
Compte-rendu du CDQ Villiers-Barbusse du 29 mars 2022 

- 28 personnes étaient présentes.  
- Etaient présents les élus Olivier Charles (conseiller municipal délégué aux sports) et Nassera Definel 

(adjointe déléguée à la vie des quartiers, aux antennes de quartier et à la médiation). 
- Ce CDQ a surtout été un temps d’échange relatif à la restitution des nombreuses rencontres que nous 

avons eu avec les différents élus. 

La question de l'école Jean Jaurès. 

- Il était prévu que les travaux de la cour débutent à l'été 2022 lors de la rencontre entre la FCPE et Mme 
ATTIA.  
Cette dernière dans un courrier envoyé ultérieurement annonce ces mêmes travaux pour l'été 2023. Certains 
parents dénoncent un manque de concertation dans l'évolution et le calendrier des travaux. Ils souhaitent 
obtenir des informations sur le déroulé du démontage du jeu (non adapté aux enfants de 3 et 4 ans) ainsi que 
la réfection de la cour. 
Avec cette opération, les enfants devraient occuper la cour de façon optimale ce qui favoriserait 
l'aménagement de celle-ci.  
La FCPE, l'équipe éducative et les enfants souhaiteraient être plus associés à cet aménagement. 

- Une habitante demande si des interventions extérieures seraient possibles dans le cadre d'activités 
périscolaires. M. CHARLES leur répond que d'un point de vue légal cela paraît impossible. Il faudrait solliciter 
le rectorat ou/et l'inspection académique. 

- Mme DEFINEL nous apprend que la ville de Montreuil comprend 42 établissements scolaires et que certains 
d'entre eux ont besoin de travaux de réfection. La mairie avait déjà prévu ceux de Jean Jaurès et que ce n'est 
pas la mobilisation des parents qui a accéléré l'annonce des travaux. 
Le groupe scolaire Joliot Curie bénéficie du PLUI et, de ce fait, sera entièrement refait. 

La question du PLU et du projet d’aménagement du quartier de la Noue. 

Les habitants du quartier souhaitent obtenir des informations sur le PLU de La Noue, notamment le devenir 
de la galerie.  

 Plus généralement, Madame Definel s’est exprimée assez vertement et à déploré l’aspect critique 
des échanges au sein du CDQ lors d’un échange tendu. Ses propos illustrent parfaitement  la raison pour 
laquelle nous ne souhaitons pas systématiquement convier les élus lors de nos CDQ. Ceci afin que la parole 
des habitantes et des habitants de notre quartier reste libre et sans auto-censure.  


