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Réunion collectif citoyen - Quartier Jules Ferry
Compte-rendu du 31 janvier 2022

Étaient présents



Benjamin Douba-Paris, conseiller municipal délégué à la culture et en charge de
l’animation du quartier Jules Ferry.
12 habitants du quartier : Yann Dano, Catherine Dagorn, Nathan Varlet, Caroline Varlet,
Isabelle Dumez, Nathalie Dumez, Gregory Barbet, Richard Roger, Linda Mezmaz, François
Loscheider, Stéphane Villeger.

Ordre du jour
1. Inclusion : votre meilleur souvenir à Arcueil
2. Echanges autour de nouveaux lieux pour les réunions de CCQ
3. Point sur les actualités
4. Actions du collectif en 2022
5. Autres sujets/questions

1. Inclusion : votre meilleur souvenir à Arcueil
Les habitants ont toutes et tous noté sur un post-it leur meilleur souvenir à Arcueil. Ils ont ensuite
chacun partagé leur souvenir aux autres. Plusieurs ont été donnés par les personnes à savoir : le
marché d’Arcueil à côté de la mairie où l’on trouvait tous les commerces (boucher/poissonnier/fruits
et légumes etc.), les visites en autocar de Paris etc.
2. Echanges autour de nouveaux lieux pour les réunions de CCQ
Plusieurs propositions ont été faites par les habitants :







Ancienne Mairie ;
Espace Jean Vilar ;
Parc Raspail ;
Parc du conservatoire ;
Jardin Tailleferre ;
Foyer Roure (Jardin partagé).

Une de ces salles ou espaces sera donc le prochain lieu de réunion du collectif de quartier.
3. Point sur les actualités
Budget participatif :
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L’installation des bacs à fleurs rue Germaine Tailleferre a été réalisée ;
L’équipement de Fitness a été commandé, il sera installé dès sa réception par les
services de la ville
Pour rappel les dates :
Du 01/12/21 au 31/03/22 : La ville étudie les projets ;
Du 01 au 30/04/22 : Un jury citoyen présélectionne les projets ;
01/05 au 30/06/22 : Vote des projets sélectionnés (15 projets seront soumis au

vote) ;
Juillet 2022 : Annonce des lauréats et lancement de la réalisation des projets.
Balade de quartier 2021 :
 Voir le lien de la carte de restitution (En rose Ferry) : http://u.osmfr.org/m/693606/
 Des questions supplémentaires ont été posées :
a. A nouveau 2 bâches sont tombées rue du 8 mai 1945 :
o Voir avec la RATP pour les refixer.
b. Nettoyage conjoint au niveau de la Gare Arcueil/Cachan
o Voir avec Cachan.
o Egalement, la passerelle au-dessus du métro n’est jamais nettoyée.
o Voir avec la RATP car ce sont eux qui doivent le faire.
c. Il a été demandé qu’une réunion commune avec Cachan soit organisée.
o (Collectif de Cachan : COGON) ? à vérifier
d. Demande d’un habitant qui aimerait qu’une rue soit piétonnisée à Arcueil :
o Après discussion, il a été vu que cela ne pourrait se faire que sur la rue
Raspail et que le dimanche car il faudrait fermer la rue pour les voitures.
e. D920 : Rénovation : voix de bus/Piste cyclable etc.
o Cachan devrait être associé à Arcueil pour le projet.
Balade de quartier 2022 :




Il a été précisé qu’une réunion aura lieu le 07 mars 2022 à la mairie avec le Collectif
quartier Barbusse et Joliot Curie pour réaliser l’itinéraire de la prochaine balade de
quartier.
La prochaine balade Ferry aura lieu le 2 avril 2022 pour 1h30.
Il a été proposé aux habitants de réfléchir à un thème pour cette balade.
Les habitants devront choisir les rues à visiter, car ils s’aperçoivent que se sont toujours
les mêmes rues qui sont visitées.
Une première approche a été faite sur les rues, voici les propositions :
o Rue Besson ;
o Rue Nationale 9 ;
o Promenade de la Vanne ;
o Foyer Roure ;
o Passage sans gravité.
La demande du collectif est de ne pas rester trop longtemps sur chaque rue afin de
voir toutes les rues choisies dans le temps impartis.
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4. Actions du collectif en 2022
 Rappel du budget du collectif pour 2022 : 6600€.
 Des points ont été évoqués afin que le Quartier Ferry revive :
o Food truck
o Temps conviviaux
o Fête de quartier
o Comment faire vivre la Place de la République
Propositions d’idées
Le collectif du quartier a défini 4 projets de festivités pour le moment.
Il a été demandé à ce que le budget soit bien suivi afin de ne pas dépenser tout le budget en
début d’année.
MARS/AVRIL
Comme Pâques est le 17/04/22 il a été proposé de faire une chasse aux trésors avec un jeu
de piste au parc PVC. Ceci pourrait se faire le même jour que l’inauguration de la Nymphée.
Voir si cela est possible par rapport au délai de prévision.

JUIN
Fête de la musique le 21/06/22.
Il a été proposé de faire venir les Food Truck, et d’organiser un concert Place de la
République.
Une calèche pourrait aussi être prévue.
JUILLET
Il a été proposé de faire une sortie avec les enfants > Journée à la mer ou en base de loisirs.
Quelques lieux ont été proposés : Cergy Pontoise, Etampes, Saint Leu d’Esserent, Picardie,
Deauville, Guiry-en-Vexin etc.
Les parents seraient responsables de leurs enfants.
Benjamin se propose de voir avec le service de la jeunesse (cf aussi le coût des cars).
DECEMBRE
Pour finir l’année, organisation d’un loto avec le reste du budget, sans repas et en faisant
participer les commerçants.
Il serait bien que Kamel Rouabhi président des commerçants, donne son agenda pour l’année
de leurs festivités.

5. Autres sujets/questions


Il a été demandé de voir avec la mairie si un barnum pourrait être proposé à la
pharmacie Raspail afin qu’il puisse faire leur test PCR et autres à l’intérieur.
En effet, les gens qui attendent devant la pharmacie encombrent le trottoir pour le
passage des gens et des poussettes qui viennent faire leur course. Ces personnes sont
obligées de passer sur la route.
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Comme les personnes venant se faire tester ne portent pas leurs masques vu qu’ils se
trouvent à l’extérieur, aucun geste barrières n’est appliqué.


Pourquoi les lampadaires sont allumés en pleine journée ?



Ligne du métro 15 : le collectif aimerait avoir une réunion associée avec Cachan



D920 : Demande d’une réunion associée à Cachan également concernant cette
rénovation.



La prochaine réunion aura lieu en février 2022 (date à définir) pour que le collectif fasse
la liste des points pour les balades qui seront ensuite revue en le 7 mars à la mairie.
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