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8ème séance du Conseil de quartier des Paradis  

 

 

 

 

 
Compte rendu du Conseil de quartier 

Mardi 10 Décembre – 19h15/21h15 

 
 
3 Elus municipaux présents : Jean-Michel DURAND, Adjoint de quartier des Paradis, en charge des finances, du budget et du logement ; 
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 ; Claudine ANTONUCCI, Conseillère municipale. 
 
3 Agents de la collectivité présents :  Hassan EL YOUBI, responsable de la « Gestion urbaine de proximité » ; Abdel DERMOUCHE, Directeur 

de la Maison de quartier en charge de l’animation du Conseil de quartier ; Elodie Gouiller, Référente mobilisation citoyenne. 

10 Conseillers de quartiers présents : Farroudja ABRI, Martine BELMOKEDEM, Philippe CARDOSO, Aïda COULIBALY, Claudine DECAUX, 

Mohamed LALA, Mohamed HOUCINI, Louise HERVE, Dieudonné MAHU HIGUE, Aissata THIAM.  

 

10 Conseillers absents : Sophie DEME, Franck RAMASSAMY, Clara LACHMAN, Linda ZANOUN, Kefifa ZAHIRA, Khadija DERHOURHI, 
Rouguiata THIAM, Habiba OQSOURI, Joseph TAMBOURA. 

 

Rappel de l’ordre du jour de la séance 
 

1- Validation du compte rendu de la séance précédente (16 Octobre 2019)  

2- Retour sur l’éclairage public du quartier – Mohamed Houcini  

3- Tournoi intergénérationnel sur le terrain de foot – Mohamed Houcini 

4- Vétusté de l’aire de jeux devant la Maison de quartier – Louise Hervé 

5- Formation pouvoir d’agir – Abdel Dermouche 

6- Formation premiers secours – Farroudja Abri 

7- Conférence à prévoir : « l’histoire de Fontenay » – JM Durand 

8- Atelier Mémoire du quartier : Jeudi 16 Janvier à 17h – Elodie Gouiller 

9- Fête de noël : Mercredi 18 Décembre de 14h à 19h – Françoise Gagnard  

10- La parole est aux conseillers – Tour de table 

 

Contenu de l’instance  
 

1- La validation du CR du 16 Octobre 2019  

Les conseillers ont validé à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 

M. Cardoso est revenu sur un point qui avait été abordé lors du dernier Conseil de quartier, à savoir la 

volonté de pouvoir réguler la circulation de la rue François Villon en installant des ralentisseurs. Le CR du 

dernier Conseil indique que la rue ne relève pas de la responsabilité de la ville, or M. Camus de HdSH aurait 

indiqué le contraire. La question qui a été soulevée est la suivante : « Qui a la responsabilité de la rue 

F.Villon, la ville ou l’office ? ». 

➢ M. Dermouche a annoncé qu’il allait apporter des éléments de réponse. 

 
2- L’éclairage public  
M. Houcini a annoncé qu’à la suite de nombreuses plaintes d’habitants concernant la dangerosité des rues 
non éclairées du quartier, il avait été demandé de la part du bailleur un diagnostic sur l’éclairage afin de 
repérer les endroits souffrants d’absence de lumière.  
 
- Le 13 Novembre 2019 en début de soirée, un premier tour de quartier a été effectué avec la présence de 
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M. Cardoso, M. Houcini, M. Dermouche et Mme Gouiller. Au total 36 lampadaires ont été répertoriés comme 
déficients.  
 
- Le 18 Décembre 2019, après réception du diagnostic détaillé, M. Amri à fait intervenir son prestaire 
chargé de l’éclairage.  
 
- Le 3 Décembre 2019 en début de soirée un second tour a été effectué par M. Houcini et Mme Gouiller. Ils 
ont constaté une réelle amélioration sur l’ensemble de l’éclairage du quartier. 15 lampadaires ont en effet 
été réparés depuis le premier diagnostic cependant 21 lampadaires ne fonctionnent toujours pas.  
 
