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

1– Fête de printemps  
 
Bilan :  
 163 enfants. 

230 paquets ont été préparés  40 n’ont pas été distribués.  
 Environ 17 Kg de bonbons. 
  
Les enfants étaient satisfaits, les membres du conseil de quartier ont eu un peu le sentiment 
d’être considérés comme des distributeurs de bonbons, peu de contacts ont été pris avec les 
parents. 
 
Pour un prochain événement il faut  

• préparer un flyer présentant les activités du conseil de quartier, 
• donner plus de contenu, de sens  à l’événement. 

 

2– Les assisses de Gentilly  
 
Pour une fois un compte rendu a été rédigé par un représentant de l’équipe municipale, on 
peut cependant regretter qu’il soit difficilement compréhensible. 
 
Le compte rendu ne recense pas toutes les idées abordées en séance. 
 
Les participants ont eu l’impression de recenser une nouvelle fois les dysfonctionnements 
récurrents. 
 
La balade du quartier est planifiée le samedi 9 avril à 10h.  
L’itinéraire sera défini le 6 avril à 20h3O. 
 
 

3 – Soirée folk de printemps sans châtaigne 
 
On reporte en novembre (19/11/2016). 
 

4 – Passage du Moulin de la Roche 
 
Le conseil de quartier souhaite  que la rue soit réaménagée (trottoir, matérialisation des 
places de parking, installation de  ralentisseurs dans les parties montantes du passage du 
Moulin de Roche, ….) 
 
Même dans cette rue les voitures vont trop vites. 
 
Un rendez-vous avec Madame Cosnard est souhaité par le conseil de quartier sur ce sujet. 
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5  – Demande de Rdv à M Daudet 
 
Le conseil de quartier souhaite obtenir un rendez-vous auprès de M Daudet pour s’informer 
sur les projets immobiliers envisagés sur l’îlot Intermarché. 
 
 

6  – Rue d’Arcueil  
 
Le conseil de quartier souhaiterait que la partie de la rue d’Arcueil situé entre le rond-point et 
le croissement avec la rue Fraysse soit aménagé (mise en place de bancs, …..). 
 
Un rendez-vous avec Madame Cosnard est souhaité par le conseil de quartier sur ce sujet. 
 
 

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. 
 
Le conseil continue à murir l’idée. 
 
 

Agenda / prochaines réunions salle Raspail 
 

Lundi 2 mai 2016 
Lundi 6 juin 2016 
Lundi 5 septembre 2016 
Lundi 3 octobre 2016 


