
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 
du mercredi 9 octobre 2019 

 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde,  Françoise Carteau,  Bernard Delaplace, Annie Engelstein 
Dominique Gueury,  Bénédicte Joubert, Michelle Martelli,  Franck Patte, Ginette Peyrat, Alain 
Véronèse 
 

Personnes excusées Yves Monnier, Claude Ouvry, Corinne Girbal, Jacqueline Morelle 
  
 

L’ordre du jour: 
 
- Bilan sur l’inauguration de l’aire de jeux et repas de quartier 
- Point sur l’avancement concernant le projet de la maison des services publics 
- Point sur les dysfonctionnements travaux relevés lors de la dernière réunion 
- Accueil des nouveaux arrivants et soupe au potiron 
- Questions et informations diverses 
 
- Point ajouté : les compteurs Linky 
 
- Bilan sur l’inauguration de l’aire de jeux et repas de quartier 
 
Le bilan est assez décevant : 
- 12 à 14 personnes pour l’inauguration  dont 1 enfant et 5 élus, 
- 15 personnes pour le repas dont  5 personnes du conseil de quartier et 3 élus 
Cela pose question et il faut réfléchir à une autre formule l’année prochaine, peut être changer la 
date ? Faire le repas au moment de la fête des voisins ? proposer autre chose ? 
 
Dom’, le même jour, assurait l’ambiance musicale pour une soirée proposée par les commerçants 
dans Paris , avec apéro, projection d’un film et bal. Ce n’est pas la même population mais pourquoi 
pas faire avec les commerçants et/ou l’idée d’une projection ? 
 
Proposition qu’un groupe de travail réfléchisse  sur ce qui pourrait être fait l’année prochaine 
 
- Point sur l’avancement concernant le projet de la maison des services publics 
 
Ce point sera inscrit pour la prochaine réunion, car toutes les données ne sont pas réunies sur les 
différentes permanences proposées dans les services,  
Lors de la rencontre avec la responsable du cyberespace, celle-ci alerte sur la demande de plus en 
plus importante des gentilléens/ennes pour être accompagnés et formés sur l’ e-administration, 
Elle serait prête à mettre à disposition des créneaux horaires pour des bénévoles qui seraient 
d’accord pour accompagner les personnes en demande. 
 
- Point sur les dysfonctionnements travaux relevés lors de la dernière réunion 
 
- En ce qui concerne les émanations provenant du garage Albax, Isabelle Vilata a rencontré le 
responsable qui lui a indiqué que le filtre allait être changé et que cela était fait de manière régulière. 
- Brigitte Cura et Claude Ouvry ont rencontré les techniciens et leur ont signalé les 
dysfonctionnements concernant les sorties de parking et la porte qui ne s’ouvrait pas, Ceux-ci vont y 
remédier,  Des plots ont déjà été installés pour empêcher les parkings sauvages. 
- Rue Charles Frérot, les arbres seront plantés cet hiver, La demande a été faite  à Fatiha Aggoune, 
vice-présidente du Conseil Départemental, pour que des panneaux soient posés sur les 
emplacements prévus  afin d’informer sur leur plantation prochaine. 



- La réflexion est faite sur la couleur noire de l’asphalte des trottoirs mais le coût est moindre qu’un 
revêtement plus clair, Néanmoins  nous souhaitons faire la remarque qu’en été  ce revêtement noir 
va emmagasiner la chaleur et faire monter la température en période de canicule de 1à 3 °. En ce qui 
concerne les bancs, une proposition pour leur emplacement a déjà été faite avec un positionnement 
sur le plan par le précédent conseil de quartier. 
 
- Accueil des nouveaux arrivants et soupe au potiron 
 
- Samedi 12 octobre, les nouveaux arrivants sont accueillis en mairie et à 11h30 les associations 
sont invitées à présenter leur action. Annie présente Gentil’jardin et Françoise le conseil de quartier. 
 A partir de 12h, soupe au potiron à Gentil’jardin. Annie rappelle que la soupe au potiron est une 
initiative du conseil de quartier Centre ville  décidée il y a 8 ans lors de la création de l’association 
Gentil’jardin. Le rôle de  Gentil’jardin est d’accueillir le public et fournir les potirons. 
Aussi les personnes du conseil de quartier devraient participer à l’organisation et la préparation de 
cette initiative, 
Une adhérente de Gentil’jardin écrit des livres de cuisine et elle sera présente ce samedi pour 
dédicacer son livre sur les soupes. 
 
Annie fait un point sur l’aménagement et la végétalisation sous le porche de la médiathèque dans le 
cadre du budget participatif, 4 arbres on été plantés ainsi que 50 vivaces. Du gazon japonais a été 
semé. On devrait avoir un tapis moutonnant dans 3 ans. Annie précise que le choix du gazon a été 
fait pour éviter les arrosages et la tonte dans un souci d’économie durable. 
 
- point ajouté : les compteurs Linky 
 
Alain comme d’autre locataires d’OPALY, a reçu un courrier d’Enedis qui  annonce la prochaine 
installation du compteur LINKY. Aucune information faite par OPALY qui a sûrement consenti à ces 
changements. Malgré le vœu voté  lors du conseil municipal du 11 avril 2019, il n’y a pas de suite, 
Proposition d’Alain d’envoyer un courrier à OPALY et aux Elus ; il rédige un projet qu’il nous soumet 
ensuite. 
 
- Questions et informations diverses 
 
Bénédicte nous informe du démarrage des travaux de réhabilitation de la cité Frileuse  en milieu 
occupé (isolation par l’extérieur, changement des fenêtres, plomberie,…). Il y a un référent nommé 
pour chaque cage d’escalier afin de répondre aux questions et inquiétudes des locataires. La 
réflexion est: le conseil de quartier pourrait-il apporter un plus par rapport à ce qui est déjà mis en 
place comme accompagnement social par OPALY et les services de la mairie ? Il est décidé de poser  
directement la question ? 

 
Dominique nous informe des désagréments qu’elle vit dans son appartement ainsi que ses voisins au 
4 avenue de la République: baignoire bouchée par la remontée des eaux usées, les odeurs 
nauséabondes et demande si nous avons connaissance d’autres cas dans la cité. 
informations aussi sur des dégradations dans le jardin: graffitis. 
 
 
 

Prochaine réunion 
mercredi 13 novembre 2019 

à 20h30 
salle du jardin de la Paix 


