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Infos  de  votre Conseil 
de Quartier 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 14 février 2018 

 
Personnes présentes : Bernard DELAPLACE - Marie-Annick FALAISE – Claude OUVRY 
– Ginette PEYRAT - Annie ENGELSTEIN - - Michèle MARTELLI - Joëlle GUILLOT – 
Cristina ALLAIN 
Excusés : Alain VERONESE - Bénédicte JOUBERT -  Serge CAMIER – Jean Rémi 
DEMOULIN - Yves MONIER 
 
Ordre du jour  
✍      Fresque et jardin Cassin 
✍    Retours sur les réunions mairie/ CdQ, associations 
✍  Questions à M. Fatah Aggoune 
✍   Requalification av. PVC- Plans commentés 
✍   Dates des réunions de mars et avril 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I	  –	  Fresque	  et	  jardin	  Cassin	  
 

Échanges d'infos  
à pas de réponse suite à la relance du syndic le 13/02, concernant la fresque, ni au collectif 
ni au CdQ 
à réponse positive d'Opaly pour la clôture avec porte et cadenas à code concernant le jardin 
Cassin. Doit être posée le 15 février. Relance par Opaly de la Direction de l'Environnement 
de la ville pour apport de terre et paillage. 
Joëlle G. précise qu'un flyer d'infos sera distribué à tous les locataires et le code 
communiqué à ceux qui le souhaiteront. 
 
Position du CdQ sur l'avenir du collectif 
Le travail du collectif a été très positif jusqu'à maintenant mais ne peut pas se limiter au 
jardin. D'autres dossiers sont en suspens et nécessitent que ce collectif s'élargisse pour agir 
et prenne la structure d'une amicale. Claude O. relance la CNL. 
À faire : 
- lettre à Mme la Maire sur le refus d'Opaly pour le ravalement avec nouvelle proposition d'un 
simple nettoyage au karcher. 
- questionnement sur le stationnement illicite sur le parvis (cf. Point III) 

II	  -‐	  Retours	  sur	  les	  réunions	  mairie/	  CdQ,	  associations	  
 

1/ Conférence des CdQ du 20 janvier 
Un déséquilibre dans les temps de parole entre la présentation des projets urbains et celle 
du budget participatif (qui est une première pour la ville, les CdQ et les citoyens) a été 
dommageable. Le constat que seulement 3 CdQ / 7 fonctionnent aurait pu faire débat s'il 
avait été prévu le temps nécessaire pour le faire. 
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2/ Réunion par quartier pour la présentation du budget 2018 du 5 février 
Très peu de monde et 3 représentants pour notre CdQ seulement. 
Réunion pas assez préparée, pas d'information sur les choix budgétaires, les conséquences 
pour les Gentilléens. Un exposé non argumenté, simplement lu. Dans ce contexte, la réunion 
aurait dû être reportée… 
 

3/ 2è réunion de préparation de la 35è Fête à Gentilly du 13 février 
La date de la Fête, liée à la Foulée gentilléenne est arrêtée au dimanche 24 juin. Thème 
retenu par les associations : la fête foraine, la kermesse. 
Les associations sportives ont été invitées à participer à cette réunion avec présence du 
maire adjoint chargé du sport. Elles souhaitent un coup de main bénévole pour 
l'encadrement de la Foulée. 
Cette réunion, animée par la maire-ajointe en charge des relations avec les associations et 
la vie associative  a donné une impression de flou, d'à peu près –il s'agit tout de même du 
35è anniversaire - et de reposer uniquement sur les suggestions des associations. 
 

Remarque : les membres du Conseil de Quartier Centre ville/Frileuse s'inquiètent et 
s'interrogent sur l'impression de non préparation que donnent les différentes réunions depuis 
quelques temps. 

III	  -‐	  Questions	  à	  M.	  Fatah	  Aggoune	  
 

Afin de préparer la rencontre du 26 février avec M.Fatah Aggoune, notre CdQ souhaite 
aborder, en plus des compteurs Linky les questions suivantes : 
- Propreté   
* 57-59 rue Charles Frérot : qui est en charge du nettoyage du passage sous voûte ? 
* Vidage des poubelles de rue (débordement) 
- Stationnement  
* Stationnement illicite récurrent de véhicules (bornes en position basse en quasi 
permanence) sur le parvis Cassin. Photo jointe à titre d'exemple. 
* Verbalisation des véhicules stationnant sans paiement. Où en est-on ? 
- Marché   
* Passage de câbles électriques au sol, sans couverture, qui entraine des chutes de 
personnes. 
* Qui est en charge du nettoyage des alentours du garage de stockage du matériel du 
marché ?  
* Comment faire pour que les camions des commerçants ne se garent pas sur les espaces 
plantés (même endroit) ? 
- Voirie   
Pendant la durée des travaux des RD127 (Frérot/Raspail) est-il envisageable de créer un 
comité de suivi des travaux composé en particulier des riverains et bien sûr de membres du 
conseil de quartier ? 
 

D’autre part pourrait-on avoir un point sur la situation de la démarche vers une régie publique 
de l’eau ? 

IV	  -‐	  Requalification	  av.	  PVC	  -‐	  Plans	  commentés	  
 
Bernard D. présente et commente les plans et projets de toute la ceinture nord de Gentilly le 
long du périphérique de Montrouge à la Poterne et notamment des projets importants en 
cours ou à l'étude, des passerelles, du mur anti-bruits et anti-pollution, des parvis nord et sud 
de la gare RER B. 
 

 
 

Prochaines réunions 
 

Mercredi 7 mars 2018 
Mercredi 4 avril 2018 

 

à 20h 30 
salle du Jardin de la Paix 


