
Réunion du CdQ Plateau du 06/02/2020

Présents     : AM Leseney, Geneviève remones, Léo Maljevac, Julie Prieur, 
Françoise Moret, michel Dixmier, Véronique sanson

Excusés : Gilles allais,Fabien Cohen, Sophie Guillemain, Marie Jay, Isabelle leblic, 
Sabrina Ould Aklouche, Cyrille Rollin, Marie-Anne Roume, Guy Valette, Alain Veillard

1-   Infos  

Les porteurs de projet sur l’ilot « Paix-Reims » ont été informés de notre souhait de les entendre sur 

leur projet.

On attend leur réponse.

2 –     AMVSLP     :  

- le repas de quartier prévu initialement le 28 mars n’aura pas lieu car les services de la mairie ne 

peuvent pas livrer le matériel à cette date.

- la fête du quartier aura lieu le 13 juin, 20 juin, ou 27 juin.

Suite à la remarque sur le fait que la fête coutait trop cher au CdQ, il a été proposé de faire participer 

les musiciens du quartier. L’assoc s’y refuse car elle préfère choisir des orchestres qui ouvrent le 

Plateau sur le monde extérieur.

3.Echanges de plantes     :  

Etant donné l’indisponibilité des animateurs au sein du CdQ, il a été décidé que nous ne  ferions pas 

l’animation échange de plantes mais que nous informerions le listing du CdQ-plateau de 

l’organisation de celui-ci par ‘Gentil Jardin’ et le CdQ centre-ville le 28 mars.

4-Nettoyage du quartier le 25 avril     :  . 

Celui-ci sera suivi d’un pique-nique, organiser cette animation au prochain CDQ.

5-Poubelles jaunes     :  . 

Il apparait qu’un seul passage de ramassage est insuffisant maintenant que nous jetons tous les 

emballages dans celles-ci. 

6- Ballade sur le plateau avec le T12     pour découvrir les plantes sauvages (vois CR de la rencontre 

avec Mme Foltyn)

7- Information sur le vélo     

Léo (membre du CDQ) et  André (conseiller  municipal  ne se représentant pas)  ont rencontré les
différents candidats aux élections municipales pour leur parler vélo à Gentilly, suite aux premiers
changements qui ont été réalisés ou demandés par le CDQ (zone 30, arceaux vélos et 2RM). Ils



s’expriment au nom de “Val de Bièvre à vélo” antenne locale de la Mieux se Déplacer à Bicyclette
(MDB), principale association de cyclistes quotidiens d’Île-de-France. Leur démarche s’inscrit sur la
base  de  propositions  adaptées  localement  à  partir  de  recommandation  de  la  Fédération  des
Usagers  de la  Bicyclette  (FUB).  Les  réponses des  candidats  qui  se sont  prononcé sur  ces  25
propositions seront rendues publiques très prochainement.

 Prochain CdQ le jeudi 5 mars dans le bureau


