
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 
du mercredi 15 janvier 2020 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde,  Serge Camier , Françoise Carteau, Brigitte Cura,  Bernard 
Delaplace, Dominique Gueury, Joelle Guillot,  Bénédicte Joubert, Marion Lambert, Claude Ouvry, 
Franck Patte,   Alain Véronèse 

 
 
 

Personnes excusées  Annie Engelstein,  Michelle Martelli, Yves Monnier,Ginette Peyrat, Isabelle 

Vilata,  
 
L’ordre du jour: 
 
- Calendrier des réunions 

- Point sur l’après-midi avec les locataires d’OPALY pendant les travaux 

- Date à prévoir avec Agnès Foltyn pour un « diagnostic en marchant » rues Raspail et Frérot 
- Poursuite du jardinage avec les jardiniers rue Raspail 
- Date de « graines et boutures » 

- Point des « joyeux nettoyeurs » sur l’opération propreté 

- Sécurité du jardin de la Paix 

- Informations diverses 

 
Véronique Villain a envoyé un mail à l’ensemble des membres du conseil de quartier pour annoncer 
sa démission du bureau du conseil de quartier. Claude a relu le règlement, aucune procédure est 
spécifiée, donc nous restons à 2. 
 
- Calendrier des réunions 

 
Dates des prochaines réunions : 

Les mercredis 12 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin 

 
- Point sur l’après-midi avec les locataires d’OPALY pendant les travaux 

 

Les locataires d’OPALY dont les bâtiments sont en travaux sont invités à un moment de détente et 
rencontre avec le conseil de quartier. 
 La date et le lieu retenus :  jeudi 30 janvier de 14h à 18h, foyer Charles Frérot, rue Charles Frérot 
Les bâtiments en travaux sont  2 et 1,3,5,7,9 ,11 rue de Thiberville .  Fatah Aggoune et Alain Catoni, 
directeur d’ OPALY seront présents. Les agents de l’antenne d’OPALY sont prévenus.  
Dom’  et son accordéoniste assureront le côté festif  à partir de 16h. Des affichettes seront à 
distribuer dans les immeubles concernés. Galettes, gâteaux, boissons,…. sont commandés, Il 
faudrait venir à 13h30 afin d’installer la salle. 
 
- Date à prévoir avec Agnès Foltyn pour un « diagnostic en marchant » rues Raspail et Frérot 

 
Agnès Foltyn est d’accord pour faire « un diagnostic en marchant » avec les membres du conseil de 
quartier qui le souhaitent,  rue Raspail et rue Frérot afin de relever tout ce qui pose encore problème 
suite aux travaux du Département (stationnement, place de livraison, sortie de garage,…). Elle doit 
nous proposer une date et nous lui demanderons d’inviter une personne du Département. 
 
 
 
 



- Poursuite du jardinage avec les jardiniers rue Raspail 
 
Suite à notre première opération « nettoyage de verveine », une seconde phase était prévue avec  le 
conseil de quartier, les habitants du Centre ville et les jardiniers de la ville pour les plantations rue 
Raspail. Un rendez-vous est pris avec Agnès Foltyn pour fixer une date et surtout bien communiquer 
en amont. 
 
- Date de « graines et boutures » 

 
La date a été modifiée par rapport aux élections municipales. « Graines et boutures » aura lieu  le 
samedi 28 mars de 10h à 12h, parvis René Cassin avec la participation de Gentil’jardin. Nous allons 

penser à la demande du matériel et des affiches ( reprise de la fiche technique de l’année dernière). 
Nous pouvons aussi reprendre l’affiche de l’année dernière. Nous allons inviter la « Mine » à 
participer de nouveau à l’opération.  
 
- Point des « joyeux nettoyeurs » sur l’opération propreté 

 

Les « joyeux nettoyeurs » se sont réunis mardi 14 janvier afin de préparer « le joyeux nettoyage » du 
quartier qui aura lieu samedi 4 avril après-midi.Ce qui permettra de faire le lien avec « Graines et 

Boutures » et de communiquer dès le samedi 28 mars. Je joins au compte-rendu celui de Bernard 
qui détaille tout ce qui a été décidé lors de cette réunion. 
 
- Sécurité du jardin de la Paix 

 
Des personnes n’osent plus passer dans le jardin de la Paix, le soir car des chiens non tenus en 
laisse par leur maître sont dans le jardin. Cela risque de poser  encore plus de problèmes quand aux 
beaux jours, les enfants iront sur l’aire de jeux. Des riverains ont déjà essayer d’échanger avec les 
maîtres sans succès. Quelle solution ?  Mettre un panneau « chiens tenus en laisse », informer le 
service SQVU ( Service Qualité de Vie Urbaine) ? 

 
- Informations diverses 

 
une réunion d'information sur le déploiement de la fibre internet est organisée le lundi 27 janvier à 
18h00 dans la salle du Jardin de la Paix en présence de Fatah Aggoune .  
 
Après avoir bien travaillé, nous avons mangé la galette et fêté la reine Joëlle et le roi Patrick !! 
 
 
 

Prochaine réunion 
mercredi 12 février 2020 

à 20h30 
salle du jardin de la Paix 

 
 


