
COMPTE-RENDU du CONSEIL de QUARTIER VAL-de-BIEVRE

lundi 1er février 2021

________________________________________________________________________________

Membres présents

James Benenson, Danielle Rivier, Jean-Marie Truffault, Stéphane Fournier, Clémence Daudier-

Twitchin, Jean-Luc Neveu

Ordre du jour

- Départ de Claude et Michel Larridon du CdQ

- Retour Réunion Délégation des Services Services Publics, notes de J-L Truffault

- Suivi chantier Kiosque Picasso

- Retour Conférence annuelle des Conseils de quartiers

- Points divers

1) Départ de Claude et Michel Larridon du CdQ

Claude et Michèle Laridon ont exprimé leur solidarité avec notre Conseil de quartier mais doivent,

pour des raisons personnelles, se retirer après avoir participé activement à plusieurs mandats. Nous

avons apprécié leur présence efficace, constructive et chaleureuse et les remercions. Nous espérons

les revoir régulièrement dans nos différentes activités.

2) Retour Réunion Délégation des Services Services Publics, notes de J-L Truffault en copie

3) Suivi chantier Kiosque Picasso

- piliers et toiture posés en janvier 2021

- fondations pas avant mars (risques de gel du sol)

- inauguration, choix de l'événement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire :

*En extérieur au printemps au Parc Picasso : manifestation culturelle ? Animations ?

*En virtuel : quizz/jeu de piste en ligne pour explorer Gentilly et son patrimoine (diffusion de 

nouvelle questions chaque semaine ?) James évoque la possibilité d’utiliser la plateforme (gratuit) 

de kahoot.com

exemple d'un quiz de culture générale sur le chocolat à jouer comme « guest » avec un smartphone :

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=7429a534-a25d-4d26-984c-3ea5588b87fa
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4) Retour sur la Conférence annuelle des Conseils de quartiers

1ère partie :

- ouverture de la conférence par Mme La Maire P. Tordjman

- rapport d'orientation budgétaire par M. F. Aggoune

- transformation et amélioration des conseils de quartier Mme M. Jay (adjointe en charge des CdQ)

2ème partie :

3 groupes de travail rassemblant les membres des conseils de quartier et des élus autour de 3

thématiques (le fonctionnement des CdQ, les relations avec l'équipe municipale, la participation des

habitants).

Retour de James Benenson, Stéphane Fournier et Clémence Daudier-  Twitchin (chacun dans un

groupe de travail différent)

- intervention sur le budget trop longue par rapport au temps consacré au travail en groupe et pas

d'évocation des informations budgétaires concernant les conseils de quartiers (budgets des Conseils

et projection sur les 2 prochaines années)

- la restitution des groupes de travail avec définition d'axes de travail n'a pas eu lieu faute de temps

et en raison du couvre-feu: les membres du CdQ seront attentifs lors de la présentation de la

synthèse promise par l'équipe municipale

- retour de l'ensemble des Conseils : défaut de fonctionnement des conseils (4 réellement actifs, 2

qui envoient des compte-rendus au service municipal dédié), difficultés à impliquer de nouveaux

habitants

- points récurrents : frustration du manque de réalisation/réaction de l'équipe municipale aux

informations qui remontent des CdQ, manque de communication des actions/compte-rendus des

CdQ, méconnaissance des référents de chaque CdQ au sein de l'équipe élue

- suggestion : multiplier les temps de réunions inter-conseils

- remarque plus générale : défaut d'ergonomie du site de la ville (notamment pour support de

communication des CdQ)

5) Divers

- crainte d'un nouveau projet immobilier rue Fraysse sur le coin avec la rue d’Arcueil (ancienne

ferme « patrimoine de Gentilly »)

- rappel de la frustration des associations proposant des cours/activités aux adultes qui n'ont plus

accès aux salles municipales en cette période de restrictions dues à la crise sanitaire

- idées prochain Budget Participatif ou projet porté par le CdQ :

*réhabiliter le tracé de la Bièvre entre la rue Gandilhon et l'avenue Raspail (derrière l'imprimerie)

*autres passages : vers le Rucher (parc du Coteau)
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Ordre du jour pour le CdQ du 1er mars :

Effondrement le 5 février du terrain site Pichet rue Fraysse et les conséquences pour les habitants de

la rue et pour le quartier

Prochain CdQ du Val-de-Bièvre lundi 1er mars en visio-conférence

Le Conseil de Quartier Val-de-Bièvre
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ANNEXES

Retour Réunion Délégation des Services Services Publics   du mardi 5 janvier 2021 - notes de J-

L Truffault

Gestion de l’eau 

Présentation de la décision du Conseil Municipal pour évaluer la mise en œuvre d’une gestion
publique de l’eau (concerne 9 villes). Il y a un article sur le sujet dans le dernier Vivre à Gentilly.
 
Les objectifs seraient de s’affranchir du délégataire Véolia (trop grassement rémunéré), d’améliorer
l’entretien des infrastructures, de définir un prix de l’eau au plus juste, de mettre en place une
tarification sociale (on y est habitué à Gentilly), bref de reprendre le contrôle (il doit y avoir
d’autres raisons que j'ai oubliées).
 
Tout ceci impliquerait la création d’une organisation commune aux 9 villes (en espérant que le
nombre d’agents n’augmente pas trop grassement).
 
DSP (Délégation de Service Public) des marchés forains. 

Ce n’est que du bonheur. La fréquentation est au top, la gestion financière est à l’équilibre. Que dire
de plus ?
 
DSP stationnement payant 
Gestionnaire : SAEMS
La ville ne prend pas de bénéfice sur les recettes des parkings
Les tarifs n’ont pas évolué depuis longtemps
J’ai appris qu’il était possible de payer son parking via son smart phone
Il semblerait que les agents verbalisateurs ne soient pas assez nombreux.
 
Par contre les participants se sont lâchés, je me suis senti obligé de faire comme eux. Nous ne
sommes pas le seul quartier où il existe certaines libertés avec les usages pour garer son bolide. Les
bricoleurs les plus talentueux vous démontent un moteur sur la place de l’église, certains lieux sont
propices au stationnement en double ou en triple files (Comme devant Sacofra), des commerçants
artisans travailleurs n’hésitent à utiliser des places de parking pour le besoin de leur activité
(comme le garage rue Fraysse), des voitures ventouses ici et là (la médaille d’or de longévité a
été donnée au camion plateau de la Rue d’Arcueil), ….
Dormez tranquille, nos élus connaissent toutes ces petites entorses. 
 
Divers en vrac (sans rapport avec la réunion) 
Pour que nos sujets avancent on pourrait envoyer nos félicitations / remarques / récriminations à
l’élu en charge du point objet de notre courroux. 
Les élus référents ne sont pas encore nommés, mais il faudra inviter le nôtre.

4/4


