour la réunion du 4 octobre 
 --> pour action AE 
Solliciter Dom pour animation musicale 
Lieu : parvis haut Cassin, si météo défavorable, repli salle du Jardin de la Paix 

II	  -‐	  Soupe	  aux	  potirons	  =	  samedi	  14	  octobre	  
Demande de matériel + tirage tracts et affiches →> pour action AE 
Lieu : Gentil' Jardin. 
Il est demandé aux membres du CdQ une bonne participation dans l'organisation et la 
préparation de la soupe, cette initiative étant celle du Conseil et non de Gentil' Jardin. 
À prévoir dans son agenda. 
 
 
Compte tenu des dates rapprochées de ces 2 événements et pour limiter les frais d'édition, il 
a été décidé à l'unanimité des membres présents de réaliser une affiche unique. 
 

  

3è RELANCE ! 
À TRANSMETTRE AUX ÉLUS ET/OU SERVICES CONCERNÉS 

• Est-il envisageable de lancer un « concours » pour susciter les vocations de 
peintres-graffeurs 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	  -‐	  Aire	  de	  jeux	  petite	  enfance,	  fresques,	  ravalement	  Cassin,	  
compteurs	  Linky	  
Pour les actions devant être engagées sur ces 3 dossiers, se référer au PV de la réunion du 
CdQ de juin. L'état d'avancement des dossiers sera mis à l'ordre du jour d'une prochaine 
réunion lors de la présence des membres qui en sont chargés.  

IV	  -‐	  Requalification	  des	  commerces	  
Une société d'économie mixte, la SEMAES, a été chargée par la municipalité d'engager une 
analyse et des propositions afin de redynamiser les petits commerces de la ville. 
Des interviews auprès de référents de CdQ et de particuliers ont été menées, un atelier de 
synthèse aura lieu le 13 septembre avec les interviewés puis une réunion publique de 
restitution le 9 novembre. 
Cet organisme est également chargé de faire des propositions pour les locaux du nouvel 
immeuble de la Zac Marquigny. 

V	  -‐	  Pique	  nique	  festif	  Ilot	  vert	  
Info a été donnée pour la fête inaugurale organisée le dimanche 10 septembre à l'initiative  
de la CEVE (coordination de préservation des espaces verts et publics Ile de France) créée 
cet été avec notamment les associations gentilléennes "Mieux vivre sur le Plateau", 
"Gentil'ilot vert" et collectif "Cœur de Plateau", opposées aux projets présentés au concours 
"Inventer la Métropole" sur l'ilot Paix-Reims. 

VI	  -‐	  Groupe	  de	  travail	  budget	  participatif	  
Un appel à élargir le groupe, voire à le renouveler a été envoyé aux référents de chaque 
CdQ : 
C’est	  demain	  à	  18h30	  salle	  du	  jardin	  de	  la	  Paix	  [jeudi	  7	  sept.]	  que	  nous	  tiendrons	  notre	  réunion	  de	  
rentrée	  
Le	  groupe	  de	  travail	  inter	  conseils	  de	  quartier	  sur	  le	  budget	  existe	  depuis	  bientôt	  près	  de	  3	  ans.	  Il	  
comprend	  actuellement	  des	  membres	  issus	  de	  4	  C	  De	  Q	  :	  Victor	  Hugo,	  Plateau,	  Centre	  ville,	  Reine	  
blanche.	  
Nos	  activités	  ont	  été	  diverses.	  Nous	  avons	  réalisé	  en	  particulier	  une	  brochure	  d’explication	  la	  plus	  
simple	  possible	  sur	  le	  budget	  municipal.	  Elle	  est	  à	  la	  disposition	  de	  vos	  C	  de	  Q.	  Nous	  en	  joignons	  le	  
facsimilé	  en	  PJ.	  Nous	  avons	  également	  rencontré	  régulièrement	  les	  élus	  sur	  les	  budgets	  successifs	  et	  
posé	  nombre	  de	  questions.	  
La	  rentrée	  va	  être	  particulièrement	  active	  avec	  des	  réunions	  en	  novembre	  avec	  la	  municipalité	  par	  
quartiers	  sur	  les	  questions	  budgétaires	  (à	  préparer)	  et	  le	  lancement	  d’un	  budget	  participatif	  «	  
investissements	  »	  de	  15	  000	  €	  par	  C	  de	  Q	  (on	  en	  parle	  depuis	  un	  petit	  moment	  mais	  la	  mise	  en	  place	  
effective	  se	  précise).	  Autour	  de	  ces	  points,	  nous	  vous	  appelons	  à	  ce	  que	  des	  membres	  de	  vos	  C	  de	  Q	  
rejoignent	  le	  groupe	  de	  travail.	  Les	  questions	  budgétaires	  peuvent	  paraitre	  arides,	  ce	  n’est	  pas	  
forcément	  le	  cas	  et	  ce	  sont	  surtout	  des	  clés	  pour	  comprendre	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  notre	  ville.	  
Si	  vous	  ne	  pouvez	  venir,	  mais	  souhaitez	  être	  invités	  régulièrement	  à	  nos	  réunions,	  contactez	  le	  
signataire	  :	  benard.delaplace@sfr.fr	  
A	  très	  bientôt	  
 

Prochaines réunions  
Mercredi 4 octobre 2017 

Mercredi 8 novembre 2017  
à 20h 30 

salle du Jardin de la Paix 
 
 


