
 

Compte rendu de la réunion du  Conseil de quartier 

 

 

du 7 juin 2018 

 

 
Présents : Fabien Cohen, Benoît Crespin,  Anne-Marie Leseney, Françoise Moret, Guy 
Valette, Michel Dixmier, Geneviève Remones, Marie Anne Roume, Gilles Allais, Marie 
Félicité Ebokea, Guy Soubrillard, Sophie Guillemain,  
Frank Bombled 
Excusés : Claire Moyse, Joëlle Jamois, Guy de Winter, Janine Oxley 
 
1 --- point sur le projet CdQ «  bancs et fontaines »  sur le budget participatif. 
2---- dernière information à propos de la fête du quartier du 9 juin. 
3 ---préparation  de la rencontre festive (ex apéro pizza) en septembre - octobre. 
4 --- le mur anti-bruit : proposition d’un habitant (Frédéric Porte) 
                                  suggestions du CdQ  en lien avec le service culturel. Projet d’embellissement  
5---- Place du CdQ dans le collectif « cœur de Plateau », information, discussion, décision  
 

 
Président de séance: Guy Valette 
 
Secrétaire de séance : Françoise Moret 

 
1 --- point sur le projet CdQ «  bancs et fontaines »  sur le budget participatif. 
 
Après discussion avec Sébastien Fivaz, nous attendons pour améliorer les projets 
proposés. Nous redisons l’importance d’installer des toilettes dans le jardin Kleynhof. 
 Bien sûr le projet bancs doit tenir compte de sa faisabilité.  
 

 
2--- dernière information à propos de la fête du quartier du 9 juin. 
 
Malgré les difficultés initiales pour la fête de cette année, celle-ci aura bien lieu, la 
municipalité fournissant l’aide nécessaire pour un bon déroulement. Un appel est lancé 
pour une aide de bénévoles le jour de la fête. Une information sera donnée sur les 
activités du CdQ , Geneviève et Fabien s’en chargent.  
Nous allons redemander des informations sur le squat du pavillon « Croix Rouge » 
 
3 --- préparation  de la rencontre festive (ex apéro pizza) en septembre - octobre. 
 
Cette rencontre est prévue le vendredi 21 septembre de 17 à 19h30h. Nous l’organiserons 
comme l’an passé avec les pizzas d’Éric et la musique du groupe Takaritaka, dans le petit 
jardin, rue de la Paix. Il faut dès maintenant  prévoir le matériel et faire la demande pour la 
fermeture de la rue de la Paix. 
 
 



4 --- le mur anti-bruit : proposition d’un habitant (Frédéric ) 
                                   suggestions du CdQ  en lien avec le service culturel.  
 
Nous voulons poursuivre nos demandes d’amélioration du mur anti-bruit.  
-prendre RDV avec le service culturel pour réaliser un projet de bâches imprimées 
réalisées avec des artistes gentilléens. Pourquoi pas intégrer un projet « street art » voir 
combiner avec un projet déposé dans le cadre du budget participatif. 
- élaborer différents projets pour pouvoir les présenter à la mairie de Paris(par exemple 
peindre les poteaux  en simulant des arbres type palmiers ou autres. 
- prendre RDV avec la Maire du 14 ème  
- se renseigner sur la date du COPIL de l’avenue PVC, y participer à plusieurs et insister 
pour  une amélioration visuelle du mur et sur les problèmes de pollution. Se renseigner 
davantage sur la paroi dépolluante, quelle étude de faisabilité, pourquoi pas d’autres 
solutions ?  
- prévoir une manifestation ou une action forte ! 
 
5 --- Place du CdQ dans le Collectif « cœur de Plateau », information, discussion, décision  
 
Des problèmes et difficultés ont été évoqués à plusieurs reprises, il faut clarifier la situation 
de plus en plus ambiguë entre le Conseil de quartier et les autres parties du Collectif. Une 
réunion a été organisée avec les référents et les associations du Collectif « cœur de 
Plateau ». Il a été convenu qu’un vote aurait lieu pour décider si le Cdq devait se retirer du 
Collectif.  
Nous faisons un tour de table afin que chacun donne son avis avant de procéder au vote. 
Voici quelques-uns des divers arguments présentés : 
-- depuis plusieurs mois, le CdQ est mis à l’écart du Collectif, ne participant plus aux 
actions et aux décisions, cessons de faire perdurer cette situation. 
-- il serait préférable que chaque entité retrouve son identité. 
-- il y a des difficultés de communication au sein du Collectif.  
-- par contre, le CdQ représente les habitants. Il a un statut plus institutionnel que les 
associations et ne devrait pas se retirer du Collectif.  
-- le C de Q a été mis à l’écart du collectif sans aucune réunion de ce dernier. On ne va 
pas en plus voter pour l’approuver. 
 
Résultats du vote : 1 voix pour rester au sein du Collectif, 3 abstentions, 1 refus de vote, 7 
voix pour se retirer.  
Le Conseil de quartier ne fera donc plus partie du Collectif, nous espérons que les 
commissions de travail mises en place continueront à fonctionner et que chacune et 
chacun pourra y travailler.  
Le CdQ continuera à suivre l'ensemble des projets du quartier et en particulier le devenir 
de l’ilôt « Paix Reims » qui est au cœur du Plateau et est un élément majeur qui nous 
concerne tous. 
 
Prochaine réunion en septembre aura lieu le 6 ou le 13, pouvez-vous indiquer la date qui 
vous convient le mieux.  


