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Etaient présents :  

Membres du conseil : Olga Alita, Mercedes Chaurnet, Rémy Launay, Alain Mugniery, Magali Oualid, Robert Piedagnel, Marie-

Christine Sève, Philippe Villaoslada 

Habitant du quartier : Mr Presa 

L’élu référent, Maximilien Sanchez, convié à cette réunion à l’issue de l’AG du 4 novembre, n’est pas présent.  

 

Retour sur l’assemblée générale du 4 novembre 

La mairie a déposé dans les boîtes aux lettres une invitation pour l’AG du 4 novembre 2014 peu de temps après la précédente 

réunion du conseil. Deux membres présents ce soir ne l’avaient pas eue : Mercedes Chaurnet, qui a pu néanmoins s’y rendre, 

ayant eu l’information par ailleurs, et Robert Piedagnel, qui de ce fait ne figure pas dans la liste des membres du conseil 

renvoyée par les antennes de quartier. 

L’AG avait pour objectif principal de renouveler le conseil de quartier et désigner les nouveaux membres. La réunion était 

animée par M. Aggoune et M. Sanchez. Un représentant des antennes de quartier était présent. 

Les nouveaux membres du conseil de quartier sont : 

ALITA Olga 
CHAURNET Mercedes 
LAUNAY Rémy* 
MONTI Adil 
MUGNIERY Alain 

OUALID Magali* 
PIEDAGNEL Robert 
SEVE Christine 
VILLAOSLADA Philippe* 

 

*Condition de participation au conseil : que la participation de tous aux réunions soit la plus assidue possible. 

 

Nomination des référents du conseil de quartier 

Les personnes suivantes sont désignées comme référents pour le conseil de quartier Gabriel Péri : 

ALITA Olga 
CHAURNET Mercedes 
LAUNAY Rémy 
MUGNIERY Alain  
VILLAOSLADA Philippe 

 

Modalités de fonctionnement du conseil 

Magali Oualid accepte de continuer à gérer la messagerie électronique et les comptes rendus. 

Le compte-rendu rédigé est transmis par messagerie électronique aux membres du conseil et habitants ayant communiqué leur 

adresse à cet effet, ainsi qu’aux antennes de quartier et à l’élu référent. 

Mercedes Chaurnet se porte volontaire pour l’afficher dans la vitrine dédiée au conseil, devant la PMI, et pour afficher les dates 

de réunion sur le panneau devant le collège. A cet effet, Robert Piedagnel lui remettra les clés nécessaires, ainsi que celle du 

bureau pour imprimer les documents. 

Pour compléter la diffusion des comptes rendus, il est convenu de proposer à la mairie : 

- de remettre en place l’envoi du compte-rendu aux membres du conseil par les antennes de quartier, pour que les 

personnes n’ayant pas de messagerie électronique puisse l’avoir avant la réunion suivante ; 

- de transmettre systématiquement aux membres la convocation à la réunion suivante, comme cela était fait auparavant. 

Il est proposé enfin d’inviter M. Sanchez et le correspondant des antennes de quartier à la réunion du 16 décembre pour valider 

ces propositions ainsi que les modalités de prise de connaissance et de prise en charge par la Mairie des demandes du conseil. 

Il est souhaité que M. Sanchez apporte à cette occasion la liste et les coordonnées des associations du quartier et de tous les 

contacts utiles pour le conseil. 
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Sujets à traiter par le conseil et modalités de leur suivi 

Sujet Echéance ou priorité Propositions 

Impact des travaux de géothermie : 
-sur le circuit de la Valouette 
-sur le stationnement des habitants 

Urgent Utiliser le parking du collège pour les habitants des 
rues impactées et les places la rue Benserade, qui 
pourrait être mise en double sens le temps des 
travaux* 

Festivités de noël : le quartier Gabriel Péri est 
exclu des animations organisées par la mairie et 
l’Actig, mentionnées dans le dernier « Vivre à 
Gentilly » 

Urgent -Relancer une action pour la fête des lumières 
-Demander l’installation d’un sapin, sur l’arrondi 
devant la PMI 
-Réfléchir à des suggestions pour une animation au 
nouvel an 

Rénovation du 162 : modalités 
d’accompagnement par le conseil 

A compter de mars 
2015 

 

Commerces du 162 : stationnement minute, 
signalisation 

Urgent -Les demandes de signalisation faites pendant les 
travaux de couverture (non suivies) sont à relancer 
-Rendre effectif les stationnements minute 
installés 

* Lors de la réunion d’information du 5 novembre, concernant les travaux rue Bel Ecu et rue Labourse, il a été répondu par les représentants 

de la mairie à une question des habitants que le parking du collège serait ouvert toute la nuit pour les habitants de ces rues. Pour l’instant, le 

parking ferme tous les soirs à 22h30. Il compte une quinzaine de places et sert aussi de dépose minute pour l’école maternelle. 

 

Synthèse des demandes à la Mairie 

- Confirmer que le parking du collège sera ouvert toute la nuit pour permettre aux habitants impactés par les travaux de 

géothermie de se garer pendant leur durée (travaux de novembre 2014 à mars, voire juin, 2015) ; 

- Une animation du quartier pour les fêtes de fin d’année; 

- Transmettre systématiquement par voie postale aux membres du conseil un exemplaire du compte-rendu du conseil de 

quartier et la convocation à la réunion suivante. 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil, et dates des suivantes 

 

20h30, dans les locaux de l’ancien collège, 25 rue Jean-Louis : 

 Mardi 16 décembre 2014 

o Echanges avec l’élu référent et le représentant des antennes de quartier sur les points d’organisation et 

modalités de communication avec la Mairie 

o Travaux et solutions de circulation de la Valouette et de stationnement pour les habitants 

o Propositions pour l’animation du quartier lors des fêtes de fin d’année 

 Mardi 13 janvier 2015 

 Mardi 10 février 2015 

 Mardi 10 mars 2015 

___________ 


