
 

 

 

Troisième séance du Conseil de quartier des Paradis 

Mercredi 28 novembre 2018 – 19h30/21h30 

2 Elus municipaux présents : Françoise GAGNARD, Maire adjointe en charge de la démocratie 
locale, de la vie associative, de la politique de la Ville, de l’insertion et de la prévention. M. Philippe 
RIBATTO, Maire adjoint en charge du développement économique, de l’emploi, des transports, du 
devoir de mémoire ; Correspondant défense de la commune ; Conseiller territorial  

3 Agents de la collectivité présents :  Hassan EL YOUBI, responsable de la « Gestion urbaine de 

proximité » ; Abdel DERMOUCHE, Directeur adjoint de la Maison de quartier en charge de l’animation 

du Conseil de quartier ; M. Patrick WADOUX, Responsable des équipements sportifs. 

12 Conseillers de quartiers présents :  Martine BELMOKEDEM, Claudine DECAUX, Khadija 

DERHOURHI, Aïssata THIAM, Philippe CARDOSO, Farroudja ABRI, Mohamed LALA, Dieudonné MAHU 

HIGUE, Mohamed HOUCINI, Louise HERVE, Sahlia MADOURI, Joseph Coundou TAMBOURA, Franck 

RAMASSAMY, Zahira KEFIFA. 

 

1 Elus municipal absent : Jean-Michel DURAND, Adjoint de quartier des Paradis, en charge des 

finances, du budget et du logement. 

 

Conseillers absents : Clara LACHMAN, Aïda COULIBALY, Rougiata THIAM, Habiba OQSOURI, Marika 

KORDULUP, Martine BELMOKEDEM, Daloba DIABY, Sophie DEME, Sahlia MADOURI. 

 

Rappel de l’ordre du jour de la séance 

 

1- Validation du compte rendu de la séance précédente (mardi 10 octobre 2018) – Abdel 
Dermouche  

2- Intervention sur le terrain de football des Blagis/Paradis – Patrick Wadoux, Responsable des 
équipements sportifs   

3- Atelier de concertation / Reconstitution sur un conseil de quartier en janvier – Abdel 
Dermouche  

4- Bilan de l’action du Conseil de quartier sur l’année 2018 – Les conseillers de quartier 
5- Evénement du samedi 8 décembre sur le quartier de Scarron – Mme Gagnard 
6- « Parad’hiver » le mercredi 19 décembre sur la Maison de quartier / Stand marrons chauds 

par les conseillers – Philippe Cardoso 
7- Histoire de France en 70 diapositives sur la Maison de quartier – M. Durand  
8- Mise en place d’un budget participatif – M. Durand et Mme Gagnard 
9- La parole est aux conseillers – Tour de table  

 
 
 

 

 



Contenu des débats* 

1- Les conseillers décident à l’unanimité de valider le CR de la séance précédente. 

2- L’entretien du terrain synthétique revient à la ville. Le changement des filets de foot a bien 

été pris en compte et leur installation va rapidement être effective.  

Un éclairage LED va également être installé. La procédure de marché public est en cours. Le 

nouveau système sera finalisé au plus tard fin avril 2019. Le site a été sécurisé car les armoires 

électriques, qui sont vouées à disparaitre, ne sont plus alimentées par ERDF. L’éclairage sera 

adapté aux besoins et l’intensité ne sera plus gênante. Une communication doit être faite à 

l’égard des jeunes afin qu’ils soient informés des raisons des retards techniques. 

3- Un livret sera réalisé en janvier, en concertation avec les conseillers de quartier, afin de 

présenter le contenu de l’atelier relatif au projet de renouvellement urbain. 

4- M. Dermouche propose la création d’un support de communication recto-verso. Il permettrait 

de présenter les conseillers via un trombinoscope, de présenter le bilan de l’action du Conseil 

de quartier ainsi que les chiffres clés.  

5- Le 8 décembre des animations autour de Noël auront lieu l’après-midi sur le quartier de 

Scarron, place du général de Gaulle. Des associations de Fontenay-aux-Roses seront présentes 

dans un esprit de convivialité et de solidarité.  

6- L’évènement « Parad’hiver » aura lieu le mercredi 19 décembre sur la maison de quartier. 

Une ferme pédagogique ainsi qu’un « repas du monde » organisé par apprenantes des ASL 

sont programmés. Un stand de « marrons chauds » tenu par les conseillers sera également à 

l’honneur.  

