
REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

Mercredi 19 janvier 2011 

 

Personnes présentes 

 

Jérôme CHAIN 

Jean Yves COLLIAUX 

Brigitte CURA 

Colette DELAPLACE 

Bernard DELAPLACE 

Marie Geneviève LACALMETTE 

Alain VERONESE 

Françoise CARTEAU 

 

Ordre du jour 

- Jardins partagés 

- « graines et boutures » 

- Fête des voisins ou fête de quartier 

- VAG 

- Rue Ténine  

- Point écologique 
 

- Jardins partagés 
 

Le terrain convoité est la « dent creuse » rue Robert Marchand. Il faut mieux se limiter à ce 

terrain pour démarrer, s’assurer que cela fonctionne bien puis ensuite voir plus grand. 

L’idée est la création d’une association avec un trio qui impulserait une dynamique et qui 

coordonnerait les actions. Ces personnes peuvent être différentes que les membres du conseil 

de quartier. 

Il existe déjà des jardins partagés à Paris, se servir de leur expérience et trouver des statuts 

que nous pourrions adapter pour Gentilly. 

Nous pourrions demander une subvention à la ville ou une aide au niveau matériel (cabane de 

jardin, point d’eau). 

Il faut préparer un document pour décrire le projet et se mettre à la recherche de personnes 

intéressées pour monter l’association.  Bernard se propose pour préparer un papier. Il faudrait 

faire la publicité au moment « graines et boutures ». Brigitte propose une assemblée 

constitutive qui pourrait avoir lieu le même jour que graines et boutures. Nous passons donc 

sur l’organisation de graines et boutures. 
 

-  « graines et boutures » 
 

Nous sortons les agendas et la date retenue pour graines et boutures est le samedi 12 mars de 

10h à 12h et l’assemblée constitutive de 17h à 19h. 
 

Brigitte et Bernard souhaiteraient rencontrer rapidement Laetitia BOUTON afin de demander 

la présence des jardiniers comme l’année précédente. Il faut faire la demande rapidement à 

Damien. J’ai envoyé un mail à ce sujet. Je vais aussi lui demander les 25 badges avec 

barrettes pour que nous soyons identifiés lors de nos festivités. 

Il faut aussi penser à réserver une salle pour l’après-midi. 

 

Il faut préparer un tract pour la publicité, le donner à reproduire en février et nous pensons le 

diffuser le vendredi 4 mars à Franprix en soirée et le samedi 5 mars matin sur le marché.  

 

La liste du matériel est à peu près la même que pour le vin chaud (peut être 2 tables en plus) 

Nous proposons thé à la menthe et jus de pomme chaud (ou froid) à la cannelle.  
 

 
 



 

Liste du matériel demandé pour vin chaud  

 

- 2 tables et 6 chaises 

- réchaud 2 plaques et une rallonge 

- 1 faitout avec couvercle et 2 louches 

- thermos, Gobelets, serviettes 

- Sacs poubelles 

- 1 paperboard avec feutres 
 
 

- Fête des voisins ou fête de quartier 
 

Nous parlons de fête de quartier plutôt que fête des voisins et nous profitons pour caler la date 

car c’est une période très chargée en évènements de toute sorte. 
 

La date retenue est le samedi 30 avril afin d’être assurés qu’un maximum de personnes 

seront présentes pour l’organisation. Il semble que l’endroit le plus propice et central soit la 

place du marché. 

Prévoir liste du matériel et publicité lors d’une prochaine réunion et solliciter Muriel 

Lescoatpour prévenir le service des relations publiques. Prévoir aussi pour le barbecue. 
 

L’inauguration du jardin de la Paix est prévue mais la date n’est pas encore connue. 
 

- VAG 
 

Pour le prochain Vivre à Gentilly, informer sur les dates de : 

- SAMEDI 12 MARS : graines et boutures de 10h à 12h et assemblée constitutive de 17h 

à 19h 

- SAMEDI 30 AVRIL : fête du quartier 
 

- Rue Ténine  
 

Jérôme CHAIN (conseil syndical du 8 rue du Dt Ténine) souligne les problèmes de 

circulation et de stationnement dans la rue. Les voitures stationnent sur les trottoirs, devant le 

centre de santé. C’est dangereux pour les piétons qui empruntent cette rue entre autre pour se 

rendre à l’école et au centre. Il demande à ce que la rue soit réaménagée. Des courriers ont été 

envoyés en mairie qui répond que c’est du ressort de la CAVB. Pas de réponse aux lettres 

envoyées à la CAVB. Monsieur CHAIN va apporter les courriers au conseil de quartier qui 

demandera une réunion sur ce sujet. 

Il y a un passage entre l’immeuble et le porche du centre de santé qui devait être fermé avec 

une grille et qui fait partie de la ZAC (pour l’instant, barrières mobiles). Ce passage est une 

issue de secours pour l’immeuble, et les propriétaires souhaiteraient être consultés quand ce 

passage sera fermé. 

Marie Geneviève souligne la dégradation du mur de l’école (ciment sur pierre).Il faudrait faire 

une analyse et proposer une réfection traditionnelle. 

Alain Véronèse note un dépôt de gravats et fenêtres brisées sur le trottoir laissé par 

l’entreprise, rue Charles Frérot (à côté de l’église). 
 

- Point écologique 

 

Il n’y a pas eu de collecte de sapins sur Gentilly mais point à Kellerman ou Montsouris. 

Compost : les jardins sur Gentilly ne sont pas très grands mais se renseigner si possibilité de 

porter les déchets verts dans les jardins parisiens les plus proches. 

 

Date à fixer pour février : le 23 février ? 


