
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 
du mercredi 11 mars 2020 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde,  Serge Camier , Françoise Carteau, Bernard Delaplace,  
Dominique Gueury, Michelle Martelli, Claude Ouvry,  Alain Véronèse 
 

Personnes excusées :  Brigitte Cura, Annie Engelstein, Corinne Girbal,  Joëlle Guillot,  Bénédicte 
Joubert ,  Yves Monnier, Franck Patte 

 
L’ordre du jour: 
 
- Retour sur la réunion avec M. Peuron, responsable du Service Qualité de Vie Urbaine 

- Retour sur la réunion avec Agnès Foltyn, responsable du service environnement et 

  Sébastien Fivaz , responsable des antennes de quartier 

- Organisation  de « graines et boutures » 

- Point sur l’organisation du »joyeux nettoyage » 

- Retour sur pose des affichettes sur les arbres 

- Informations et questions diverses 

 
- Retour sur la réunion avec M. Peuron, responsable du Service Qualité de Vie Urbaine 

 
26 février -  Annie, Claude et moi-même étions présents. Nous avons exposé la situation dans le 
jardin de la Paix, les chiens non tenus en laisse qui font peur aux passants et qui abîment le jardin. M, 
Peuron nous a dit avoir une réunion avec le commissaire chaque mois et il l’avait rencontré la veille. 
Il va informer le commissaire afin qu’il fasse intervenir la brigade canine habilitée à intervenir et à 
sanctionner (PV 75 €), Il nous a expliqué qu’il y avait un règlement spécifique pour les chiens de 1ère 
et 2ème catégories, que les propriétaires devaient avoir un permis pour ces chiens et suivre des 
formations. 
Nous avons aussi demandé à ce que des panneaux « chiens tenus en laisse » soient mis aux 
entrées du jardin. 
La brigade canine est peut être passée car maîtres et chiens ne sont plus là depuis plusieurs 
jours. 
 
- Retour sur la réunion avec Agnès Foltyn, responsable du service environnement et 
  Sébastien Fivaz , responsable des antennes de quartier  
 
4 mars – différents sujets sont abordés: 
- Graines et boutures – samedi 4 avril de 10 h à 12 h: 2 jardiniers seront présents et feront 
sûrement une initiation sur le bouturage. Agnès Foltyn a l’intention d’offrir un paquet de graines à 
chaque personne qui vient sur le stand. Un agent de l’EPT12 (Établissement Public Territorial) sera 
aussi présent et fera une initiation au compostage. 
 
- le joyeux nettoyage – samedi 4 avril de 14 h à 17 h: le service propreté va nous prêter des gants, 
des pinces et nous donner des sacs noirs et transparents pour commencer le tri; des poubelles 
seront sur la place du marché pour finaliser le tri. Le même agent de l’EPT12 sera présent pour 
expliquer le tri sélectif et donner de la documentation. 
 
- retour sur le diagnostic en marchant - 
Il y a des propositions concernant le stationnement gênant , c’est en cours; nous en saurons plus 
prochainement. 
 
 Il y avait aussi une proposition de jardinage participatif  le 18 mars mais annulée pour cause de 
coronavirus. 



 
- Organisation  de « graines et boutures » 

 

Le matériel sera bien entreposé dans l’ex-local des locataires. 
Gentil’jardin sera présent et des plants de fraisier seront offerts. La Mine sera aussi présente avec 
livres, cache-pots,… 

 
- Point sur l’organisation du »joyeux nettoyage » 

 

Le joyeux nettoyage se fera selon un parcours qui commencera devant la mairie et qui finira sur la 
place du marché.  
L’ACTIG, l’association des commerçants, offre le goûter qui sera donné dans la salle du jardin de la 
Paix.  
Le bailleur OPALY sera aussi partenaire et prêtera 20 pinces et 20 paires de gants ; Les gardiens  
mettront l’affiche dans les 33 halls d’immeuble.Les affiches sont faites. 
 
La prochaine réunion des joyeux nettoyeurs aura lieu vendredi 20 mars à 15 h à la Bib. 

L’association TAKARI TAKA sera présente afin que l’on décide ensemble du parcours et  surtout des 
endroits les plus fréquentés pour arrêter la « fanfare ». 
 
- Retour sur la pose des affichettes sur les arbres 

 
Les fiches botaniques très complètes préparées par Annie ont été faites par le service 
communication et plastifiées par la Médiathèque. Elles ont été posées par les agents du 
Département qui ont fourni le plan de l’implantation des arbres. Il y a un bon retour des 
gentilléens.nes qui sont satisfaits de cette initiative.  
 
- Informations et questions diverses 
 
Informations concernant la résidence Cassin : les locataires se sont vu restituer des charges sur 3 
ans par rapport à un compte entretien des espaces verts qui n’existait pas. Mais il il n’y a pas eu de 
courrier explicatif concernant cette restitution. 
Concernant les travaux chez les locataires d’OPALY dans le quartier Frileuse, les avis sont partagés. 
Certains sont contents et d’autres mécontents ; il y aurait entre autre des problèmes au sujet des 
plannings qui ne sont pas respectés. 
La demande est faite qu’une rampe soit faite pour les tours où l’entrée n’est pas de plein pied. 
 
Prochaine rencontre prévue jeudi 23 avril de 17 h à 20 h avec les locataires de Frileuse  

 
 

 
 

Prochaine réunion 
mercredi 8 avril 2020 

à 20h30 
salle du jardin de la Paix 