Mme Abri a ajouté que l’arrière de la maison de quartier est plongé dans le noir alors que c’est un passage 
emprunté par de nombreuses familles avec enfants. M. Cardoso a précisé que certains lampadaires devraient 
être inclinés coté rue et non coté immeuble pour ne pas gêner les habitants.  
Il faut noter que certaines interventions s’avèrent plus longues, certains systèmes électriques sont en effet 

endommagés. Le bailleur ne s’engagera pas dans de grandes rénovations du système compte tenu du projet 

de renouvellement urbain mais il se doit de maintenir la sécurité des lieux.  

➢ Le nouveau constat de l’éclairage public sera communiqué à M. Amri. 

 
3- Le tournoi intergénérationnel sur le terrain de foot 
M. Houcini souhaiterait mettre à l’honneur le terrain de football en proposant un tournoi intergénérationnel 
et mixte. Le but étant de proposer un moment festif et convivial aux habitants en intégrant également les 
enfants (jeux). Mme Coulibaly a demandé à ce propos : « jusqu’à quelle heure le terrain restera allumé en 
période estivale ? Est-il possible de prolonger l’éclairage passé 22h ? » M. Dermouche a indiqué que le 
prolongement de l’éclairage pourrait déranger les habitants (bruits sur le terrain).  
 
➢ M. Dermouche se renseignera sur les heures d’éclairage du terrain.  

➢ Le tournoi de foot pourra être mis en place au printemps avec les conseillers de quartier et les 

partenaires associés. 

 
4- La vétusté de l’aire de jeux 
Mme Hervé nous à fait part de plusieurs retours de parents concernant la vétusté de l’aire de jeux située à 
droite de la Maison de quartier. Mme Abri a ajouté que l’aire de jeux présentait de nombreux dangers (vises 
apparentes, revêtement endommagé). 
M. Dermouche a indiqué que cet espace relevait de la responsabilité de la mairie. Mme Gagnard a souligné le 
caractère dangereux de cette espace et nous a invité à faire une réclamation par écrit. Mme Abri a rappelé 
qu’il avait été question au dernier Conseil de quartier d’installer des bancs sur l’avenue Jean Perrin afin de 
créer des espaces propices à la convivialité et à la détente. M. Durand a proposé de faire intervenir le 
directeur des services techniques à ce sujet.   
 
➢ M.Dermouche interpellera le directeur des services technique lors d’une marche exploratoire ouverte 

aux conseillers afin de pouvoir traiter les points suivants : la vétusté de l’aire de jeux, l’emplacement des 

poubelles, la mise en place de bancs sur le quartier. 

 

5- La formation sur le pouvoir d’agir  

M. Dermouche a annoncé qu’une session de formation serait proposée aux conseillers (Accolades) le samedi 

25 Janvier 2020 de 8h30 à 16h dans le but de construire des outils d’animation et de médiation pour pouvoir 

par la suite initier les habitants à la démarche participative. Cette formation s’inscrira dans la continuité de la 

première session déjà réalisée autour de la participation citoyenne. Ce temps permettra aux conseillers de 

gagner en compétence et de pouvoir sensibiliser d’avantage les habitants du quartier avec des outils adaptés 

et novateurs.     

➢ Tous les conseillers sont invités à la session de formation le samedi 25 Janvier de 8h30 à 16h. 

 



3 
 

 

6- La formation premiers secours  

Mme Abri souhaiterait proposer aux conseillers et plus largement aux habitants une formation aux premiers 

secours. Elle a elle-même suivi une formation SST (salarié sauveteur secouriste du travail) et a rappelé 

qu’avec un bon apprentissage « nous pouvons sauver des vies ». M. Dermouche a ajouté que le 1er Janvier 

2020 les établissements recevant du public devront être dotés d’un défibrillateur (loi du 28 juin 2018 relative 

au défibrillateur cardiaque).  

➢ Prévoir une formation premiers secours pour les conseillers et les habitants. 

 

7- Conférence à prévoir  

M.Durand a proposé une conférence sur « l’histoire des Blagis ». Cette démarche s’inscrirait dans les 

perspectives de la Maison de quartier qui souhaite valoriser les richesses du territoire et préserver l’histoire 

du quartier en parallèle du projet de renouvellement urbain.   

➢ Conférence de M. Durand à prévoir en lien avec l’atelier mémoire du quartier. 

