
 

 

Infos  de  votre Conseil 
de Quartier 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 

Mercredi 3 octobre 2018 
 

Personnes présentes : Bernard DELAPLACE - Annie ENGELSTEIN – Michèle MARTELLI -
– Serge CAMIER – Alain VÉRONÈSE  - Corinne GIRBAL 
 
Personnes excusées : Bénédicte JOUBERT - Claude OUVRY – Marie-Annick FALAISE – 
Ginette PEYRAT 
 
Ordre du jour 
✍       Repas de quartier / Soupe aux potirons 
✍      Budget participatif : le vote 
✍   Démocratie participative rencontre avec les CdQ : point mort 
✍        Les réunions où l'on doit être 
✍       Ilot Paix /Reims, comité de suivi 
✍   Abandon de l'entretien  des espaces verts 
✍   Divers, vos questions 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Préambule	  :	  point	  sur	  les	  questions	  déjà	  posées	  
• Nettoyage des poubelles sur la place du marché à fait, sur intervention d'Isabelle Vilata 
• Question n°2 concernant les compteurs Linky à la question a été transmise au groupe de 
la majorité, en attente de retour.... 
• Question n°3 transmise avec le PV de septembre concernant l'hygiène en centre ville, 
notamment  autour de poubelles débordantes au 11 rue Ténine à pas de réponse  
 
Corinne G. nous informe qu'elle quitte la présidence de l'Actig suite à la position d'Opaly qui 
ne soutient pas assez les commerces dont il est le bailleur. 
Problème récurrent de manque d'information et de concertation. 

I	  -‐	  Repas	  de	  quartier	  /Soupe	  aux	  potirons	  
• Repas de quartier : souhait de le prévoir en mai-juin. En reparler en janvier 
Rendez-vous vers 18h30 pour installer barnum, tables, chaises, décoration, banderole etc. 
 
• Soupe aux potirons, samedi 20 octobre : demande de participation pour aider au 
découpage des potirons et à la préparation de la soupe. Rendez-vous vers 9h30 au jardin 
Tracts remis aux membres présents pour distribution. 
 

II	  -‐	  Budget	  participatif	  :	  le	  vote	  
Problème de vote en ligne impossible si l'on ne peut pas saisir un n° de tél. portable. 
Demande de rectification à demander au SJVDQ. 
 
 



III	  -‐	  Démocratie	  participative,	  rencontre	  avec	  les	  CdQ	  :	  point	  mort	  
Monsieur Bamadi Sanokho souhaitait parler de démocratie participative avec les CdQ avant 
leur renouvèlement. 
Malgré une relance début septembre, aucune réponse à cette relance. 
Nous nous inquiétons de cette inertie. 

IV	  -‐	  Les	  réunions	  où	  l'on	  doit	  être	  
Les réunions suivantes nous concernent tous. Le conseil de quartier doit  y être représenté. 
Il serait bien que l'on se partage ces présences. 2 réunions restent à couvrir. Qui y va ? 
 
 

• Comité de suivi des travaux RD 127 le 4/10 à 19h salle du Conseil à  Annie-Bernard 
 
• Revitalisation commerciale, réunion publique le 10/10 à 19h30, salle des fêtes à ??  
 
• Présentation des travaux du SEDIF (canalisations d'eau) sur la RD 127 le 11/10 à 19h30 
salle du Jardin de la Paix à ?? 
 
• Accueil des nouveaux habitants, présentation du CdQ le 13/10 à 11h30 salle des fêtes  
à  Bénédicte ? parler de la soupe aux potirons du 20 octobre 
 
• Plan pluriannuel d'investissement (PPI), réunion le 17/10 lieu et heure non communiqués 
à  Annie- Bernard 

V	  -‐	  	  Ilot	  Paix	  /Reims,	  comité	  de	  suivi	  
Lecture de la lettre de cadrage de Mme la maire adressée aux CdQ, collectifs, associations 
etc  pouvant participer au comité de suivi , indiquant qu'elle souhaitait que l'animation et la 
coordination soit assurée par le CdQ Plateau. 
Nous pensons que cette solution n'est pas viable et met le CdQ Plateau en porte-à-faux. 
Décision de lettre au CdQ Plateau pour informer de notre position puis d'un courrier à Mme 
P. Tordjman. Pour résumer, il s'agit de se donner tous les moyens sur un projet aux gros 
enjeux financiers. 
[ Lettre au Plateau jointe à ce PV]. 

VI	  -‐	  Abandon	  de	  l'entretien	  	  des	  espaces	  verts	  
Nous constatons avec inquiétude l'abandon de l'entretien des espaces verts, jardin de la 
Paix (massifs et matérialisation de la Bièvre où la vigne vierge envahit tout le fond, les buis 
restants pas arrachés), escalier Cassin et escalier du collège, herbes folles dans les joints de 
dilatation 2è parvis Cassin, les arbustes pas taillés, etc., etc. 
Zéro phyto et biodiversité ne veulent pas dire friches ! Question n°4 
 
 
 

Prochaine réunion  
Mercredi 7 novembre 

à 20h 30 
salle du Jardin de la Paix 

 
SOUPE AUX POTIRONS 

samedi 20 octobre 
à partir de 12h 
à Gentil'Jardin 

 


