
CR de la réunion du CdQ 

du 7 janvier 2016

Etaient présents : ALLAIS Gilles, COHEN Fabien, DE WINTER Guy, DIXMIER Michel, 
DORCHENE Jean-Pierre, EBOKEA Marie-Félicité, GRUOSSO Rosa, JAMOIS Joëlle, 
LESENEY Anne-Marie, MORET Françoise, REMONES Geneviève, VALETTE Guy, 
OXLEY Janine, BOMBLED franck

Absents excusés : CAMPINOS Myriam, ROLLIN Cyrille, ROUME Marie-Anne, 
SOUBRILLARD Guy

———————————

OdJ : 

1 - Infos: article dans VAG  (Vivre à Gentilly)
2 - Suite du projet couverture RER : bilan des rencontres, après la rédaction du 
collectif, lancement des signatures, citoyens, entreprises....
3 - CR  de la rencontre avec 2 personnes du cdq Chaperon vert:  demande d'actions 
communes sur la propreté de nos quartiers.
4 - Animation: fête du quartier, date, programme, implication financière du CdQ.
        recherche de propositions pour une initiative organisée par le conseil  au printemps 
qui serait  soit festive soit culturelle?
5 - Prévoir la réunion publique pour jeudi 3 mars. 
Nous terminerons la réunion en partageant la galette.
——————————
Présidente : Geneviève ; Secrétaire de séance : Anne-Marie

1- Infos : 

a- l’article de sur les activités du CdQ (gare sud du RER et réunion publique du 5 
novembre) vient de paraitre dans le dernier VAG. Il est apprécié par les conseillers qui ont 
pu le lire. Par contre, il faut faire attention sur les annonces : exemple la réunion publique 
est annoncée dans le VAG pour le  4 février et nous avons été obligés de modifier cette 
date : que faire?
b- Deux mails reçus que les référents vont analyser et traiter et qui seront rediscutés au 
prochain conseil
- remarques d’un habitant parvenues par mail : 1- collecte de vêtements, rue de la paix 
(secours populaire), 2- sortie Sud du RER Gentilly, 3- sortie GENTILLY du périphérique 
intérieur : danger !!! : 
- Proposition de rencontre interquartier à propos de divers sujets : les transports, le budget
municipal et des Assises de la ville

2- groupe de travail  projet couverture du RER
Des contacts fructueux ont été pris avec diverses personnalités départementale, un 
réunion polyvalent réunissant les acteurs impliques est en cours de préparation dont des 



acteurs ayant déjà réalisé ce type de projet et qui devraient donner de bonnes piste pour 
poursuivre le travail.
Un texte d’appel pour le développement du « Collectif du projet urbain RER B Gentilly » a 
été réalisé -ci joint-

3- Réunion avec le CdQ chaperon vert : Le CdQ Chaperon vert est encore peu nombreux 
(12 élus officiellement) et sollicitent une collaboration qui les aideraient à dynamiser leur 
visibilité. Le sujet traité concerne la propreté avec un volet pédagogique et un volet 
citoyen.
Le conseil est d’accord sur le principe, Françoise et Gilles poursuivent les contacts avec le
CdQ chaperon vert

Découpe et partage de la galette  et du cidre dans une ambiance festive de nouvel an 
2016

4- Groupe de travail animation : 
les animations demandent financement : or il est probable que cette année la dotation 
pour les CdQ diminue. Nous devons prévoir une ventilation des financements en fonction 
des diverses animations prévues ou à prévoir. Le budget pour l’information (réunions 
publiques, activités propres au Cdq) est indispensable et incompressible.
Fête du plateau en collaboration avec l’association MVSLP ; la date probable est le 11 juin
;  Michel propose une fête inspirée de la culture Cajun (SARAH SAVOY CAJUN TRIO ; 
pour écouter la musique voir : https://www.youtube.com/watch?v=x7pCyKK0TKE, 
https://www.youtube.com/watch?v=phrbzFyrGms
https://www.youtube.com/watch?v=umQPFOWupPA,  https://www.youtube.com/playlist?
list=PL9OBeZxmmLre4GPPlf-CJvslrHNx_oAoK,  https://www.youtube.com/watch?
v=PRP7hNZ_cE8&index=10&list=PL9OBeZxmmLre4GPPlf-CJvslrHNx_oAoK  )
Le CdQ participe habituellement à la musique mais étant donné la baisse de la dotation, 
nous ne pourrons consacrer qu’environ 1000 euros  à cette manifestation : voté à 
l’unanimité. Il faut donc revoir l’équilibre financier : diverses propositions ont été faites : 
faire une partie repas mois chère, également une première partie avec des artistes du 
quartier. Le groupe de travail travaillera sur des solutions concrètes qui seront présentées 
au prochain CdQ.
autres animations : le groupe de travail propose de conserver une animation de printemps 
(prévue le 7 mai) et une animation de rentrée (comme l’apéropizza) en septembre. Des 
propositions plus concrètes seront faites au prochain CdQ.

5- les dates des prochaines réunion : pour diverses raisons nous arrêtons les dates 
- du prochain CdQ : 11 février
- de la prochaine réunion publique : 10 mars

les référents devant la salle pour ces dates


