
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 
du mercredi 11 décembre 2019 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde,  Françoise Carteau, Brigitte Cura,  Bernard Delaplace, Annie 
Engelstein, Dominique Gueury, Joelle Guillot,  Bénédicte Joubert, Marion Lambert, Michelle Martelli,  
Claude Ouvry, Franck Patte, Ginette Peyrat,  Alain Véronèse 

 
Personnes invitées : Fatah Aggoune, Agnès Foltyn 
 

Personnes excusées   Serge Camier, Yves Monnier, Isabelle Vilata, Véronique Villain 
 

L’ordre du jour: 
- Suite au sujet des compteurs LINKY 

- Point sur la campagne propreté, 
- Point sur l’accompagnement des locataires d’OPALY pendant les travaux 

- Questions et informations diverses 
 
Fatah Aggoune est présent afin de nous faire un point sur les démarches entreprises auprès 
d’ENEDIS pour les compteurs Linky et Agnès Foltyn, directrice du service Environnement,  vient 
proposer un projet pour les habitants du quartier centre ville. 
 
- Suite au sujet des compteurs LINKY 

 
Intervention de Fatah Aggoune 
 
Fatah Aggoune rappelle le vœu voté en conseil le 11 avril puis les différents courriers de Patricia 
Tordjman, la philosophie des Élus étant que les citoyens doivent être informés par ENEDIS et que 
c’est à eux que revient la décision. Il a aussi été demandé que l’ensemble des données enregistrées 
deviennent la propriété du syndicat  SIPPEREC.  
Il rappelle qu’ENEDIS de par la Loi (décret) , est dans l’obligation d’installer 35 millions de compteurs 
Linky. Tous les Arrêtés pris dans par plusieurs Élus ont été cassés. En cas de refus d’installation, les 
relevés de consommation pourront être facturés. 
Fatah Aggoune est intervenu en tant qu’Élu et Président d’OPALY et a demandé, il y a 3 semaines,  à 
ENEDIS un moratoire qui prend fin lundi 16 décembre.  
Enedis propose aux locataires d’OPALY une réunion mercredi 18 décembre de 15h à 18 h 

 
Sur le 2ème point évoqué, le projet d’un nettoyage de printemps pour le quartier Centre ville, Fatah 
Aggoune y est tout à fait favorable. Il nous parle d’une réflexion sur ce sujet au niveau du Val de 
Bièvre, possibilité de challenge,…Il faut penser au moment de la préparation de cet évènement 
d’informer et de faire avec le service concerné, La ville prendra en charge le matériel (sacs, gants,…) 

 
Proposition d’Agnès Foltyn 

 
Agnès Foltyn propose que les habitants du quartier Centre Ville prennent en charge l’entretien des 
espaces plantés réalisés par le Département dans la rue Raspail. Leur entretien est à la charge de la 
ville mais les jardiniers ont déjà un emploi du temps chargé. Toutefois ils seraient là pour nous 
conseiller, nous former. 
« Les structures sont existantes mais mais il est possible de les améliorer, car les espaces manquent 
de volumes, de couleurs, de fleurs, Aussi ne pourrait on pas travailler avec les habitants, proposer un 
partenariat avec les agents municipaux ? » 

Les plantations des vivaces se font au printemps, donc il faudra prévoir une information dans la 
2ème quinzaine de janvier. 
Mais une 1ère action est proposée : mercredi 18 décembre à 10h, rendez-vous devant 
Gentil’jardin pour nettoyer la verveine, 



 
- Point sur la campagne propreté 

 

le groupe de travail dit « les joyeux nettoyeurs » (Alain, Annie, Bernard, Brigitte, Françoise) s’est 
réuni. 
2 dates sont proposées en tenant compte des dates des élections municipales (15 et 22 mars 2020). 
le 21 mars pour Graines et boutures (jour du Printemps), ce qui permettrait d’annoncer la campagne 
propreté du quartier, le 28 mars 2020. 
Des contacts sont ou vont être pris en janvier avec l’école Henri Barbusse , le collège (Brigitte) et le 
lycée professionnel (Annie a déjà envoyé un mail). 
Différents partenaires vont aussi être sollicités : la maison de l’environnement, le service 
Environnement, le service Communication,   les commerçants, …et pour le côté festif : de la musique 
style « batucada » 

L’ affiche retenue est celle faite pour l’opération nettoyage au Chaperon vert et il faudra penser à faire 
un article dans le Vivre à Gentilly (début mars). 
Prochaine réunion des « joyeux nettoyeurs » : mardi 14 janvier à 17 h à la Bib. 
 
- Point sur l’accompagnement des locataires d’OPALY pendant les travaux 

 

Après renseignement pris auprès du service « relations publics », le foyer Frérot est libre les mardi et 
jeudi après-midis, Il faut faire une demande écrite pour retenir la salle, Nous souhaitons proposer aux 
habitants dont les immeubles sont en travaux, de se retrouver autour de la galette des rois. 
Faire le nécessaire auprès du service pour retenir  la salle et penser à communiquer dans les 
immeubles concernés, 
 
- Questions et informations diverses 

 
Annie nous informe qu’elle a proposé de faire une affichette avec le nom des arbres qui ont été 
plantés en entrée de ville, La ville prendra en charge la plastification et l’installation des affichettes 
sur les arbres. 
 
la 2ème information concerne le réaménagement de l’espace devant la médiathèque (projet de 
Gentil’jardin retenu dans le cadre du budget participatif). Le jury a retenu l’artiste dont les œuvres 
seront installées sur le parvis de la médiathèque. Il s’agit de plumes d’oie en acier sur lesquelles des 
lutrins sont fixés , ce qui va permettre des expositions de photos, dessins, poèmes,….  
 
 
 

Prochaine réunion 
mercredi 15 janvier  2020 

à 20h30 
salle du jardin de la Paix 

 
avec la galette des reines et rois  !!! 


