
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 

du mercredi 9 janvier 2019 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde, Françoise Carteau,  Brigitte Cura, Pierre Deloffre, Annie 
Engelstein, Corinne Girbal, Michèle Martelli,Claude Ouvry, Franck Patte, Lydie Ribard 

  
Personnes excusées : Serge Camier, Bernard Delaplace, Bénédicte Joubert, Ambroise N’Kama, 

Alain Véronèse, Isabelle Vilata, Véronique Villain  
 

L’ordre du jour est présenté et développé par Claude Ouvry : 
 
- présentation des projets retenus suite au budget participatif 
- Point "compteurs Linky "  
- Proposition d’une maison des services publics 

- Autres questions ou réflexions 

 
- présentation des projets retenus suite au budget participatif 
 
19 projets ont été proposés, 7 étaient éligibles et 4 ont été retenus, 311 gentilléens ont participé au 
vote physiquement ou via internet. 
les 4 projets retenus : 
- le « Street Workout » - de la musculation en plein air (quartier Gabriel Péri) 
- Un nouveau parvis culturel devant la médiathèque – embellir et faire vivre « l’arche culturelle » 

(quartier Centre ville/Frileuse) 
- Un espace pour tous - structure de jeux pour les enfants et bancs (quartier Reine Blanche) 
- Un kiosque multi-usages au parc Picasso (quartier du Val de Bièvre) 
. 
Dans le projet proposé par Gentil’jardin, il est question d’améliorer le passage entre la rue Frérot et la 
rue Raspail en minéralisant les zones qui ne peuvent pas être plantées et en plantant des arbustes et 
plantes où cela est possible entre autre dans les jardinières. Sur les murs, sera installé un système 
de rails pour l’accrochage d’expositions,… 

 
Des  travaux ont été effectués par le SEDIF, en échange d’une contribution financière due à la ville, 
mais sans en informer celle-ci, d’où « la plantation de pierres meulières ». Gentil’jardin a été reçu par 
Mme la Maire qui n’était pas au courant de ces travaux, qui a convenu de la dangerosité des 
meulières et qui a donné son accord pour que cela soit démoli. 
Les adhérents de Gentil’jardin qui suivent ce projet se sont réunis une 1ère fois. La prochaine 
réunion aura lieu le mardi 22 février avec les responsables de la Médiathèque, du Centre Culturel et 
de la Maison Doisneau, 
 
Les 4 projets seront réalisés courant 2019. Il n’y aura pas de budget participatif en 2020 car les 
élections municipales auront lieu. Prochain budget participatif en 2021, il faut un représentant pour 
chaque conseil de quartier ; c’était Claude Ouvry pour nôtre conseil de quartier qui souhaite laisser la 
place pour le prochain budget participatif et qui indique que l’idéal serait un titulaire et un remplaçant.  
Annie  Engelstein se porte volontaire. 
 
Gestion publique de l’eau 

Comme nous parlions du SEDIF (syndicat qui a la gestion du service de l’eau pour 118 municipalités) 
demander si la ville est toujours dans les 2 ans de réflexion pour prendre une décision quant à faire 
le changement pour une régie municipale ( eau 30 % moins chère en régie publique). 
 
 
 



- Point "compteurs Linky " 

 
La Question est inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil municipal du 12 février mais pas de 
retour à ce sujet. Nous allons reposer la question. 
Sinon faire un courrier à Mme la Maire pour connaître la position des élus et qu’une information soit 
faite à la population. 
 
- Proposition d’une maison des services publics 

 

Certains services publics n’existent plus sur Gentilly et l’idée est de voir comment faire revenir ces 
institutions par le biais de permanences.  
 
Quels moyens employés ? 

 
- Prendre rendez-vous avec Mme la Maire pour lui exposer la démarche, avoir son appui et voir quels  
services  ou quelles personnes solliciter pour la mise en place de ces permanences. 
- Répertorier aussi ce qui existe déjà sur Gentilly en permanences et aide administrative pour les 
gentilléens. 
 
- Autres questions et interventions 

 

- Nous avons aussi parlé de pénurie en matière de santé sur Gentilly. Il s’agit d’avoir un accès 
complémentaire aux soins qui existent déjà au Centre Municipal de Santé qui propose différentes 
spécialités. 
- Corinne Girbal nous parle de  la réhabilitation prochaine des immeubles du quartier « Frileuse » par 
le bailleur OPALY. 
- Des membres du conseil de quartier ont demandé s’il ne serait pas possible d’avancer l’heure de la 
réunion à 20h mais après le vote des membres présents, l’horaire reste inchangé donc 20h30. 
- Bravo à Franck Patte qui a eu une médaille d’argent pour son miel toutes fleurs récolté en été.   
 
Date à retenir :  
 
Samedi 9 février à 15h30 à la salle des fêtes: conférence inter quartiers  
                            

 
 
 
 

Prochaine réunion 

 

mercredi 6 février 2019 

à 20h30 

salle du jardin de la Paix 


