
Compte rendu de la réunion du  Conseil de quartier

                               du 8 novembre 2018

Présents : Anne-Marie Leseney, Françoise Moret, Michel Dixmier, Geneviève Remones, Gilles Allais, 
Marie Félicité Ebokea, Frank Bombled, Claire Moyse,  Benoît Crespin, Sophie Guillemain, Fabien 
Cohen, Rosa Gruosso, Lefeubvre Jean Baptiste, Cyrille Rollin, Alain Veillard
Excusés : Marie Anne Roume, Joëlle Jamois, Guy de Winter, Janine Oxley, Guy Soubrillard, Jean-
Pierre Dorchène, Guy Valette

Ordre du jour 
1Compte rendu de la rencontre avec Gregory Oint , directeur de l’espace public et de l’écologie urbaine.  
2- Squat de la croix rouge, où en est –on ?. Le Secours Populaire a une nouvelle fois été cambriolé, que pouvons-nous faire ? 
3-Compte rendu de la réunion de présentation du plan pluriannuel d'investissement (voir doc joint)  
4-Préparation du Rendez- vous avec Patrick Daudet  le 14 novembre sur la requalification de PVC et du mur avec le périph. 
Qu’en est –il de nos demandes de rdv avec la mairie de Paris au sujet du mur. 
5- l’assemblée générale des conseils de quartiers aura lieu jeudi 22 novembre pour le Plateau. C’est l’occasion du 
renouvellement du conseil.
6- Signaler la réunion en mairie sur l’ilot paix reims : 26 novembre 18 heures en mairie 

Président de séance : Cyrille Rollin
secrétaire de séance : Anne-Marie Leseney

1- Rencontre avec Gregory Oint, directeur de l’espace public et de l’écologie urbaine. 
Monsieur Oint a une formation de paysagiste et jardinier, il souhaiterait renouveler les plantations dans 
la ville en installant plus de plantes vivaces et recréer des espaces plus naturels, en vue d’une plus 
grande biodiversité. Pourquoi ne pas, envisager le label « libellule » gage de biodiversité.
M. Oint est arrivé en septembre et a besoin de temps pour mieux connaitre le service, d’autant que 
plusieurs personnes responsables sont absentes ou sont dans un autre service ou partis de la ville.
Quant à la propreté dans la ville, il pense aussi qu’il faudrait verbaliser les cas 
Le T12 prévoit une campagne de propreté sur la ville et nous voudrions y associer une journée citoyenne
au printemps.
Une application « tell my city » est à télécharger afin de signaler les problèmes de voirie, de propreté… 
actuellement il y a quelques problèmes de connexion. 
Nous abordons le problème de communication des infos ou des comptes rendus des réunions. Faudrait-il
faire un site ? Nous afficherons les CR et nous envoyons toujours les CR à la liste d’habitants qui ont 
donné leur mail.
Parler de ce problème à l’AG des CdQ. 

2- *Squat de la croix rouge : Une plainte a été déposée par la croix rouge locataire du pavillon, nous ne 
connaissons pas la date de ce dépôt, aucune nouvelle de cette occupation.  
    *Local du Secours Populaire : 30 à 40 personnes bénéficient de distribution des produits frais chaque 
mardi. Comment améliorer la situation de ces locaux qui sont actuellement « indignes » ….. 
- Nous décidons de rencontrer  Latifa pour mieux connaître les demandes du secours populaires ensuite 
nous accompagnerons cette demande en écrivant à Mme la Maire
Sophie, Fabien, Franck, Françoise et Anne-Marie se proposent pour cette rencontre.



- 3 CR de la réunion de présentation du plan pluriannuel d'investissement (PPI)
Le PPI apparaît prudent,  après des années d’investissements importants (ANRU etc.…) la ville souhaite
récupérer des capacités de financement.
Les gros investissements structurants à venir (îlot mairie avec école Barbusse, restructuration du 
gymnase Baquet, terrains du collège Curie….) ne sont pas inscrits. Ils apparaîtront progressivement et 
d’abord en études (fonctionnement). Ce sera le cas en 2019 pour l’îlot mairie et la restructuration de 
l’école Barbusse. 
Une partie des membres du  conseil de quartier est « insatisfaite » des informations qui lui ont été 
données ?
* Gentilly a candidaté dans l'appel à projet pour la revitalisation des commerces dans les centres ville  ; 
si elle est lauréate : il y aura des subventions.600 K€ sont d’ores et déjà prévus pour la ville sur 4 ans.

- 4 Préparation du Rdv avec Patrick Daudet le 14 novembre 18h sur la re-qualification de Paul Vaillant 
Couturier (PVC)
Qu’en est-il du projet  de re-qualification ?
Pourquoi la réunion du comité de pilotage (Copil) n’a pas eu lieu ?
Vincent Lys sera-t-il remplacé ?
Quel est le rôle du territoire dans ce projet ?  
Quel contact pour la rénovation du mur anti-bruit ? 
Geneviève, Gilles, Jean-Baptiste, Françoise et Anne-Marie se proposent pour cette réunion

- 5  Préparation de l'AG du 22 novembre :
Les référents feront un compte rendu de l'activité des 2 années de mandat.
Nous allons envoyer un mail à notre liste afin d’inciter les habitants à venir à la réunion et à participer 
au nouveau conseil. Nous joindrons la charte des conseils.

6- Résultats pour les projets au budget participatif : voir les 4 projets choisis sur le site de la ville. (voir 
le CR)

311 votants vote dans les urnes 127, votes pas internet : 184
Nos deux projets sélectionnés ne sont pas élus.
Nous demandons que les CdQ soient plus impliqués dans les les raisons de la décision de retenir ou non 
un projet. (respect des critères)
Au comité de suivi seuls 4 CdQ étaient représentés, Alain suggère que l'on désigne un suppléant.
Pourrait-on faire subventionner autrement notre projet du jardin kleynoff ?
A l’avenir, il faudra faire plus de publicité pour nos projets et les rendre plus attractifs.

7- divers : 
*La question de l'occupation de la salle des anciens combattants à Kleynoff : un bail précaire de 6 mois 
a été passé avec l'entreprise qui construit l'hôtel pour l'occupation du premier étage (le temps qu'ils 
démontent les locaux de chantier) ; Ils réparent actuellement le rez de chaussée où il y a en ce moment 
un dépôt de matériel. Les enfants d'Alphonse continuent d'occuper le sous sol, en principe, le rez de 
chaussées devrait être disponible pour des réunions…. Il s'agit d'éclaircir avec la mairie les conditions 
d'occupation par les protagonistes.

*Réunion de mise en place d'un comité de suivi pour l'ilot paix reims le 26 novembre 19h salle du 
conseil en Mairie… le prochain CdQ enverra ses représentants.

*A la question posée par Marie Anne sur les tourniquets souvent en panne à la sortie secondaire du 
RER, nous lui suggérons de faire une lettre relatant les faits et la demande de règlement des problèmes 
posés. Le CdQ soutiendra cette lettre et la fera parvenir à nos contacts à la FNAUT, au STIF et à la 
RATP.



* information transmise par Jean Baptiste : Dans le cadre de la semaine européenne pour la réduction 
des déchets, une porte ouverte à la friche enchantée 63 ter rue  Benoit Malon le 18 novembre à partir de 
15h .

Assemblée générale des conseils de quartier 
le 22 novembre salle Marcel Paul

En principe réunion du futur CdQ 
le jeudi 6 decembre 2018 à 20h30 ; organisation et élection des référents