 

8- Atelier Mémoire du quartier  

Mme Gouiller nous a annoncé que dans le cadre de ses fonctions elle proposera un atelier sur la mémoire du 

quartier le Jeudi 16 Janvier à 17h. David Descatoire des archives municipales lui a transmis des photographies 

des années 60 aux années 90, des témoignages de 1930/1940 ainsi qu’une thèse réalisée par Stéphane 

Dauphin avec une trentaines de pages consacrées au quartier des Blagis.  

M. Cardoso a proposé de se rapprocher de la Fédération des Centres Sociaux pour pouvoir retrouver les 

statistiques et archives d’antan.  Mme Decaux, M. Lala, Mme Belmokedem participeront à cet atelier sur les 

traces des Blagis. Le but étant à terme, de pouvoir imaginer une exposition au sein de la maison de quartier, 

des ateliers intergénérationnels, un book etc. Mme Abri nous a informé que son frère avait lui aussi écrit une 

thèse sur le quartier.  

➢ Mme Abri se rapprochera de son frère pour pouvoir retrouver la thèse et la mettre à disposition de la 

Maison de quartier. 

 

9- La fête de noël  

La fête de noël se déroulera mercredi 18 Décembre de 14h à 18h30 au sein de la Maison de quartier des 

Paradis. Au programme : Des jeux en bois, une ferme pédagogique, une promenade en calèche, un conte 

jonglé. Les conseillers seront également présents, ils pourront servir du chocolat chaud et proposer une 

activité participative autour des projets à mener sur le quartier.  

Mme Gagnard a félicité la Maison de quartier pour avoir collaborer avec le quartier Scarron, elle a souligné le 

caractère festif de cette 3ème édition qui se veut avant tout être un moment de partage et de convivialité.  

Mme Hervé a mentionné que le terme « Noël dans les quartiers » peut s’avérer excluant (affiche et flyer).  

M. Houcini a rebondi sur le sujet en proposant que les conseillers soient associés au choix de communication.  

➢ Les conseillers sont invités à participer à la fête de noël mercredi 18 Décembre. A partir de 15H ils 

pourront servir du chocolat chaud et communiquer autour du conseil de quartier. Un support participatif 

sera proposé aux habitants (supports réalisés par Mme Belmokedem et Mme Decaux). 

 

10- La parole est aux conseillers 

- M. Cardoso a évoqué le problème des encombrants qui s’étalent sur de grandes surfaces et ternissent ainsi 

le quartier. M. Durand a indiqué que Vallée Sud Grand Paris lance un système d’enlèvement des 

encombrants à la demande jusqu’à 3m3. Pour cela il faut se rendre sur le site vallesud.fr avec un smartphone 

(seule la version mobile permet d’effectuer la démarche).  

 

- M.Lala souhaiterait installer un parking destiné aux deux roues.  
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- Mme Coulibaly a mentionné que le panneau au début de la rue Paul Verlaine était carbonisé.  

 

- Mme Belmokedem a informé les conseillers du projet artistique qu’elle monte avec la Maison de quartier 

dans le but de mettre à l’honneur ses peintures par la réalisation d’un book et d’une exposition.  

- Mme Coulibaly est revenue sur le cas d’une habitante concernée par les punaises de lit. En effet le 
déménagement de cette personne sera assuré cependant il faut prévoir une désinfection de ses meubles et 
de ses effets personnels. M.Dermouche et M.Durand vont suivre la démarche pour accompagner au mieux 
cette habitante.  
 

Les évènements à venir  

- La fête de Noël - Mercredi 18 Décembre de 14H à 18H30 (présence des conseillers attendue pour 15h)  

- L’atelier mémoire collective – Jeudi 16 Janvier à 17h 

- La formation sur le pouvoir d’agir – Samedi 25 Janvier de 8h30 à 16h    

Les perspectives  

- Marche exploratoire avec le directeur des services techniques et les conseillers  

- Conférence sur l’histoire des Blagis (M.Durand) 

- Formation premiers secours  

- Tournoi de foot intergénérationnel au printemps  

 

 

Le prochain Conseil de quartier est prévu pour le mois de Février 

 

*Ce compte rendu se veut être le plus fidèle possible aux propos mais il ne peut que modestement traduire et 
résumer une partie des riches échanges tenus lors de ce Conseil. 

 


