
 

 

Infos  de  votre Conseil 
de Quartier 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 

Mercredi  4 octobre 2017 
 

Personnes présentes :  Bernard DELAPLACE - Annie ENGELSTEIN – Serge CAMIER - 
Alain VÉRONÈSE – Bénédicte JOUBERT – Claude OUVRY – Marie-Annick FALAISE –
Joêlle GUILLOT - 
Personnes excusées : Ginette PEYRAT - Corinne  GIRBAL 
 
Ordre du jour 
✍       Repas de quartier 
✍      Soupe aux potirons 
✍    Aire de jeux petite enfance,  
✍       fresques, ravalement Cassin 
✍   Compteurs Linky 
✍     Divers 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I	  -‐	  Repas	  de	  quartier	  =	  vendredi	  13	  octobre	  
Demande de matériel + tirage tracts et affiches =fait 
 Collage = lundi 10/10, 14h parvis Cassin 
Mise en place = 18h30 

II	  -‐	  Soupe	  aux	  potirons	  =	  samedi	  14	  octobre	  
Demande de matériel + tirage tracts et affiches = fait 
Lieu : Gentil' Jardin. 
Préparation = 9h30 au jardin avec son couteau (Liliane C., Bénédicte, Annie, Bernard) 
11h 30 = accueil des nouveaux gentilléens en mairie à aiguilllage sur le jardin. Pour action 
AE 
RAPPEL ! 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. 
 
 
 

  

4è 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	  
Réponse positive + félicitations de Mme la Maire  pour le projet, l'esprit démocratique dans 
lequel il a été mené et le travail effectué par notre Conseil de quartier. Sera mis au budget 
2018. Pancarte annonçant la mise en route du projet à prévoir sur site en février-mars 2018. 
 
Alain Véronèse demande que soit mis au PV de la réunion qu'il trouve que le budget 
consacré à cette initiative est trop élevé (27 000€, somme qui comprend outre les jeux, tous 
les matériaux répondant aux normes de sécurité, sièges et clôture). Alain n'a pas de contre-
proposition à formuler. 

IV	  –	  Fresques,	  ravalement	  Cassin	  
1/ fresque futur jardin partagé Cassin 
Pour action, collectif Cassin = calculer la surface pour devis, contacter le Service culturel à 
ce sujet accompagné par Bernard D., recherche de sponsors (Sanofi, Colorine,…) 
Pour action CdQ = contact du conseil syndical du 37 rue Charles Frérot concernant la 
mitoyenneté du mur. Aide au courrier. 
Opaly est d'accord pour prendre en charge la clôture et doit être sollicité à nouveau dès que 
les informations de financement seront plus précises. 
 

2/ fresque Jardin de la Paix 
Contacter Régis Oberhauser pour faciliter le contact avec France Habitat et avancer le 
dossier ; 
 

3/ ravalement Cassin 
Relancer le courrier à Mme la Maire sur la nécessité de ce ravalement. 
Pour action = Ginette P. 

V	  –	  Compteurs	  Linky	  
Projet de lettre à la ville accepté sous réserve de signaler la dégradation des emplois 
modulée par l'apport de nouveaux métiers. 
Le n° d'octobre de 60 millions de consommateurs sort un dossier complet sur le sujet. En 
vente à la Maison de la Presse. 

VI	  -‐	  Divers	  
Réactiver les interdictions de stationner hors arceaux pour les 2 roues sur le parvis Cassin et  
Passage 57 Frérot.  Problème de dangerosité pour les personnes non voyantes et petits 
enfants. Relancer le verrouillage des bornes du parvis Cassin. 
 
La SEMAEST, chargée de la redynamisation des commerces, a animé 3 ateliers le 13 
septembre, entrepreneurs, commerçants et riverains  et fera une restitution et des 
propositions en réunion publique à la mairie le 9 novembre; 
À regretter que le groupe des riverains n'ait compté que 2-3 participants. 
 
 
 

Prochaine réunion  
Mercredi 8 novembre 2017  

à 20h 30 
salle du Jardin de la Paix 

 
 


