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Présents :  .Marc, James, Danielle, Claude, Michèle, Guy, Jean-Marie 
 
 
 

Constat sur l’état déplorable du quartier 
 
Les rues sont salles, le pire étant autour du chantier SANOFI. 
 
Le stationnement, c’est la jungle, …. 
 
Un riverain a surpris un brave Gentilléen déposer ses ordures dans les égouts. 
 
On dit que mettre le pied gauche dedans porte bonheur, les Gentilléens doivent être 
heureux. 
 
Les corbeilles ont disparu. 
 
L’organisation de la circulation automobile pendant les travaux de Géothermie était 
parfaitement désorganisée.  
 
Nos courriers à la Mairie restent sans réponse. 
 
Nous attendons toujours le compte rendu de la Mairie concernant la réunion sur le traitement 
des abords de SANOFI. 
 
La signalisation au sol sur les routes est effacée. 
 
Depuis plusieurs mois le bus 57 ne passe plus dans le quartier, selon la RATP il appartient à 
la Mairie de mettre en place un arrêt provisoire, le bus ne s’arrête plus à la station Fraysse 
devant Intermarché, son arrêt à la station Bout du Rang est aléatoire lorsque le chauffeur 
décide de passer par l’avenue Pasteur. 
 
Le conseil de quartier décide d’organiser une pétition sur cet arrêt de bus. 
 

Constat sur les conseils de quartier 
 
Quelle est leur utilité ?  

- l’organisation de manifestations festives, 
- l’organisation de réunions conviviales entre voisins. 

 

Rapprochement avec les conseils de quartier d’Arcueil 
 
Wanted des contacts avec des personnes du conseil de quartier voisin à Arcueil. 
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Soirée châtaignes prestidigitateur 
 
Dates cibles (dans l’ordre de priorité) : 22nov / 29 nov 
 
Lieu : salle courbet 
 
Danielle et James se renseigne sur le magicien 
 
Jean-Marie se renseigne pour réserver la salle 
 
 

Nettoyage du parc  
 
Une trentaine de personnes ont participé à l’opération. La quantité de déchets diminue 
d’année et année (Good new). 
 

Square 
 
Objectif :   
1) grattage / ponçage par le service municipal en mai 2015 
2) lasurage par les supers membres du conseil de quartier en juin 2015 
 
M Aggoune doit nous envoyer les coordonnées d’un paysagiste qui travaille avec la 
Mairie.  Le budget sera pris sur celui du notre conseil de quartier. 
 
Une ou deux poubelles supplémentaires sont souhaitables. 
 
Une jardinière (de forme ronde) a disparu. 

 

Station Vélib devant Intermarche  
 

Elle est fermée temporairement ou de manière définitive ? that is the question …. 
 

Visite du chantier Sanofi 
 

La  visite du chantier Sanofi est prévue le jeudi 16 octobre à 18H30- Rdv devant le 39  
de la rue d’Arcueil. 
 

Agenda/ prochaines réunions salle Raspail 
 

lundi 3 novembre 2014 – assemblée générale pour le Val de  Bièvre 
lundi 1 décembre 2014 
lundi 5 janvier 2014 
 


