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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE DU CDQ 
Mercredi 9 mai 2012 

 

 

Personnes présentes : Brigitte CURA – Colette et Bernard DELAPLACE – Annie 
ENGELSTEIN. Christophe FERRAND-LANGLOIS – Corinne GIRBAL - Marie-Geneviève 

LACALMETTE   
 

Ordre du jour 
 

 Repas de quartier du 8 juin 
 Atelier ville « Plan propreté communal » 

 Stationnement des deux roues 
 Ilot Marquigny, lettre à Mme la Maire 

 Rue de Bièvre, en lien avec CdQ V. Hugo 
 Rencontre du 7 mai avec Lætitia LIBOUTON (Service environnement)  
 Actions futures envisageables : idées, propositions, etc... 

 

 

Repas de quartier du 8 juin 2012 
 

Tracts et affiches : distribution collective prévue le vendredi 1er juin (tous les 
volontaires sont bienvenus). Les tracts sont demandés pour être disponibles aux 
relations publiques au plus tard le 31 mai. 

 
Liste du matériel du 8 juin et commandes viandes et pains à faire aux antennes 

 
ACTION : BD  
 

 

Atelier ville « Plan propreté communal » 
 
Deux ateliers sont prévus, salle du Jardin de la Paix (57, rue Charles Frérot): 

 le 22 mai à 20h30, Corinne GIRBAL et Marie Geneviève LACALMETTE nous 
représenteront 

 Le 30 mai à 20h30, personne à ce jour n'est disponible. Il s'agit de la 
rédaction d'outils de communication pour lesquels nous faisons toute 
confiance aux professionnels 

 
Liste des points identifiés : 

 Propreté de la place du Marché les mercredi et samedi 
 Poubelles publiques : rechercher des modèles à ouverture plus 

« accueillante », exemple celles aux sorties du RER sont jonchées à leurs 

pieds de tickets de métro … Des modèles avec cendrier existent-t-ils ? 
 Déjections canines : mise à disposition de sacs plastiques, chez les 

commerçants, distributeurs aux points clés !  
 
 

Stationnement des deux roues 
 
Ce stationnement  devient de plus en plus problématique en raison de leur nombre 
qui ne cesse d'augmenter. Brigitte fait une proposition de courrier destiné à Mme la 

Maire, copie au maire adjoint en charge du secteur et à F. Aggoune. 
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Ilot Marquigny, lettre à Mme la Maire 
 

Le projet de courrier destiné à Mme la Maire, copie à Patrick DAUDET maire adjoint 
en charge du secteur a été transmise au CdQ du Plateau pour les en informer et 
faire une action en commun, ce dossier étant suivi depuis le début par les deux 

conseils. 
A réception de l'accord du Plateau nous expédierons ce courrier signé des deux 

Conseils. 
 

Rue de Bièvre, en lien avec CdQ V. Hugo 
 

Brigitte se propose de relancer le CdQ Victor Hugo suite à la réunion avec du 3 
avril. Un projet de lettre devait être envoyé aux participants à la réunion. 
 

 

Rencontre du 7 mai avec Lætitia LIBOUTON (Chargée de projet 

Développement Durable) 

 
Le conseil souhaitait voir les conditions d'établissement d'un dialogue, avec les 

services, dans le cadre du développement durable. 
Il semble que la solution qui conviendrait à tous soit des rencontres, à un rythme 
de 1 à 2 fois par an. Le Conseil proposerait en préalable deux ou trois thèmes / 

questions qu'il souhaiterait mieux connaître ou sur lesquels il voudrait avoir des 
informations complémentaires. 

La première rencontre est envisagée pour la rentrée de septembre 2012.  

 
Actions futures envisageables : idées, propositions, etc… 
 
Cette réflexion, sur nos projets futurs, voudrait mettre en avant des actions qui 

impliqueraient un plus grand nombre d'habitants du quartier. L'idée nous est venue 
d'aller à la source, de rencontrer directement les habitants, de les questionner sur 

leur quartier : ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, leurs souhaits et pourquoi pas 
leurs rêves. Au niveau actuel de nos réflexions, nous pensons à des rencontres par 
immeuble, dans les halls, notre venue ayant été annoncée au préalable. A suivre ! 
 

Dans un tout autre ordre nous gardons l'idée de la mise en relation de propriétaires 
de jardin qui ne jardinent pas, avec des gens qui rêvent de jardiner mais qui n'ont 

pas de jardin. 
 

Pour vérifier si cela intéresse des Gentilléens nous préparons un petit article de 
présentation du projet que nous demanderons d'insérer dans le prochain « Vivre à 

Gentilly » 
 

 

À NOTER SUR LES AGENDAS : 

 Repas de quartier  le 8 juin 

 Fête de Gentilly le 24 juin 

 

Prochaine réunion 

Le mercredis 20 juin à 20h30 
salle du Jardin de la Paix 


