
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 

du mercredi 6 mars 2019 

 
Personnes présentes: Serge Camier, Françoise Carteau, Bernard Delaplace, Corinne Girbal, 

Dominique Gueury, Joelle Guillot, Claude Ouvry, Ginette Peyrat, Lydie Ribard, Véronique Villain 
  
Personnes excusées: Christina Allain, Pascal Blonde,  Brigitte Cura, Pierre Deloffre, Jean Rémi 
Demoulin, Annie Engelstein, Bénédicte Joubert, Michèle Martelli , Yves Monier, Ambroise N’Kama, 
Franck Patte, Alain Véronèse, Isabelle Vilata 
  

L’ordre du jour: 
 
- Compte-rendu sur la réunion avec Mme la Maire 

- Compte-rendu sur la conférence annuelle des conseils de quartier 

- Arrêté municipal sur compteur LINKY 

- Débat sur la gestion publique de l'eau  
- Préparation de l'initiative "graines et boutures" 

- Questions et informations diverses 

 
- Compte-rendu sur la réunion avec Mme la Maire 

 
Nous avons été reçus le 11 février et Claude a exposé à Mme la Maire le projet de la création d’une 
maison des services publics. Il a fait le bilan de tous les services publics qui n’existent plus sur 
Gentilly et les difficultés rencontrées par les gentilléens pour faire leurs démarches. L’objectif est que 
des permanences soient assurées par les différents services publics en un même lieu. Madame la 
Maire est très intéressée par ce projet. Il faut réfléchir sur les locaux qui pourraient accueillir cette 
maison des services publics  (anciens locaux de l’Espace des Solidarités, maison des familles, cyber 
espace,...?) 
Isabelle Vilata était présente et nous allons demander qu’un collectif soit nommé pour travailler sur ce 
sujet. 
 

- Compte-rendu sur la conférence annuelle des conseils de quartier 

 

Mme la Maire présente l’ordre du jour: bilan et projets des conseils de quartier, les orientations 
budgétaires, le budget participatif et les ateliers sur la consultation participative. 
Chaque conseil de quartier a présenté son bilan 2018 et ses projets, 6 sur 7 conseils étaient 
représentés. Claude a présenté le projet de la maison des services publics qui intéresse d’autres 
conseils de quartier entre autre celui de Victor Hugo. 
Ensuite Bamadi Sanoko a présenté les orientations budgétaires ainsi que les compétences des 
différents établissements publics ( municipalité, EPT12, Métropole du Grand Paris,…) 
Tous les sujets n’ont pas pu être traités et une autre réunion va être programmée. 
 

- Arrêté municipal sur le compteur LINKY 

 

Ce point va être inscrit au prochain conseil municipal  d’avril afin que le conseil municipal se 
prononce sur ce sujet. 
 
- Débat sur la gestion publique de l'eau  
 
Une réunion va être programmée en ce qui concerne la gestion de l’eau. Actuellement c’est le SEDIF 
qui a cette compétence pour 140 communes dont Gentilly. La question est de savoir si la ville reste 
ou sort du SEDIF, ce qui implique de  trouver un autre approvisionneur en eau, faire une étude pour 
évaluer  les conséquences financières. Il faut aussi évaluer le coût technique. 



 
- Préparation de l'initiative "graines et boutures" 

 

L’initiative se déroulera samedi 23 mars de 10h à 12h. Tout le matériel, demandé au service des 
« antennes de quartiers »  sera entreposé dans le local d’OPALY. Annie prépare le vin chaud. 
L’affiche est validée et sera reproduite en 500 flyers et 20 affiches à donner aux commerçants .  

Pour la distribution, rendez-vous vendredi 15 mars à 15h sur le parvis Cassin. 
 
- Questions et informations diverses 

 

Corinne annonce que la ville a été retenue pour l’action « Coeur de ville », dans le cadre du 
programme de revitalisation commerciale mené par la SEMAEST.   La ville va bénéficier d’une 
subvention de 500 000€ qui va permettre la réhabilitation de la place du marché Frileuse. L’ACTIG a 
déjà fait des propositions et le conseil de quartier demande à être impliqué dans ce projet. 
 
Joëlle nous informe que la fresque sur le mur, avenue de la République,  va être réalisée par une 
artiste de l’association «des ricochets sur les pavés » et que l’inauguration aura lieu vendredi 12 
avril à 18h, Les travaux concernant le jeu pour enfants dans le jardin de la Paix doivent aussi être 

faits en avril. Nous relançons le service concerné pour faire le point d’avancement. 
 

Une question est posée quant à  l’entretien de l’espace vert en contre bas de la Poste,  le long de la 
Bièvre à savoir à qui il appartient et qui doit le nettoyer. Nous allons poser la question, par le biais du 
service des antennes de quartier, au service concerné. 
 

Nous sommes en attente d’une proposition de rendez-vous pour le projet Fillot. 
 

Des représentants des  conseils de quartier sont invités pour participer à: 
- La commission consultative des services publics locaux, jeudi 14 mars à 18h30, salle du 
conseil. 
- La réunion plénière du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le 
mercredi 5 juin à 14h30 en mairie. 

 

 
 
 

Prochaine réunion 

 

mercredi 3 avril 2019 

à 20h30 

salle du jardin de la Paix 


