
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre ville – Frileuse 
du mercredi 12 février 2020 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde,  Serge Camier , Françoise Carteau, Bernard Delaplace, 
Annie Engelstein, Corinne Girbal, Dominique Gueury, Joelle Guillot,  Marion Lambert, Claude Ouvry,   
 
 

Personnes excusées :  Brigitte Cura,  Bénédicte Joubert , Michelle Martelli, Yves Monnier, Franck 

Patte, Ginette Peyrat, Alain Véronèse,   
 
L’ordre du jour: 
 
- Retour sur l’après-midi de rencontre avec les locataires d’OPALY pendant les travaux 

- Point sur le « diagnostic en marchant » rues Raspail et Frérot avec Agnès Foltyn 

- Retour sur le jardinage participatif avec les jardiniers rue Raspail 
- Organisation  de « graines et boutures » 

- Point sur l’organisation du »joyeux nettoyage » 

- Point sur les travaux de la gare « Kremlin Bicêtre/Gentilly » de la ligne 14 

- Problème de sécurité dans le jardin de la Paix 

-  Point sur le budget participatif 
 
 
- Retour sur l’après-midi de rencontre avec les locataires d’OPALY pendant les travaux 

 

25 locataires sont venus dans l’après-midi du jeudi 30 janvier, foyer Charles Frérot de 14h à 18h. 
Fatah Aggoune ainsi que le responsable de l’antenne Frileuse et le responsable des travaux étaient 
présents et les locataires ont pu leur faire part de leurs inquiétudes et leur poser toutes les questions 
qu’ils souhaitaient pour lesquelles ils ont eu des réponses. Une locataire a témoigné que les travaux 
étaient bien faits mais qu’il était vraiment difficile de rester dans l’appartement. Des salles de repos 
sont mises à disposition ainsi que des appartements relais pour les personnes dont l’état de santé 
nécessite d’être sorties de leur logement. Il faudra vérifier qu’Opaly a bien prévu de faire la réception 
des travaux finis avec les locataires. 
Nous nous sommes bien régalés avec les galettes et nous avons passé un moment très agréable 
avec les chansons de Dom’ et son accordéoniste. 
Une prochaine rencontre est prévue jeudi 23 avril de 17 h à 20 h pour que les locataires qui 
travaillent puissent venir. 
 
- Point sur le « diagnostic en marchant » rues Raspail et Frérot avec Agnès Folty 

 
Lors de ce diagnostic en marchant avec Agnès Foltyn et une technicienne du Département, nous 
avons relevé tous les manques et les désordres observés: le manque de visibilité des sorties de 
garage, les voitures garées sur les trottoirs, l’installation des bancs, les poubelles et cendriers à 
installer,...C’est aux agents du Département de finaliser les installations. Ibrahima Traoré s’est dit prêt 
à intervenir pour que tous les points relevés soient résolus. 
Annie nous annonce qu’elle a finalisé les 24 fiches botaniques pour les différentes variétés d’arbres 
plantés par le Département. Elles vont être plastifiées par le service communication et elles seront 
installées par les membres du conseil de quartier, 
 
- Retour sur le jardinage participatif avec les jardiniers rue Raspail 
 

Mercredi 5 avril, nous étions 8 membres du conseil de quartier à planter avec les jardiniers de la ville 
Nous avons fait les  jardinières devant le centre culturel, Cette séance de jardinage participatif a été 
bien  appréciée de tous. Nous allons voir avec Agnès Foltyn pour une autre date en mars. 



- Organisation  de « graines et boutures » 

 
Attention la date a changé !! c’est le samedi 4 avril de 10h à 12h. Les modifications ont été faites 

auprès des services. Nous reprenons l’affiche de l’année dernière, La fiche technique est envoyée.  
Le conseil de quartier du plateau a demandé à ce que l’affiche leur soit envoyée afin d’inviter les 
personnes du Plateau à venir à « graines et boutures ». 
 
- Point sur l’organisation du »joyeux nettoyage » 

 
Le « joyeux nettoyage aura lieu samedi 4 avril de 14 h à 17 h. L’ambiance festive sera assurée 
par TAKARI TAKA entre 14h à 16 h . Bernard nous propose un circuit qui part de la place de la mairie 
et qui finit sur la place du marché (rue Robert Marchand, rue du Val de Marne,  rue de la Poste, rue 
Jean Jaurès,….). Possibilité de faire plusieurs groupes. Revoir avec Agnès Foltyn pour le matériel et 
les flyers sur le tri sélectif. 
L’inspectrice de l’éducation nationale a répondu favorablement à ce projet. Corinne, Présidente de 
l’ACTIG va proposer aux commerçants de participer, en prenant en charge le goûter par exemple. 
 
Prochaine réunion des joyeux nettoyeurs lundi 24 février à 16h à la BIB 

 
- Point sur les travaux de la gare « Gentilly/Kremlin Bicêtre» de la ligne 14 

 

Les Élus , les conseils de quartier (Annie et Bernard pour le conseil de quartier) et les riverains 
étaient invités à cette visite d’étape. La prochaine est prévue en juin, lorsque le tunnelier sera dans la 
gare. Les travaux avancent de 15 à 17 m par jour. Les responsables des travaux tiennent compte du 
voisinage et pour limiter les désagréments entre autre le bruit, la dalle du dessus va être faite et les 
engins creuseront en profondeur en dessous. 
 
- Problème de sécurité dans le jardin de la Paix 

 
Tous les soirs, les chiens non tenus en laisse font peur aux personnes, qui n’osent plus traverser le 
jardin ou sortir leur chien . De plus ils détériorent le jardin en creusant des trous. Il n’est pas possible 
de communiquer avec les maîtres. Après l’appel de locataires, les policiers se sont déplacés. La SPA 
a aussi été contactée. Plusieurs initiatives sont proposées : prendre rendez-vous avec le responsable 
du service de Qualité de Vie Urbaine et demander à Madame la Maire de prendre un arrêté 
municipal pour que les chiens soient tenus en laisse. 
 
-  Point sur le budget participatif 
 

Annie et Bernard ont assisté à la réunion sur le budget participatif en présence de Patricia Tordjman, 
Bamadi Sanocko et Sébastien Fivaz, Un point a été fait sur l’avancement des projets retenus en 
2019 dont celui de Gentil’jardin. La présentation du projet qui va être installé sur la dalle de la 
médiathèque a été faite en présence du sculpteur. Une réunion avec les services techniques doit 
avoir lieu pour l’installation des plumes et des portants. 
Pour cette année, 20 projets ont été déposés et présentés avec une « couleur très écologique ». 
Annie et Bernard sont d’accord pour continuer à participer aux réunions sur le budget participatif. 
 
 
 

Prochaine réunion 
mercredi 11 mars 2020 

à 20h30 
salle du jardin de la Paix 


