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Réunion plénière 

Mercredi 18 juin 2014 

 

 
 
Une soixantaine de personnes s’est réunie à l’école du 71 de la rue de l’Ouest.  

1- Informations sur la vie du conseil de quartier:  

Michèle Weber informe le conseil qu’à la suite de l’élection de Didier Antonelli comme adjoint à la maire 
du 14ème,  elle devient présidente du conseil de quartier en attendant le renouvellement, qui devrait avoir 
lieu début 2015. Au nom du conseil, elle remercie Didier Antonelli pour le travail accompli depuis plus 
de 10 ans dans le conseil. 

Didier Antonelli présente ensuite les grandes lignes des orientations municipales autour des conseils de 
quartier, et notamment de la mise en place de budgets participatifs importants. Il annonce qu’un temps 
assez long va être pris pour réfléchir à l’évolution des conseils de quartier (Budgets participatifs, 
charte…), en associant les habitants. La concertation débutera à l’occasion du forum des associations le 6 
septembre 

 

2- Informations et questions des habitants : (transmises aux services compétents de la Mairie) 
- Sensation de dangerosité pour traverser la place de Catalogne : Selon le commissariat, les 

statistiques montre que ce lieu n’est pas particulièrement accidentogène. 
- Les parents d’élèves de l’école 69/71 rue de l’ouest demande l’installation d’un passage piéton à 

la sortie de la place de Séoul, en direction de la rue Guilleminot, face à l'entrée du parc (près du 
resto argentin). 

- Il n’y a aura pas de fermeture de poste au 190 rue d’Alésia grâce à la mobilisation des parents 
d’élèves, élus, conseil de quartier. 

- Problème de sécurité devant la crèche collective du 82 rue Pernety (demande de potelets) 
- Problème d'accès à la place Marcel Paul (en particulier pour le camion AMAP). 
- Place Moro-Giafferi :  

o Embouteillage lors de l’arrêt des véhicules d’urgence et de livraisons au Franprix. Amine 
Bouabbas, élu référent du quartier Pernety au conseil d’arrondissement, indique qu’il y a 
une place de livraison rue Maurice Ripoche mais que le Franprix refuse de l’utiliser.  

o Plaintes des habitants car la nuit les bancs sont occupés par les drogués, les ivrognes. 
o Regret des habitants que cette place ne pas encore investie comme place. Demande de 

végétalisation. Demande d’avoir un branchement électrique pour pouvoir faire des 
manifestations (demandes déjà transmises plusieurs fois à la mairie, difficiles à mettre en 
œuvre) 

- Pension de famille : Problème avec la façade en bois qui se dégrade très rapidement et dont 
l’aspect extérieur devient donc assez inesthétique. Amine Bouabbas indique que cette 
construction a été autorisée par la direction de l’urbanisme, et qu’il n’y a pas de défaut a priori. 

- Propreté des rues : Les trottoirs sont jonchés d’encombrants qui ne sont pas enlevés  
- Problème de propreté du square du cardinal Wyszinski 
- Problème de propreté autour des boîtes à vêtements du relais 
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- Fontaine de la place de Catalogne : qui gère le nettoyage ? 
- Association le Moulin : Cette association s’inquiète du retrait du quartier du moulin de la vierge 

de la carte des zones prioritaires de la politique de la ville récemment publiée. Cette association 
vit avec des aides venant de la politique de la ville, et s’interroge donc sur son avenir.  

- Salons de massage thai : beaucoup d’habitants s’inquiètent de la prolifération de ces adressses qui 
sont des lieux de prostitution. Amine Bouabbas indique que des enquêtes sont en cours par la 
brigade de répression du proxénétisme, et que seules les constatations de flagrant délit permettent 
à ce stade à la police d’agir. 

- Qu’en est-il du café à l’intersection Gergovie – Decrés ? : Amine Bouabbas indique que  Le café 
est désormais fermé. Ce local avait été sous loué à l’insu de sa propriétaire. Ce local pourrait être 
utilisé pour des associations. 

3- Débat « l’été dans le quartier Pernety » 

Au-delà des activités propres au conseil de quartier présentées par les conseillers (cf. diaporama général 
joint), quatre intervenants ont ponctué ce débat : 

- Amine Bouabbas a présenté l’ensemble des activités organisées par la mairie pour l’été (cf. 
diaporama Mairie joint). 

- Julienne Lemb a décrit la large palette d’activités du Moulin à Café pendant l’été 
- Alain Rainette a exposé le fonctionnement estival de Ludido 
- Marylin Mauret et les correspondants de nuit ont conclu cette séquence en nous présentant leur 

rôle et leurs activités dans le quartier. 

Vous trouverez sur le site les diaporamas, ainsi que le calendrier des différentes activités, 
commissions et les programmes du Cinéclub. 

 
4- Information sur les travaux des commissions :  

Pour une présentation exhaustive de l’ensemble de leurs travaux et leurs comptes-rendus, vous pouvez 
consulter la page « Commissions » sur le site internet du CQP. Faits principaux : 

- Communication : Bilan positif après 1 an et demi de fonctionnement du site : utilisation 
désormais « naturelle » du site et des réseaux sociaux, persistance d’une communication soutenur 
par voie d’affiche et de flyers, ainsi que par les rencontres de terrain des habitants. 

- Budget : présentation détaillée des chiffres dans le diaporama. 
- Culture : Développement des projets patrimoniaux de l’identification à la demande de classement 

de lieux d’intérêt.  
- Coulée verte : Poursuite de la collaboration avec le conseil de quartier Didot-Porte de Vanves ; 

prochaine réunion en septembre. 
- Voirie : lancement d’une campagne de marches exploratoires, en petits groupes, pour identifier et 

remonter à la mairie les lieux posant des difficultés pour le déplacement des handicapés. 

 
 


