Réunion du conseil de quartier Gambetta du 11 septembre 2014 à 20h
Compte-rendu synthétique

PRESENTS
Elues
Marie-Pierre LIMOGE, 1ère adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale, à l’écologie urbaine
et à la Ville numérique
Catherine MORELLE, adjointe au Maire déléguée au quartier Gambetta, Présidente du conseil de
quartier Gambetta
Représentants de la vie locale
Catherine ABOU-HAYDAR, Khalid AIT HAMOU, Stéphane BENATTAR, David BREXEL, Fabrice
COUDRAY, Anne DELRIEU-MOREAU, Emmanuel DEWEIRDER, Reine-Marie FOURNIER, Catherine
GIMONET, Alain GOIRAN, Agnès LECLER, Jacques LEDENT, Gérard LEPAGE, Thierry LOMBARD,
Philippe MAXWELL, Vincent TARAZONA, Sandy THILLIEZ, Jacques VIGNON-DAVILLIER

ABSENTS
Représentants de la vie locale
Litzie BRAMI, Valérie CAVERZASIO (excusée), Mireille COROLLER (excusée), Aline DETRY (excusée),
Isabelle FABICK, Philippe GABOURG, Michelle LE FLOCH, Georges Henri PIGE (excusé), Christelle
POUX, Nicolas REY, Ahcène ZITOUNI.


Fonctionnaires
Bruno GUELPA, Directeur du Secrétariat général
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Service Vie des Quartiers
Vanessa MANIERE, Responsable Démocratie Locale et Grands Projets

Madame LIMOGE souhaite la bienvenue aux participants de la première réunion du conseil de
quartier Gambetta.
Après avoir rappelé l’évolution de cette instance de démocratie locale, elle souligne l’importance
de l’engagement citoyen de chacun. Favoriser le lien social en initiant des projets et bénéficier de
l’expertise des habitants sont quelques-uns des objectifs que poursuit ce nouveau conseil de
quartier, dont l’innovation réside dans son ouverture au public.
Madame MORELLE demande aux représentants de la vie locale de se présenter, d’expliquer la
motivation qui les anime et d’exprimer leurs attentes.
La Charte des conseils de quartier précise que « le vice-président du conseil de quartier est un
habitant élu par l’ensemble de ses membres à la majorité ».
Mesdames LIMOGE et MORELLE reçoivent la candidature de Monsieur Fabrice COUDRAY et de
Monsieur Emmanuel DEWEIRDER.
Messieurs COUDRAY et DEWEIRDER présentent leur candidature.
Après un vote à bulletins secrets, Monsieur Fabrice COUDRAY est déclaré élu vice-président du
conseil de quartier Gambetta (15 voix pour Monsieur Fabrice COUDRAY, 4 voix pour Monsieur
Emmanuel DEWEIRDER).
Il désigne un secrétaire de séance, Madame Sandy THILLIEZ.

Madame LIMOGE distribue à tous les présents un calendrier des réunions du quartier Gambetta
ouvertes au public1.
Des informations suivies d’échanges portent sur les projets impactant le quartier : EOLE, les
Corolles, le square Regnault.
La réunion publique sur le parc Diderot est signalée le 24 septembre prochain, à l’école André
Malraux. Elle sera l’occasion de présenter le projet finalisé avant le début des travaux. Le compte
rendu de cette réunion sera transféré au conseil de quartier.
Madame LIMOGE propose aux conseillers de quartier intéressés de participer à une discussion avec
Defacto au sujet de la mise en place de nouveaux instruments de circulation pour les PMR
(possibilité de se manifester auprès du service des conseils de quartier : conseilsquartiers@villecourbevoie.fr)
La manifestation Courbevoie a du Talent se tiendra le 7 mars 2015 au centre événementiel. Elle est
organisée conjointement par le service des conseils de quartier et le Conseil municipal des jeunes.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour l’organisation de cet évènement qui
rassemble bon nombre de courbevoisiens depuis quelques années déjà. Madame Sandy THILLIEZ se
porte volontaire.

1

En pièce-jointe

Les conseillers de quartier portent à la connaissance du conseil certaines interrogations et
constatations :
- Quel quotidien pour les lycéens de Lucie Aubrac pendant les travaux du parc Diderot ?
- Pourquoi les locataires de la rue Segoffin n’ont pas accès à leurs caves depuis une quinzaine
d’années ?
- Les entreprises de la tour Gambetta déposent leurs encombrants devant la Résidence des
Dauphins
- Demande de remise en état de la balançoire du square Regnault
- Quel entretien régulier pour les équipements publics (secteur Dominos-Ancre) ?

A l’issue de la réunion, Madame LIMOGE propose un temps d’échanges avec les habitants.
Les problèmes de sécurité impactant le parc Diderot et de nuisances autour de l’établissement
« Adagio » sont évoqués.
Interrogé au sujet du parc Diderot, l’adjoint au maire délégué à la sécurité, à la prévention de la
délinquance, aux anciens combattants et à la mémoire de la Nation, Monsieur Desesmaison,
présent dans l’assistance, fait un point sur les actions menées par la Police Municipale et sur celles
que doit mener la Police Nationale, chargée de la protection des biens et des personnes.

La séance est levée à 21h40.

Madame Catherine MORELLE
Adjointe au Maire
Déléguée au quartier Gambetta

Madame Marie-Pierre LIMOGE
1ère adjointe au Maire
Déléguée à la démocratie locale
à l’écologie urbaine et à la Ville numérique

Madame Sandy THILLIEZ
Conseillère de quartier Gambetta
Secrétaire de séance

Agenda des réunions ouvertes au public
Quartier Gambetta

Date
Réunion
Ma 07/10/14 Réunion publique Eole

Horaires
19h30

Me 15/10/14 Réunion Publique Saisons

19h00

Tour Manhattan – Salle de conférence niveau -1

Defacto

Me 05/11/14 Forum défensien Coupole

19h00

Maison des associations Regnault

Defacto

A définir

Epadesa

Je

27/11/14 Comité de suivi de chantier

Lieu
Salle Marius Guerre

Initiative
RFF, SNCF

