
Compte rendu de la réunion du  Conseil de quartier

du 13 septembre 2018

Présents : Anne-Marie Leseney, Françoise Moret, Geneviève Remones,  Guy Soubrillard, 
Jean Pierre Dorchene.Jean Baptiste Lefeuvre.
Excusés : Claire Moyse, Guy de Winter, Fabien Cohen, Guy Valette, Michel Dixmier, Gilles
Allais, Marie Félicité Ebokea, 
Odj :
*   Rencontre apéro pizza  du 28 septembre 
*  Relancer les actions pour le mur PVC
*  Point sur le budget participatif,  où en est notre projet ?
*  Point  sur l'îlot Paix- Reims depuis juillet. 
*  Les  élections du futur CdQ, pensons y ! Quand ? Renouvellement

Président de séance Geneviève Remones , Secrétaire de séance : Françoise Moret

En préambule, nous relatons la visite du chantier de l’hôtel Joe and Jo. Les travaux seront 
finis fin février, le style sera vraiment très contemporain, très coloré, nombreuses 
chambres-dortoirs. L’ambiance de la visite était très conviviale ! 
Le distributeur de billets demandé est encore à l’étude.
Problème du pavillon Kleynhoff : le sous-sol restera à disposition de l’association «  Les 
enfants d’Alphonse »  et peut être le RdC pour d’autres associations. La décision de la 
mise à disposition de ce pavillon pour les employés de l’hôtel n’est pas encore prise, 
sachant que ce lieu ne peut accueillir plus de 10 personnes en même temps. Ce pavillon 
est demandé par des associations qui manquent de locaux.
Nous voulons répertorier les associations du plateau et recenser quels sont leurs besoins ?
Pourrait-on avoir un planning de l’utilisation des locaux mis à disposition ?
Le fonctionnement n’est pas pratique, par exemple aller chercher les clés en mairie et les 
rapporter juste après la réunion est un frein pour l’utilisation des salles. D’après les 
témoignages, les associations manquent de locaux.

1 --- Rencontre apéro-pizza vendredi 28 septembre de 17 à 19h 

La liste des demandes de matériel a été donnée avant  les vacances ainsi que 
l’impression des flyers qui sont déjà prêts. La rue de la Paix ne sera finalement pas fermée
car l’initiative aura lieu principalement  dans le petit jardin. 
L’an passé, nous étions trop peu nombreux pour aider, il serait bien que chacune et 
chacun puisse prendre une part active à cette initiative dans la mesure de ses possibilités 
et à l’heure où elle ou il peut se libérer.
Takari taka viendra vers 18h30, nous allons disposer d’une sono. Qui pourrait  aider au 
début de la rencontre pour l’ambiance musicale ou qui voudrait se lancer pour l’animation ?
Merci de nous indiquer votre participation. 
Nous avons envoyé une invitation aux différentes associations du plateau. 



2-- Relancer les actions pour le mur PVC

Nous avons rencontré Mme Cosnard pour un projet éventuel avec le service culturel, 
(recouvrir certains panneaux du mur par des artistes graffeurs par exemple), nous lui 
avons montré le projet de Frédéric Porte qui concerne la décoration des piliers. Nous 
devrions voir Elise Séti à ce sujet. 
A-M et Géneviève ont relancé la maire du 14ème pour un Rdv.
La réunion du COPIL n’a sans doute pas eu lieu, étude d’aménagement de l’avenue PVC 
JB nous parle d’un projet de l’ADEME pour des zones à faibles émissions 
atmosphériques. Un appel à projet est lancé, à voir avec le Territoire Grand Orly Seine 
Bièvre. 
Le mur PVC est très sale et très tagué, cela donne une image très négative de l’avenue.

3 --- Point sur le budget participatif,    où en est notre projet ? 

Le CdQ a déposé 2 projets : 1 - projet bancs   2- projet toilettes et point d’eau jardin 
Kleynhoff 
Le premier est éligible, le deuxième encore en question car le coût sera sans doute trop 
élevé ainsi que le fonctionnement, qui dépasserait le crédit autorisé.
Une  commission de suivi se réunira le 20 septembre pour décider des projets retenus.
7 ou 9 projets seront soumis au vote des citoyens. Un vote en ligne  en octobre et un vote 
physique dans certains points comme la salle Marcel Paul aura lieu le jeudi 10 octobre de 
16 à 20h pour le Plateau.
Nous sommes tous concernés par ce vote afin de pouvoir donner notre avis sur nos 3 
projets préférés. (Voir renseignements complémentaires dans le magasine VAG). Bien sûr 
les projets qui récolteront le plus de voix se réaliseront en 2019. 
Les résultats seront connus après la commission de suivi qui aura lieu le 7 novembre.

4 --- Point    sur l'îlot Paix-Reims depuis juillet. 

Une lettre de cadrage doit être envoyée au CdQ et aux associations qui ont été entendues
par Fatah Aggoune en Mai juin. Nous étudierons cette lettre qui est aussi une feuille de 
route. Nous constatons que le pavillon Croix Rouge est toujours squatté, et qu’un pavillon 
dans la rue Benoit Malon a été rénové. Le pavillon du Secours Populaire est dans un état 
vétuste, pourrait-il bénéficier d’une remise en état pour accueillir le public plus 
dignement ?

5-- Les    élections du futur CdQ, pensons y ! Quand ? Renouvellement

Un nouveau conseil devait être réélu en novembre, il faut y penser, en parler autour de 
nous afin d’être plus nombreux, essayer d’inciter de nouvelles personnes à agir pour le 
mieux vivre dans le  quartier. Les dossiers et besoins sont nombreux.. 

Une enquête  publique est réalisée à propos du projet de réouverture de la Bièvre , un
commissaire enquêteur sera présent à Gentilly  jeudi 27 septembre 15  / 18h et  6 octobre
9 /12h. Pour les infos voir le site de la ville ou le courrier d’explications que Sophie a
envoyé à tous. 

Prochaine réunion jeudi 11 octobre 2018




