
 

 

Infos  de  votre Conseil 
de Quartier 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 

Mercredi 7 mars 2018 
 

Personnes présentes : Bernard DELAPLACE - Annie ENGELSTEIN - Michèle MARTELLI – 
Alain VÉRONÈSE – Claude OUVRY – Ginette PEYRAT – Marie-Annick FALAISE – Joëlle 
GUILLOT – Véronique PRUVOT – Jean-Rémi DEMOULIN - Ambroise N'KAMA, élu référent 
Personnes excusées : Bénédicte JOUBERT - Marion LAMBERT- Françoise CARTEAU – 
Isabelle VILATA –Serge CAMIER 
 
Ordre du jour 
✍       Intervention de J-R Demoulin pour Rouget de Lisle  
✍      Projet Jardin petite enfance - budget	  participatif 
✍    Collectif Cassin 
✍       Compteurs Linky (suite) 
✍    Logistique Graines & Boutures 
✍     Divers 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I	  -‐	  Intervention	  de	  J-‐R	  Demoulin	  représentant	  Rouget	  de	  Lisle	  
 

M. Demoulin réaffirme son désaccord sur le projet Petite enfance, alors que celui-ci a fait 
l'objet d'un accord des riverains à 76% depuis le 4 avril 2016.  
- Note l'enfoncement des grilles d'écoulement qui traversent le jardin de la Paix, par le 
passage répété d'engins. Risque de chutes pour personnes âgées ou handicapées. 
Entretien demandé. 
- Informe que les travaux de réfection du passage Raspail incombant à la ville seront enfin 
pris en charge après le vote du budget, au plus tard en mai 2018. 

II	  –	  Budget	  participatif	  
 

Le projet Aire de jeux petite enfance est accepté et inscrit au budget 2018. Il ne rentre pas à 
proprement parler dans les projets à formuler avant le 31 mars, ayant été validé en 2017. 

  

 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 ? Qui est propriétaire  
de ce mur ? question posée dans le PV du 26 avril 2017 à  pour action Ambroise 
N'Kama 
• Encombrement parvis Cassin soirées et we = accès impossible aux véhicules 
d'urgence à  Solution urgente ! 
• 50 % des lampadaires du jardin de la Paix sont en panne. Quel service s'en 
charge et quand ? 
 



D'autres projets peuvent encore émerger en centre ville, mais pas de notre CdQ. 

III	  –	  Collectif	  Cassin	  
1/ la fresque jardinet Cassin 
Accord du Syndic du 37 rue Charles Frérot. Cette fresque peut également couvrir un pan 
d'immeuble mitoyen propriété d'Opaly. Le collectif se charge de vérifier et d'adresser une 
demande de principe au bailleur à Pour action Véronique P. 
 

2/ l'amicale 
Claude O. a eu un contact avec M. Gaulon de la CNL. Rendez-vous doit être fixé pour 
relancer la création de cette amicale. 
Le projet de jardin semble intéresser une dizaine de personnes. La clôture est appréciée 
(photo jointe). Il est temps de diffuser une information large auprès de tous les locataires. 
Ce projet ne sera pérenne que si un grand esprit de tolérance l'anime et qu'une 
réglementation, même légère, est édictée afin de prévenir tout problème, dérapage et 
désagréments. Créer un groupe tél. ou whatsapp pour information régulière.  
Réunion prévue mardi 13, 20h pour rédiger l'information et réfléchir au règlement. Salle à 
retenir à pour action Bernard D. 
 

3/ parvis Cassin 
Problème de stationnement illicite permanent. (Cf. Relances) 

IV	  –	  Compteurs	  Linky	  
 

Le CdQ a porté les  alertes et questionnements des citoyens du quartier auprès de la ville. 
La réponse de M. Fatah Aggoune concernant la position de la ville, à savoir reprendre, via 
un vœu, la position du SIPPEREC obligeant les opérateurs à assurer la pose dans le respect 
des règles, ne convient pas à tous. Le rôle du CdQ s'arrête là. Nous avons noté que la ville 
ne se mettrait pas hors la loi. Les habitants qui souhaitent poursuivre l'action doivent donc 
s'adresser à une association de défense des consommateurs ou à une association citoyenne 
pour le faire. 

V	  –	  Graines	  &	  Boutures	  -‐	  Logistique	  	  
Excellente nouvelle = un jardinier de la ville sera présent pour les 10 ans de G & B. 
Une tombola sera annoncée par voie d'affiche et tracts chez les commerçants (3 plantes à 
gagner). 
Mercredi 21 à  14h30-16h30 ou 16h-18h : atelier confection d'une banderole annonçant 
l'événement, décoration à la bombe. Lieu = Gentil Jardin. 
Présence de La Mine : vente de livres et outils de jardin. 
Collage des affiches : vendredi 16/03 - 15h à Annie-Bernard-Joëlle (?)- RV Parvis Cassin 
Vin chaud = Annie 
Présence, animation, montage, démontage : Michèle-Ambroise-Claude-Annie-Bernard 

IV	  -‐	  Divers	  
Réunion publique de l'eau, 22 mars, salle du Conseil, en mairie à 19H : Important de 
participer pour montrer la volonté citoyenne de passer en régie publique, sachant que les 
études de faisabilité apportant des solutions techniques, juridiques et financières sont 
indispensables pour que la ville puisse donner sa réponse au territoire GOSB avant le  
31 décembre 2019. Invitation jointe. 
 
 

Prochaines réunions 2018 
Mercredi 4 avril 
Mercredi 2 mai 
Mercredi 6 juin 

 

à 20h 30 
salle du Jardin de la Paix 

 


