
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE
QUARTIER DU PLATEAU

 05/03/2020

Présents     :  
Gilles Allais, Michel Dixmier, Marie-Félicité Ebokea, Isabelle Leblic, Anne-Marie Leseney, Léo
Maljevac,  Françoise  Moret,  Geneviève  Remones,  Véronique  Sanson,  Guy  Valette,  Alain
Vieillard

Excusés     :   Marie-Anne Roume
Présidente de séance     :   Geneviève Remones

Secrétaire de séance     :   Léo Maljevac

1. FÊTE DU PLATEAU DE AMVSLP & DU CDQ LE 13/06

La date du 13 / 06 est validée.

La Fête du Plateau est l’occasion d’une ouverture du Quartier sur l’extérieur, d’où le choix de
musiciens extérieurs au quartier.

Le CDQ vote une subvention plafonnée à 1000€ (comme jusqu’en 2018) par 7 voix pour, et
2 abstentions. La Fête du Plateau représentant une très importante partie du budget annuel
du CDQ, les absents du CDQ sont priés de se manifester très rapidement.

Le CDQ rappelle qu’il demande à AMVSLP un bilan financier de la fête 2019.

2. CR REUNION FIBRE

Les boîtiers sont installés dans les rues. Le raccordement est à la priorité d’Orange, puis 3
mois plus tard les autres fournisseurs d’accès internet peuvent intervenir Les installations et
le  raccordement  ne  sont  pas  terminés  sur  toute  la  ville,  il  est possible  de  vérifier  son
éligibilité sur le site internet d’Orange.

Les référents se renseignent auprès des élus des précisions sur le déploiement et la nature
de l’information aux usagers.

3. OUVERTURE DU LAVOIR NUMERIQUE

C’est un bel espace, avec salle de spectacle de 99 personnes, qui sera utilisable localement.
Le grand hall recevra des expositions et dispose lieu de consommation (café, bar..)

Cet équipement est territorial (dépend de l’EPT), des artistes pourront y être en résidence. 

Première ouverture en mai, début de la programmation en octobre.
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4. NETTOYAGE DU QUARTIER LE 25/04

Le samedi 25/04 de 10h à 13h.

Les référents font la demande de matériel auprès des services de la commune. Un flyer va
être préparé. Il faut rappeler aux bénévoles de venir avec des gants.

Le CDQ va demander à la Maison de l’Environnement, la Friche Enchantée et AMVSLP si elles
veulent s’associer à l’événement.

Le pot de l’amitié qui suivra est voté à l’unanimité. Le CDQ rappelle qu’il possède des verres
en plastique réutilisables.

5. ECHANGE DE PLANTES LE SAMEDI 4/04

Le CDQ va relayer “Graines et Boutures” par Gentil’Jardin et la ressourcerie La Mine.

6. BALADE SUR LE PLATEAU AVEC L’EPT LE 13/06 ?

Pas encore confirmé. On attend une réponse de la municipalité.

7. SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR A GENTILLY

Airparif  (observatoire,  association publique)  a 70 capteurs dans le Grand Paris.  Les  plus
proches du quartier sont dans le XIIIe arrondissement de Paris et à Arcueil. Les membres du
CDQ s'intéressent à la méthodologie de mesure. Entre les capteurs, c’est une question de
modélisation informatique. Le CDQ va écrire à Airparif pour connaître la procédure

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU

LE JEUDI 2 AVRIL 2020 A 20:30

Abréviations

AMVSLP Association Mieux Vivre Sur Le Plateau
CDQ Conseil de Quartier

CR Compte-Rendu
EPT Etablissement Public Territorial (ex- Territoire Grand Orly Seine Bièvre)
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