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Etaient présents : 

William Goncalves, Rémy Launay, Alain Mugniery, Magali Oualid, Robert Piedagnel, Christine Seve, Philippe 

Villaoslada 

 

Début de la réunion : 20h30 – Président de séance : Robert 

 

FETE DE QUARTIER 

 

Le stand de barbe à papa sera tenu par un jeune avec lequel William est contact. 

Horaires et rémunération votés en séance : 15h-18h, 75 €. 

La machine sera louée chez Kiloutou, comme les années précédentes, sur la base du devis établi à hauteur de 131 €. 

� Actions suivies par Robert et William. 

 

Le stand de chamboule-tout ayant été repris par une autre association, il est décidé de proposer un autre jeu (lancer 

une balle dans un trou fait dans un panneau en carton). La récompense pour les gagnants sera une barbe à papa. 

William propose de fournir les tickets et un tampon. 

 

La prochaine réunion d’organisation de la fête est prévue le 5 juin à la salle Gabriel Péri à 19h. Il est décidé d’y 

demander le matériel suivant : 

- Un stand (même taille que celui de l’an dernier), 6 chaises et 2 petites tables 

- 2 grilles pour afficher des informations 

- Théière, thermos, gobelets, nappes en papier, pour organiser un accueil convivial ; s’il n’est pas possible de 

disposer de matériel pour du thé, il est proposé de prévoir des jus de fruits à la place. 

� Actions suivies par Philippe, Rémy et Christine. 

 

Amplitude horaire décidée pour le stand du Conseil de quartier : 14h – 19h, avec les personnes suivantes : 

- De 14 à 15h : Philippe, Robert 

- De 15 à 16h : Alain, Magali, Philippe 

- De 16 à 17h : Alain, William 

- De 17 à 18h : Christine, Rémy 

- De 18 à 19h : Christine, Philippe 

 

 

TOIT ET JOIE 

 

Robert propose un texte pour le courrier à adresser à Toit et Joie et à la Mairie en copie. Il est proposé d’ajouter une 

mention insistant sur la nécessité de réviser le PLU afin d’intégrer des mentions précises relatives aux transitions 

entre les immeubles et les zone pavillonnaires. 

Il est proposé aussi de reprendre contact avec les conseils de quartier du Plateau et du Val de Bièvre pour une action 

concertée en ce sens. Les dates suivantes leur seront proposées : mardi 19 juin ou lundi 25 juin, à 20h30. 

� Actions suivies par Alain et Robert. 
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ANTENNE DE QUARTIER 

 

Un représentant du Conseil de quartier est demandé pour le jury des « balcons fleuris », le lundi 11 juin en journée. 

� Rémy se porte volontaire. 

 

 

ORGANISATION DU CONSEIL 

Les propositions suivantes sont listées sur le document d’ordre du jour : 

- Proposition de fixer ensemble un ordre du jour pour la réunion suivante en fonction des priorités 

- Se répartir les responsabilités suivant les actions prévues par le Conseil de quartier 

- Nommer une présidence à chaque réunion pour permettre les interventions et éviter de se perdre dans des 

détails 

- Utilisation du bureau du Conseil 

- Article du Conseil dans la revue communale « Vivre à Gentilly » 

 

Il est proposé aussi de fixer en début de chaque réunion sa durée maximale. 

L’article pour la revue « Vivre à Gentilly » présentera les actions actuelles du Conseil et mentionnera le soutien 

apporté par les services de la Mairie. 

La diffusion du compte-rendu de la réunion peut être demandée au service des Antennes de Quartier. 

� Compte-rendu de la réunion et projet d’article pris en charge par Magali. 

 

 

La prochaine réunion est prévue le 12 juin à 20h30. Par manque de temps, l’ordre du jour n’est pas arrêté. 

L’actualité principale sera la Fête de quartier. 

 

 

 

Fin de la réunion : 22h30 


