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Présents :  .James, Danielle, Guy, Marie-Pierre, Joyann, Marc, Stéphane, Jean-Marie 
 
 

Bilan châtaignes magicien 
 
Nous étions entre 80 et 100 personnes, beaucoup de nouvelles têtes sont passées. La 
soirée s’est déroulée dans une excellente ambiance. 
 
Jérôme, le magicien, s’est super bien débrouillé. Bravo à lui. 
  
Points à  améliorer : 

- Il serait bien de disposer d’une plus grande poêle pour la cuisson des châtaignes, 
- Il serait souhaitable que le nettoyage des affiches apposées dans les rues ne débute 

qu’après la soirée, 
- Il faut prévoir une plus grande quantité de nourriture (plus de pain,  plus de fromage et 

de la charcuterie). 
 

Autre idée de soirée 
 
David s’est proposé pour organiser une soirée chanson, David joue du piano et dispose du 
matériel. 
 

Rapprochement avec les conseils de quartier voisin (Gentilly et 
Arcueil) 
 
WANTED des contacts avec des personnes du conseil de quartier voisin : 

- Quartier Gabriel Péri   � prise de contact : Guy 
- Quartier Voisin d’Arcueil     � prise de contact : Danielle et Jean-Marie 

 

Invitation de notre référent de quartier 
 
Notre conseil de quartier demande la présence de notre référent de quartier pour la réunion 
du 5 janvier 2014. 
 

Suppression temporaire prolongée de l’arrêt du bus 57 (devant 
Intermarché) 
 
Malgré la pétition adressée à Madame Tordjman, nous n’avons reçu aucune réponse. 
 
Jean-Marie relance. 
 

Promenade autour du site Sanofi 
 
Le conseil de quartier demande qu’une promenade du quartier soit organisée avec des 
Responsables de la Mairie pour apprécier l’état du quartier. 
 
Jean-Marie envoie un mail. 
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Arbres devant Sanofi (rue Raspail) 
 
Ils s’appelaient « ginkgos biloba» arbres aux quarante écus, ils marquaient la vallée de la 
Bièvre. Ils étaient encore jeunes et pas encore malades, mais ils ont été abattus. 
 
 

Etat du Parc Picasso 
 
Les jeux avoisinant  le bac à sable et plus particulièrement les jeux d’été sont dans un état de 
dégradation avancé. Un remplacement de ces jeux est il envisagé ? 
 
Jean Marie envoi un mail. 
 

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 qui empêchait le passage des motos (de forme ronde) a été déplacée, le 
danger est revenu. 
 

Teinturerie du Moulin de la Roche 
 
Elle est désormais fermée. Ce local sera-t-il conserver pour accueillir un nouveau fond de 
commerce. 

 

Agenda / prochaines réunions salle Raspail 
 

lundi 5 janvier 2014 
Lundi 2 février 2014 
Lundi 2 mars 2014 
Lundi 6 avril 2014 
 


