
Assemblée Général du Quartier Centre-Ville  

Le 21 Novembre 2018 

La réunion a été présidée par Mme VILATA Isabelle, maire adjointe  et Mr. NKAMA  Ambroise, 

conseiller municipal référent  du conseil de quartier  Centre-Ville, en présence de BARBIN PRESCILLIA 

pour la Direction Jeunesse et Vie des Quartier qui s’est chargée de la rédaction de ce compte rendu. 

14 habitants étaient présents à cette Assemblée Générale  

Une brève introduction a été faite sur l’historique de la mise en place des Conseils de 

Quartier sur la ville de Gentilly, et sur leur fonction. Les référents du Conseil de Quartier de 2016 à 

2018 ont ensuite pu présenter un bilan du travail mené durant ces deux années. Les projets et les 

actions menés avec la municipalité sont appréciés par les habitants. Le travail effectué au fur et à 

mesure, en comité, ont pu faire émerger un livret expliquant le fonctionnement budgétaire de la 

commune. Ce dernier a pu être distribué et mis en ligne sur le site de la ville ; Concernant le 

réaménagement de la RD127, le conseil de quartier a pu faire prendre en compte certaines de ses 

propositions 

Les échanges  qui ont suivi ont permis au conseil de quartier de pointer des difficultés concernant  la  

communication entre les services et le conseil de quartier, lors du suivi des demandes formulées.  Il 

est exprimé qu’il est possible pour les membres du conseil de quartier d’entendre qu’une demande 

n’est pas possible, toutefois, l’absence de réponse et manque de réactivité n’est pas agréable. 

L’assemblée générale a été aussi l’occasion de souligner l’implication, le bon fonctionnement, la 

régularité organisationnelle et l’accomplissement des projets pilotés par les membres référents de 

l’année 2016-2018. Le rôle décisif de Madame ENGELSTEIN et Monsieur DELAPLACE a été  rappelé. 

Concernant les moyens humains du conseil de quartier, les personnes présentes se demandent 

comment organiser les relations avec les services de la ville et également comment assurer la 

rédaction d’un compte rendu à chaque réunion qui pourrait faciliter ces dernières. Le travail avec les 

agents de développement social de la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers est ainsi interrogé et il 

est demandé comment le lien peut être amélioré.  

 

Et enfin, la nomination des membres du nouveau Conseil de Quartier pour 2018-2020 a eu lieu.  

12 personnes se sont présentées : 

 

Monsieur  OUVRY Claude 

Madame  ENGELSTEIN Annie 

Monsieur DELAPLACE Bernard 

Madame CARTEAU Françoise  

Monsieur VERONESE Alain 

Monsieur COLLIAUX J.Y 

Madame GUILLOT Joëlle  

Madame PEYRAT Ginette  

Madame JOUBERT Bénédicte  

Madame FALAISSE Marie Annick  

Madame MARTELLI Michèle 



Et 1 autre personne s’est manifestée en amont de la réunion, pour rejoindre le Conseil de Quartier et 

faire partie de la direction collégiale. 

Madame  VILLAIN Véronique 

 

L’assemblée générale de quartier a validé la liste des membres du conseil de quartier avec une 

abstention et aucun vote contre. 

 

Le conseil de quartier a désigné une direction collégiale (trio). 

 

Monsieur  OUVRY Claude 

Madame CARTEAU Françoise 

Madame VILLAIN Véronique 

 

 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est prévue  le 19 Décembre 2018, à la salle du jardin de 

la Paix. 