7- M. Durand a animé deux séances sur l’Histoire de France, la troisième est prévue pour demain 

à 15h. Plusieurs conseillés font un retour très positif des précédentes séances : « j’ai par la 

suite été en Médiathèque pour faire des recherches » déclare une conseiller. M. Dermouche 

ajoute que M. Durand est ouvert à la possibilité de faire une animation de ce type en soirée.  

M. Ribatto met en avant le devoir de mémoire et le souhait que soit organisé une visite sous 

l’arc de triomphe afin de raviver la flamme, cela se fait tous les jours à 18h30. Les participants 

devront s’inscrire, un car sera loué, une marche aura lieu de la rue de Balzac à l’Arc de 

triomphe puis un dépôt de gerbe sera effectué. Un point est prévu pour janvier 2019. 

M. Ribatto nous invite le 5 décembre 2018 à 19h à la prochaine commémoration en hommage 

aux morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie 

devant le monument aux morts.  

8- Un budget de fonctionnement va être alloué au conseil de quartier des Paradis sur l’année 

2019. Il sera de 5 000 Euros et servira à déployer des actions portées par le conseil. Par ailleurs, 

la ville a mis en place un budget participatif d’investissement pour soutenir les comités 

d’habitants. 28 projets ont été proposés et soumis à une commission d’évaluation, 13 ont été 

éligibles. 

Un montage vidéo est prévu pour le 3 décembre et sera consultable sur le site de la ville. 

(Exemples de projets : Feu comportementale, Garage à vélo pour l’école de la Roue, Street 

Art…). 

M. Dermouche, souhaite mettre en place pour les conseillers de quartier un temps de 

formation pour 9 conseillers sur 3 samedis afin d’acquérir des clefs de lectures et développer 

de nouvelles compétences. 

 

9- Concernant les punaises de lit, le bailleur s’est engagé, de par ses obligations liées à la santé 

publique, à prendre en charge à 100% les 2 ou 3 interventions nécessaires pour éradiquer la 

nuisance sur les foyers concernés.  



Un état des lieux doit être réalisé, une ou plusieurs interventions sont programmés suivi d’une 

évaluation. 

M. Lala déclare que depuis 1994, les chauffes eaux n’ont pas été changés. 

M. Cardoso soulève l’importance de la présence de la ville lors des réunions entre les 

conseillers de quartier et le bailleur. Il rappelle l’existence des voitures ventouses. 

Il souhaite que la commission « Cadre de vie » soit activée le plus vite possible et soit bien 

structurée. Il soulève le problème des feuilles mortes sur le quartier.  

M. El Youbi précise que selon l’endroit cela relève soit du bailleur soit de la Ville. 

M. Dermouche propose aux conseillers de faire un diagnostic en marchant. 

M. Tamboura est satisfait du travail du conseil de quartier. Il apprécie les conférences 

d’histoire et remercie l’assemblée. 

Mme Derhourhi s’excuse de n’avoir pas pu être présente lors des derniers débats en raison 

d’un changement d’emploi du temps. Elle souligne l’importance de la transmission et du 

partage de l’histoire. Elle est en colère car il y a un manque de propreté dans la cité.  Les 

poubelles sont ouvertes. La nuit des rats et renards rôdent sur le quartier. 

D’après Mme Kefifa, le problème vient de certains usagers et de personnes fouillant les 

poubelles. 

Une intervenante précise que concernant le tri sélectif, Hauts-de-Seine habitat a été contacté 

plusieurs fois mais sans donner de suite. 

M. El Youbi nous fait part de sa satisfaction d’avoir pu participer aux différents conseils de 

quartier. 

M. Ribatto propose de mettre en place une rencontre avec M. Le Député. Il indique que M. 

Durand pourrait répondre favorablement aux habitants souhaitant mieux connaitre les 

institutions afin de mieux connaître l’environnement dans lequel nous vivons. 

 

Perspectives 

 

- Mise en place de la commission « Cadre de vie » avec un diagnostic en marchant  

- Conférences en histoires mais aussi tentative de mise en place de conférences sur les institutions 

françaises 

 

Prochain Conseil de quartier prévu fin janvier 2019    
 
M. Dermouche se chargera de revenir vers les conseillers afin de constituer des groupes de travail 
sur des thématiques spécifiques. La création de ces commissions se fera en lien avec les élus 
municipaux, membres du Conseil de quartier des Paradis et en fonction des centres d’intérêts des 
conseillers de quartier.  

*Ce compte rendu se veut être le plus fidèle possible aux propos mais il ne peut modestement que traduire et 

résumer une partie des riches échanges tenus lors de ce conseil.  


