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

1 – Réunion de quartier organisé par la Mairie 
 
Dans le cadre des assises de la Ville de Gentilly 
Date :   le mercredi 9 mars 2016 lieu non encore connu. 
 
 

2 – Banc de la rue d’Arcueil près de l’entrée du stade 
 
Il a disparu, vol ?, réaffectation ? mise à la retraite ? 
 
Le conseil de quartier demande un nouveau banc à la Mairie.  
La pose de bancs à proximité des stations de bus est également souhaitable. 
 
 

3 – Bancs du square du 19 mars  
 
Les services techniques de la mairie les ont nettoyés.  
 
 

4– Fête de printemps  
 
L’opération est  planifiée au Parc Picasso le dimanche 20 mars 2015 à 11h basée sur le 
même principe que la chasse à l’œuf. 
 
L’impression couleur de 500 flyers A5 et 50 affichettes A4 et 20 affichettes A3. 
 
Articles à demander à la mairie : 

- 1 barnum, 
- 2 tables, 
- des grilles, 
- 200 petits sachets, 
- 200 étiquettes autocollantes (taille 3 cm x 3 cm)  avec le logo du conseil de quartier  
- 10 chaises, 
- 12 bouteilles de cidre brut, 
- 12  bouteilles de jus d’orange, 
- 100 gobelets plastiques, 
- 100 bouchons en liège, 
- Un budget (bon  d’achat de 200€ chez Intermarché pour acheter des bonbons et des 

chocolats) 
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5 – Soirée folk de printemps sans châtaigne 
 
Un apéro soirée  folk pourrait être  organisé  le samedi 4 juin 2016 à partir de 18h. 
 
Lieu souhaitée : enclos municipal fermé à l’angle de la rue Gandilhon et de la rue du Moulin 
de la Roche. 
 
Demander la faisabilité à la mairie pour : 

1) disposer du lieu 
2) installer un parquet (le parquet pourrait alors être installé et désinstallé pendant des 

horaires de travail des employés municipaux). 
 
 
 

6 - Adresse email pour le conseil de quartier 
 
On demande à la mairie l’adresse et le mot de passe du mail du conseil de quartier. 
 
 
 

7– Bibliothèque de rue ou de jardin  
 
L’idée est ouverte, il s'agit de bibliothèques légères (protégées de la pluie) installées dans 
l’espace publique de livres offerts. Chacun peut aussi y déposer des livres mis à disposition  
de tous. 
 
 

Agenda / prochaines réunions salle Raspail 
 

Lundi 7 mars 2016 
Lundi 4 avril 2016 
Lundi 2 mai 2016 
Lundi 6 juin 2016 


