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

Vœu présenté au Conseil Municipal par les Conseils de quartier 
Plateau et G. Péri  
 
Accord de tous. 
 

Après midi jeux le dimanche 3 février 2012 
 
Date : 3 février 2012 
Horaire : 14h environ à 17h 
Lieu : salle du CMAC (réservation salle faite) 
 
Danielle fait une affiche imprimable en N&B. 
Jean-Marie demande un petit quelque chose à manger et des tableaux blancs. 
 
Truc et autres à ne pas oublier : 
 Vos jeux favoris, 

- Bouilloires 
- Rallonge électrique 
- Prévoir de faire un petit mémo sur le conseil de quartier – date des prochaines 

réunions… 
- ……. 

 
 

Recherche de sang neuf pour le conseil de quartier 
 
Nous disposons maintenant d’une salle fixe. 
 
Idées à creuser : 

1)  ‘Boitage’ que l’on pourrait commander au service des antennes de quartier 
2) Rédiger un article dans Vivre à Gentilly 
3) Réactualiser la liste de diffusion (chacun part à la recherche des adresses email de 

ses voisins) 
4) Utiliser notre panneau d’affichage 
5) Demander un affichage sur les espaces publics 

 

Dans le quartier ces dernières semaines 
 

 Prolongement de 100m (environ) de la piste cyclable de la rue Raspail (devant 
l’immeuble de la Chamoiserie) – Effort à poursuivre 

 

 Chantier Sanofi : rue Fraysse : Mise en place de grilles autour du pied des arbres de 
la rue Fraysse.longeant les palissades du chantier 
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 Rue d’Arcueil : Mise en place de d’une chape bétonnée temporaire sur le trottoir au 
pied des Algeco du chantier SANOFI. 

 

 Réparation de la bouche d’égout rue Fraysse. 
 

Dans le tuyau ou dans les oubliettes ? 
 

 Nous sommes toujours dans l’attente de la réunion de concertation sur les abords 
futurs du Campus du Val de Bièvre 

 

 Nous aimerions des nouvelles du permis modificatif du chantier : Quand sera-t-il 
consultable ? 

 

Maison abandonnée du 12 rue Fraysse 
 
Une des fenêtres ouvertes de la maison a été murée, une autre fermée avec du bois. 
 

Square du 19 mars 1962 
 
Nous n’avons pas de nouvelles du ponçage des bancs par les services de la Mairie, ni de la 
densification du couvert végétal donnant sur le carrefour. 
 
Il serait souhaitable que la corbeille anciennement située au pied de la plaque 
commémorative retrouve une place à un autre emplacement du square.  
 
Il serait souhaitable de vider plus régulièrement les corbeilles qui débordent. 
 
La mise en place de corbeilles le long des palissades du chantier Sanofi serait bienvenue. 
 
 

Agenda 
 

Dimanche 3 février – Après midi PTT (Après midi jeux) 
Lundi 4 février 2013 réunion 
Lundi 4 mars 2013 (Les vacances de la zone C  : du 2/03 au 17/03) 
Lundi 1 avril 2013 réunion 
Lundi 6 mai 2013 réunion 
Mai / juin 2013 – Nettoyage du parc du coteau 
Lundi 3 juin 2013 réunion 
 

 
 

Next : Lundi 4 février 2013 
 


