
 

 

Infos  de  votre Conseil 

de Quartier 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 4 avril 2018 

 
Personnes présentes : Bernard DELAPLACE - Annie ENGELSTEIN - Claude OUVRY – 
Bénédicte JOUBERT - Ginette PEYRAT – Marie-Annick FALAISE –  
Personnes excusées : - Joëlle GUILLOT – Corinne GIRBAL -  Ambroise N'KAMA, élu 
référent 
 
Ordre du jour 
✍       Retour sur les questions en attente de mars 

✍     Collectif Cassin, tract aux locataires 

✍    Compteurs Linky (suite) 

✍  �    Retour sur les réunions publiques et 10è G&B 

✍ � Budget participatif : projets ? 

✍    Repas de quartier 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

I - Retour sur les questions en attente de mars 
 

Nous constatons un disfonctionnement dans la communication du suivi des réponses que 
nous soulevons. À réception de nos comptes rendus : pas d'information sur la prise en 
compte de nos questionnements, aucune information non plus sur le traitement ou non de la 
question. 
Nous pouvons comprendre que notre questionnement sur l'idée d'une fresque au jardin de la 
Paix prenne du temps. 
En revanche la panne électrique des lampadaires du Jardin de la Paix  et le problème 
récurrent de l'encombrement du parvis Cassin (voitures, camionnette, 2 roues) notamment le 
week-end auraient dû  générer des réponses et un plan d'action.  
Les risques concernant l'encombrement du parvis Cassin inaccessible aux véhicules 
d'urgence notamment le week-end pouvant concerner tous les locataires, nous envisageons 
un porte à porte pour recueillir les signatures des locataires des 81 logements qui seront 
portées en mairie. 
La réunion avec 2 membres du CdQ et M. F. Aggoune concernant le stationnement payant 
non respecté sera suivie d'une 2è réunion avec M. Zacherini, responsable du stationnement 
et de la sécurité depuis 7 mois. Nous espérons que la mise en place de cette responsabilité 
pourra faire diminuer les infractions. 

  

 RELANCE ! 

Le signalement des sujets en suspens n'étant pas suivi de réponses, nous 

prendrons contact avec M. S. Fivaz pour étudier des solutions qui seraient 

plus efficaces. 



II -  Collectif Cassin, tract aux locataires 
Les tracts n'ont pu être distribués aux locataires concernant la création d'une amicale CNL , 
faute de disponibilité des personnes. 
La réunion avec un représentant CNL local, chargé des relations avec Opaly a lieu le 5 avril 
à 18h. Compte-rendu sera fait aux locataires et au CdQ. 

III - Compteurs Linky (suite) 
Le mouvement de refus d'installation de ces compteurs prend de l'ampleur. La CNIL a 
retoqué le système de collecte et de diffusion des données, ENEDIS doit revoir sa copie. 
Certains maires commencent à refuser les Linky sur leurs communes. 
Il faudra rester attentifs sur la position de la ville, l'installation à Gentilly étant prévue pour 
2019. 

IV - Retour sur les réunions publiques et 10è G&B 
1/ Les Assises, projet pour la ville - 20 mars 
Remise du document édité par la ville aux membres qui ne l'avaient pas eu. Demander ce 
document à AE qui dispose d'un petit stock. 
Lire ce document, voir ce qui est indiqué sur notre quartier et prolonger la réflexion (par ex. 
création d'une maison des services publiques avec des jours de permanence) 
2/ Réunion publique de l'eau – 22 mars 
Les études de faisabilité techniques, juridiques et financières doivent être terminées avant le 
31/12/ 2019. Pour nous citoyens, il s'agit de rester vigilants sur le bon avancement de ces 
études afin de se déterminer en toute connaissance de cause pour une régie autonome ou 
Eau de Paris dans le cas d'une régie publique. 
3/ Graines et Boutures – 24 mars 
Très  positif cette année, beaucoup de monde, présence des jardiniers très appréciée aussi 
bien pour les boutures que pour les conseils 
À noter que davantage de personnes ont apporté pour troquer, cette année. 

V - Budget participatif : projets ? 
Nous n'avons pas entendu parler de projets sur le quartier.  
Rappel de la date limite de dépôt : 15 avril, sous pli aux Antennes de quartier ou en ligne sur 
le site de Gentilly. 
Une suggestion de Marie-Annick, à titre individuel. 

VI - Repas de quartier 
Proposition sur aire de jeux Frileuse avec repli sous les bâches du marché si mauvais 
temps. 
Un vendredi soir, raccord électrique ?  Date à déterminer à l'automne ? Décision à la réunion 
de mai. 
 
 
 
 

Prochaines réunions 2018 
Mercredi 2 mai 
Mercredi 6 juin 

 

à 20h 30 
salle du Jardin de la Paix 

 


