
 

 

Compte-rendu du conseil de quartier Centre-ville – Frileuse 
du mercredi 14 octobre 2020 

 
Personnes présentes:  Pascal Blonde,   Françoise Carteau,  Brigitte Cura, Bernard Delaplace, 
Annie Engelstein,  Ginette Peyrat, Alain Véronèse,  
 

Personnes excusées : Serge Camier, Dominique Gueury, Bénédicte Joubert, Michèle Martelli, Yves 
Monier,  
 
Anès Foltyn est aussi excusée 

 
L’ordre du jour: 
 
- Point sur entretien du jardin de la Paix 

- Proposition de boite à livres  
- Informations et questions diverses 
 

- Point sur entretien du jardin de la Paix 

 
Agnès Foltyn qui devait être présente et nous faire des propositions quant à l’entretien du jardin de la 
Paix s’est excusée. Nous l’inviterons pour la prochaine réunion mercredi 18 novembre. 
Les saules ont été abattus proprement, L’un des projets est de faire des plantations assez aérées sur 
les buttes.  
Nous proposons une réunion avec Agnès Foltyn et dans un 2ème temps une réunion publique afin 
de concerter les habitants. 
 

- Proposition de boite à livres par Brigitte 

 
Brigitte Cura nous présente ce projet d’installation d’une boite à livres au centre-ville. Il faudrait 
qu’elle soit installée dans un espace devant lequel il y a du passage. La place du marché semble le 
bon endroit, Brigitte propose devant l’entrée de l’ancienne bibliothèque. Proposition aussi de 
construire une boite à livres en bois style cabine de bain. Vu les mesures prises actuellement avec le 
Covid, Ginette pose la question à savoir s’il ne faut pas attendre que la situation s’améliore car les 
livres vont être manipulés plusieurs fois. A la médiathèque, les livres sont mis « en quarantaine » 
plusieurs jours. 
 

 
- Informations et questions diverses 

 
Brigitte nous informe que la sortie de garage 32/34 avenue Raspail est toujours aussi dangereuse, 
Les techniciens du Département n’ont pas terminé l’aménagement qui avait été demandé. De plus, 
un locataire de l’immeuble laisse sa voiture mal garée sur la sortie, Cette personne est très agressive 
et a déjà fait l’objet de rapports et main courante. Le problème des voitures mal garées est aussi 
récurrent du côté de la rue Charles Frérot, Nous allons prendre rendez-vous avec le responsable du 
service Qualité de Vie Urbaine afin de l’informer et que des solutions soient trouvées. 

 

Prochaine réunion 
mercredi 18 novembre 2020 

à 19h 

salle du jardin de la Paix 


