
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 
du mercredi 5 juin 2019 

 
 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde, Serge Camier, Françoise Carteau,  Bernard Delaplace, 
Annie Engelstein, Dominique Gueury,  Bénédicte Joubert, Marion Lambert, Claude Ouvry,  Ginette 
Peyrat, Alain Véronèse, Isabelle Vilata. 
 
Personnes excusées : Brigitte Cura, Corinne Girbal, Michelle Martelli, Ambroise N'Kama, Franck 
Patte, Véronique Villain, 
  
 

L’ordre du jour: 
 
- le collectif chargé d'organiser le repas de quartier 
- participation à la ballade urbaine du samedi 15 juin 
- participation à la réunion sur la gestion publique de l'eau (20 juin?) 
- participation à la réunion sur la rénovation du marché du centre ville (20 juin) 
- courrier à Mme la Maire pour proposer que la ville fasse une campagne de sensibilisation 
   sur la propreté 
- Informations sur les investigations concernant la fréquentation des services publics 
- Informations et questions diverses 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Claude revient sur la fusillade mortelle au sein de la cité Victor Hugo, 
lundi 3 juin. Isabelle Vilata rappelle que ce triste évènement a été abordé lors du CLSPD, mercredi 5 
juin, en présence du Préfet et du commissaire et que Mme la Maire a demandé à ce que la police 
soit davantage présente dans ce quartier. Une réunion  se tiendra jeudi 6 juin au CMAC pour revenir 
sur cet évènement. 
  
Lors du dernier conseil, il était acté que s’il y avait une modification à faire sur le compte-rendu, celle-
ci serait faite sur le suivant: 
-  le 15 mai, Annie avait proposé d'informer par un courrier les nouveaux habitants dont les 
appartements donnent directement sur l'aire de jeux petite enfance, la décision de l'emplacement 
ayant été prise bien en amont de la construction de ces logements. Cela lui semble important car 
cela peut éviter des plaintes ultérieures. 
 
Alain a préparé un courrier afin de remercier le conseil municipal  qui a approuvé le vœu concernant 
l’installation des compteurs Linky. Ce courrier sera remis aux Élus par Isabelle Vilata lors du conseil 
municipal du 27 juin. 
 
-  le collectif chargé d'organiser le repas de quartier 
 
Véronique, Françoise et Claude sont chargés d’organiser le repas de quartier qui aura lieu le samedi 
21 septembre sur la place du Marché. Dominique assurera l’animation musicale. Nous allons prendre 
contact avec Sébastien Fivaz afin de préparer la fiche technique. 
 
- participation à la ballade urbaine du samedi 15 juin 

Une balade urbaine est proposée par le Département du Val de Marne autour de la poursuite 
du réaménagement de la RD127 , samedi 15 juin à 11h. Le rendez-vous est prévu sur le parvis 
de la mairie. 
 

 



- participation à la réunion sur la gestion publique de l'eau (20 juin ?) 
 
La réunion est reportée après l’été. Une décision sur l’option choisie (régie publique ou rester 
adhérent au SEDIF) doit être prise par l’équipe municipale lors du conseil municipal du 27 juin. 
L’engagement officiel doit se faire à la fin de l’année. 
 
- participation à la réunion sur la rénovation du marché du centre ville (20 juin) 
 
La réunion publique sur la rénovation du centre ville  dans le cadre de l’appel à projet « centres-villes 
vivants » aura lieu jeudi 20 juin à 19h30 en salle des fêtes. Il y sera fait des propositions et 
l’annonce d’un calendrier. Il sera  aussi fait un retour sur l’AMO (assistant à maîtrise d’ouvrage) qui 
est réalisé sur le marché du Chaperon vert pour entre autre le changement de jours de marché. 
Samedi 8 juin, une enquête est faite par des agents municipaux sur les 2 marchés et le résultat sera 
communiqué lors de la réunion du 20 juin. 
 
- courrier à Mme la Maire pour proposer que la ville fasse une campagne de sensibilisation 
sur la propreté 
 
Claude propose de faire un courrier à Mme la Maire afin que la ville lance une campagne de 
sensibilisation sur la propreté de la ville. Il faudrait faire des actions en partenariat avec les écoles, 
les habitants et les agents municipaux, et peut-être attendre la fin des travaux nombreux sur la ville. 
Mais il faut malgré tout s’y prendre à l’avance si nous voulons qu’une action soit menée avant la fin 
de l’année. On pourrait s’inspirer de ce qui avait été fait au Chaperon vert, avec une animation un 
peu festive et la participation de la maison de l’environnement par exemple. 
L’idée est lancée de faire un groupe de travail pour cette action. 
 
- Informations sur les investigations concernant la fréquentation des services publics 
 
Une 1ère réunion du groupe de travail (Michelle, Bénédicte, Françoise, Claude) a eu lieu mardi 28 
mai et nous nous sommes partagés les différents services  à  rencontrer afin de collecter les chiffres 
sur la fréquentation des services au public existants. 
 
- Informations et questions diverses 
 
La fête de la ville se déroulera dimanche 23 juin. Le thème choisi est la citoyenneté. 
Une réunion est prévue jeudi 13 juin pour les associations. 
 
 
 
 

Prochaine réunion 
mercredi 11 septembre 2019 

à 20h30 
salle du jardin de la Paix 


