
 

 

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

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde, Serge Camier,  Françoise Carteau, Brigitte Cura,  Bernard 
Delaplace, Joelle Guillot,  Bénédicte Joubert, Michelle Martelli,  Claude Ouvry, Franck Patte, Mme 
Rouag,  
 Alain Véronèse 
 

Personnes excusées  Annie Engelstein, Dominique Gueury, Yves Monnier,  Corinne Girbal, Isabelle 
Vilata 

 

L’ordre du jour: 
 
- Bilan soupe aux potirons 

- Suite au sujet des compteurs LINKY 

- Point sur l’avancement concernant le projet de la maison des services publics 
- Point sur l’accompagnement des locataires d’OPALY pendant les travaux 

- Proposition d’une campagne propreté, sensibilisation auprès des enfants, campagne 

  d’affichage 

- Sécurisation du jardin de la Paix et entretien de l’éclairage public 

- Questions et informations diverses 
 
- Bilan concernant la soupe aux potirons 

 

Lors de l’accueil des nouveaux arrivants (une cinquantaine de personnes), samedi 12 octobre, les 
conseils de quartier ont fait une présentation de leur activité. Ensuite les nouveaux arrivants ont été 
invités à venir déguster la soupe aux potirons, initiative du conseil de quartier, à Gentil’jardin, Une 
belle réussite, sous le soleil, une centaine de personnes sont venues se régaler et échanger. Mais il y 
avait peu de membres du conseil de quartier. 
 
- Suite au sujet des compteurs LINKY 

 

Malgré le courrier envoyé à OPALY ainsi que les différentes interventions, les compteurs LINKY  sont 
déjà installés par un sous-traitant d’Enedis aux 4 tours et allée René Cassin. Claude a appelé Fatah 
Aggoune qui est intervenu auprès d’Enedis pour demander l’arrêt immédiat de l’installation des 
compteurs.  Il a aussi appelé le directeur adjoint d’Enedis et la proposition de celui-ci après ces 2 
interventions est de convenir d’une date  pour une rencontre avec les locataires d’OPALY. Alain 
déplore que les Elus se soient emparés de ce sujet il y a peu de temps alors que le conseil de 
quarter alerte depuis 3 ans. Brigitte Cura nous informe que le compteur LINKY  divise  au sein de 
l’association du café des sciences de Gentilly  et que suite au courrier du Président de l’association 
(qui ne comprend pas nos actions) adressé à Patricia Tordjman, elle avait aussi adressé un courrier à 
Mme la Maire pour faire connaître sa position. 
Alain propose de coller une copie du vœu voté par les Élus sur les compteurs. Depu is un courrier 
signé  Patricia Tordjman a été envoyé aux gentilléens. 
 
- Point sur l’avancement concernant le projet de la maison des services publics 

 
Le groupe de travail (Bénédicte, Michèle, Claude, Françoise) ont collecté les chiffres concernant les 
différentes permanences existant sur la ville; ces chiffres apparaîtront sur la liste des permanences, 
Ces données seront ensuite transmises aux autres conseils de quartier afin qu’une action commune 
soit mener pour travailler à une future installation de cette maison des services publics et faire revenir 
ceux qui ont disparu sur Gentilly, Cela pourrait être complété avec des permanences itinérantes dans 
les quartiers. 
 



- Point sur l’accompagnement des locataires d’OPALY pendant les travaux 

 
- Après avoir rencontré Sébastien Fivaz et Isabelle Burricand, directrice du CCAS, voici un point sur 
les travaux : 
« - La réhabilitation concerne les 4 tours et les bâtiments D et F. Les travaux dureront 24 mois et ont 
débuté en septembre. Ils concerneront l’intérieur des logements et la rénovation des façades avec 
isolation par l’extérieur. Les ascenseurs seront fait plus tard. La durée des travaux dans chaque 
appartement sera environ de 8 semaines, 
- Opaly a missionné une équipe de Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) avec le cabinet le 
Frêne pour assurer l’accompagnement social. Une enquête sociale a été faite. Les personnes les 
plus fragiles ont été identifiées à 90 % et des plans d’accompagnement seront proposés en lien avec 
le CCAS et l’Espace des Solidarités si nécessaire. Des appartements sont libres en cas de besoin au 
19 rue du Val de Marne. 
- Des logements « salle de repos » sont aussi proposés en journée pour permettre aux habitants des 
logements en travaux de souffler 
- Une aide aux déplacements des meubles pour les personnes signalées par la MOUS est prévue 
dans le marché avec l’entreprise, 
- un dossier habitant est constitué avec tous les numéros et contacts chantier et MOUS, » 

 
Tous les 2 pensent que la proposition d’un évènement festif et/ou d’une animation préparés par le 
conseil de quartier pour les locataires est une bonne idée (repas à la maison des familles, après-midi 
jeux,…) à réfléchir 
  
- Proposition d’une campagne propreté, sensibilisation auprès des enfants, campagne 

  d’affichage 

 
Un groupe de travail est constitué pour réfléchir aux différentes actions possibles: Alain, Bernard, 
Brigitte, Françoise. Proposition d’ un atelier ludique aux enfants de l’école Henri Barbusse, (avec  
maison de l’environnement ?) ; possibilité aussi d’intervenir au collège voire au lycée professionnel. 
Nous souhaiterions organiser une opération propreté dans le quartier mais il faut que ce soit aussi un 
moment festif, L’affiche  faite pour la dernière opération de propreté au  Chaperon plaît bien. 
 
- Sécurisation du jardin de la Paix et entretien de l’éclairage public 

 

Claude a observé lors de son passage dans le jardin de la paix qu’il était traversé par des motos, ce 
qui est dangereux car des enfants viennent profiter de l’aire de jeux. La demande de l’insta llation 
d’un « crabe » va être faite au niveau du 32/34 avenue Raspail.  Il va aussi être demandé que 
l’ensemble de l’éclairage public soit révisé car  certains endroits sont mal éclairés. 
 
- Questions et informations diverses 

 
- mercredi 20 novembre à 18h30 : Commission Consultative des Services Publics Locaux , Françoise   
représentera le conseil de quartier 
 
 
 

Prochaine réunion 
mercredi 11 décembre 2019 

à 20h30 
salle du jardin de la Paix 


