
 

 

Infos  de  votre Conseil 

de Quartier 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 13 décembre 2017 

 
Personnes présentes : Serge CAMIER- Bernard DELAPLACE - Marie-Annick FALAISE – 

Claude OUVRY – Ginette PEYRAT 
Excusés : Annie ENGELSTEIN - Bénédicte JOUBERT –  Corinne  GIRBAL– Joëlle 

GUILLOT – Michèle MARTELLI – Alain VERONESE 
 

Ordre du jour  
✍     Ravalement Cassin 
✍   �Fresques Cassin et jardin de la Paix 
✍   Budget participatif 15 000 € : projet de règlement 
✍ �Retour sur les réunions des 9, 15, 21 et 29 novembre 
✍ �Divers 

I – Ravalement Cassin 

La lettre que nous avions envisagée d'adresser à OPALY (voir CR du 8.11.2017) fait l'objet 
d'une nouvelle réflexion au sein du collectif. Nous reprendrons ce sujet ultérieurement 

II - Fresque Cassin et jardin de la Paix 
Fresque Cassin coté petit jardin : Nous avons eu contact avec le Syndic du 37, rue 
Charles Frérot qui se chargera à réception de notre demande de la faire suivre au conseil 
syndical qui nous répondra officiellement. Nous devrons y joindre une photo pour confirmer 
la localisation de la fresque. Le courrier sera envoyé début janvier. 

Fresque jardin de la Paix : Nous avons informé Madame de notre souhait qui, via les 
services municipaux, prendra contact avec le propriétaire. Suite à quoi il nous sera indiqué la 
marche à suivre. 

III - Budget participatif 15 000 € : règlement 

Le projet de règlement définissant le fonctionnement du budget participatif sera finalisé lors 
de la rencontre entre M Bamadi SANOKHO, maire adjoint en charge du dossier et le Groupe  
de travail inter-quartier « Budget Participatif » le 15 décembre 18h30 salle du conseil. Il sera 
présenté pour un vote au conseil municipal le 21 décembre.  

 

IV – Retour sur les réunions de novembre 

Réunion avec M. Fatah AGGOUNE : propreté et stationnement 

Réunion très positive en présence des 2 directions des services Environnement et Qualité de 
vie urbaine La réorganisation des deux services se poursuit et les améliorations annoncées 
on pu déjà être constatées sur le terrain. 

Le cours de la réunion a montré que les principaux points qui font problèmes sont connus 
des services concernés, poubelles publiques débordantes, stationnement sur des places non 



autorisées ; voir dangereuses ; pour exemple, et que les solutions sont en cours d'application 
ou à l'étude. Il apparaît que les problèmes de « petites incivilités » quand elles sont 
additionnées font une surcharge de travail. Des actions de sensibilisations des gentilléens 
sont envisagées  

Nous accueillons avec intérêt la volonté de M Fatha AGGOUNE d'instituer ce type de 
réunion 2 fois par an  

Autre réunion avec la SEMAEST en charge de l'étude de revitalisation des commerces 

Après avoir animé des ateliers avec les conseils de quartier sur les aménagements 
souhaités, restitution de l'analyse était faites devant un auditoire nombreux le 29 novembre. 
Au cours de la présentation du point d'étape était mis en évidence les points forts de Gentilly 
comme l'arrivée de nouveaux habitants, en logement social et privé, des résidences 
d'étudiants ainsi que l'arrivée, après les salaries de SANOFI, de ceux de FRANCE LOISIRS 
nouvel arrivant dans l'immeuble à coté d'IPSOS. 

Il a été montré que les conditions de développement de commerces adaptés à cette nouvelle 
clientèle existent. La SEMAEST apportera son aide pour accompagner les porteurs de 
projets intéressés 

 

V - Divers 

− En l'absence de M. Demoulin initiateur d'une question au sujet de la réfection du 
plafond du passage entre les 32 et 34 de l'avenue Raspail il n'a pas été possible 
d'aborder le sujet qui, s'il le souhaite, sera à l'ordre du jour de notre prochaine 
réunion. 

− Un courrier, destiné aux instances et aux collectivités concernées en charge du 
mur anti-bruit le long du périphérique, a été rédigé par le conseil de quartier du 
Plateau. Il a été demandé à l'ensemble des autres conseils de quartier s'ils 
souhaitaient cosigner ce courrier. Notre conseil de quartier centre ville Frileuse a 
donné son accord. 

 …. 
 
 
 
 

Prochaines réunions 
 

Mercredi 10 janvier 2018 
et 

Mercredi 14 Février 2018  
à 20h 30 

 
salle du Jardin de la Paix 

 
 
 


