
Assemblée Générale du Quartier du Plateau 

22 novembre 2018 

La réunion a été présidée par Frank Bombled, élu référent du Conseil de Quartier du Plateau, 

en présence de Sébastien Fivaz pour la Direction Jeunesse et Vie des Quartier qui s’est chargé de la 

rédaction de ce compte-rendu. 38 habitants étaient présents à cette Assemblée Générale. 

Une brève introduction a été faite sur l’historique de la mise en place des Conseils de 

Quartier sur la ville de Gentilly, et sur leur fonction. Les référents du Conseil de Quartier de 2016 à 

2018 ont ensuite pu présenter un bilan détaillé du travail mené durant ces deux années, mis en pièce 

jointe à ce document. 

De nombreux échanges s’en sont suivis, notamment sur le mode de communication du 

conseil de quartier aux autres habitants du quartier qui reste perfectible malgré les efforts déployés 

pour essayer de rendre l’action plus visible. Le prochain site internet de la ville qui sera mis en place 

début 2019 devrait permettre aux conseils de quartier de disposer d’un espace où ils pourront 

communiquer plus largement.  

La représentativité du conseil de quartier est ainsi questionnée malgré les 140 personnes qui 

sont enregistrées dans la liste de diffusion du conseil de quartier. Le conseil de quartier a parfois 

organisé du porte à porte pour certains sujets (ex rue Gabrielle). L’assemblée générale a de fait 

remercié l’engagement des conseillers de quartier et notamment des référents. 

L’assemblée générale de quartier déplore le manque de réponse de la municipalité et le fait 

que la démocratie participative ne peut pas se limiter au conseil de quartier. Comment le conseil de 

quartier peut-il participer par exemple aux travaux sur les pistes cyclables ? Y a-t-il un plan général 

« vélo » sur la ville ?  

Il est nécessaire d’améliorer la communication conseil de quartier-ville dans les deux sens, 

dans le suivi, l’exécution et la décision en toute transparence. Le conseil de quartier déplore ne pas 

avoir toujours toutes les réponses. Un tableau de bord de suivi des demandes à la ville pourrait être 

mis en place. 

Serait-il possible de transmettre la liste des nouveaux gentilléens du quartier inscrits en 

mairie au conseil de quartier ? 

Plusieurs points divers ont aussi été évoqués comme la collecte des déchets verts ou la 

nécessité de réfléchir à un PLU participatif lors de la prochaine modification. 

Et enfin, la nomination des membres du nouveau Conseil de Quartier pour 2018-2020 a eu 

lieu.  

 

  



19 personnes de l’assemblée se sont présentées : 

Monsieur ALLAIS Gilles 

Monsieur COHEN Fabien 

Monsieur DIXMIER Michel 

Monsieur DORCHENE Jean-Pierre 

Madame GRUOSSO Rosa 

Madame GUILLEMAIN Sophie 

Madame JAY Marie 

Madame LEBLIC Isabelle 

Madame LESENEY Anne-Marie 

Monsieur MALJEVAC Léo 

Madame OULD AKLOUCHE Sabrina 

Madame REMONES Geneviève 

Monsieur ROLLIN Cyrille 

Madame ROUME Anne-Marie 

Madame SANSON Véronique 

Madame SHTETO Milena 

Monsieur SOUBRILLARD Guy 

Monsieur VALETTE Guy 

Monsieur VEILLARD Alain 
 

Et 6 autres se sont manifestées en amont de la réunion, pour rejoindre le Conseil de Quartier : 

Monsieur DE WINTER Guy 

Madame EBOKEA Marie-Félicité 

Monsieur LEFEUVRE Jean-Baptiste 

Madame MORET Françoise 

Madame QUEME Jeannine 

 

L’assemblée générale de quartier a validé la liste des membres du conseil de quartier avec une 

abstention et aucun vote contre. 

 

La candidature de Madame Julie PRIEUR a été reçue à l’issue de l’assemblée générale et sera 

proposée lors de la prochaine réunion. 

 

 Lors de la prochaine réunion du Conseil de Quartier prévue le jeudi 6 décembre à 20h30 à la 

salle Marcel Paul, le trio référent sera élu et les membres seront communiqués à la Direction 

Jeunesse et Vie des Quartiers. Il est aussi proposé que les jours et horaires des réunions puissent 

changer de temps en temps pour permettre à d’avantage d’habitants de participer. 


