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

‘1 - Chasse aux œufs de Pâques 
 
C’est un succès - 120 enfants ont laissé leur prénom. 
 

‘2 – Nettoyage du parc du coteau 
 
Date : le 26 septembre 2015. 
On prévient le CQ du 162 (Marie Pierre) 
On informe la maison de l’environnement pour une éventuelle collaboration (Guy) 
 
Suggestions :  -     Visite du réservoir du SIAP. 
 

‘3 – Impôts fonciers à Gentilly 
 
Le prochain avis sera salé. Une augmentation de 8 à 10 % est prévue. 
 
 

‘4 – Ilot Intermarché 
 
La Mairie confirme que des idées de projets immobiliers existent. 
 
Le conseil de quartier demande à être impliqué dans ces projets le plus en amont possible.  
 
 

5 – Vandalisme / fait divers – Pour mémoire 
 
Rue Gandilhon :  01 janvier 2014 : 4 voitures brulées 

mi février 2015 : 12  voitures avec des vitres cassées 
24 février 2015 : braquage  du tabac (Rue Raspail) 

   2 mars 2015 : 1 voiture brulée 
   5 mars 2015 : braquage Franprix 
   27 mars 2015 : braquage Dia 
   26 avril 2015 : braquage Franprix 
   6 mai 2015 : braquage Intermarché 
 
Bilan  2015 : 13 voitures endommagées / 5 braquages 
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Questions posées à nos élus. 
 
RAPPEL - Point ouvert lors de la réunion du 02/02/2015, transmis à La Mairie et en attente 
de réponse 

Propreté de la ville  (Réponse attendue de la part des élus) 
 
Depuis de nombreuses années, bien avant le chantier SANOFI, les habitants du quartier  se 
plaignent de la propreté des rues et de l’efficacité insuffisante des moyens mis en œuvre. 
 
Nous demandons à la mairie : 

- Une campagne de sensibilisation par voie d’affichage, 
- La mise en place de corbeilles supplémentaires, 
- Une augmentation de la fréquence de passage des personnes en charge du 

nettoyage. 
 
 
RAPPEL - Point ouvert lors de la réunion du 02/02/2015, transmis à La Mairie et en attente 
de réponse 

Etat des jeux au Parc Picasso (Réponse attendue de la part des élus) 
 
Les jeux avoisinant  le bac à sable et plus particulièrement les jeux d’été sont dans un état de 
dégradation avancé.  
 
Un entretien et/ou une rénovation et/ou une réparation et/ou un remplacement de ces jeux 
est-il envisagé ? 
    

 

Agenda / prochaines réunions salle Raspail 
 

Lundi 4 mai 2015 
Lundi 1 juin 2015 
Lundi 7 septembre 2015 
Lundi 5octobre 2015 
Lundi 2 novembre 2015 
Lundi 7 décembre 2015 


