
Compte-rendu du CDQ Plateau du 4/03/21

Présents  : Genevieve Remones, Marie-Anne Roume, Léo Maljevac, Isabelle Leblic, Véronique 
Sanson, Fabien Cohen, Rosa Gruosso, Anne-Marie Leseney, Milena Shteto, Marion Mazières.

Excusés : Gilles Allais, Sophie Guillemain 

1. Lecture du mail de Marie Jay     au CDQ Plateau   :
« Concernant la clarification de ma position au sein du CdQ : Je m'excuse de ne pas avoir été au 
devant de cette question. Étant chargée de la délégation à la démocratie, il me semblait naturel que
je m'en écarte afin qu'il n'y ait aucune confusion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'y 
participe plus. S'il est plus clair de matérialiser cette position par une démission de ma part, je n'y 
suis pas opposée.
Concernant les élu.es référent.es, une communication vers les CdQ sera faite très 
prochainement. Marie Jay»
Le CDQ prend acte et ne demande pas à Marie de démissionner, mais attend la communication 
concernant les élus référents, absents depuis les dernières élections.

2. A propos du CR de la Conférence Annuelle des CDQ     : 
S. Fivaz a envoyé une synthèse des ateliers de cette Conférence (voir pièce jointe), et 
propose d'organiser une réunion inter-conseils courant avril (présentiel ou en visio) afin de 
partager l'ensemble des réflexions et faire des propositions pour la suite. 

3. A propos de l’ouverture des réunions mensuelles du CdQ      Plateau      aux non-conseillers     :  
Lors de la dernière réunion du 4 février, en visio, 2 personnes ont assisté au CDQ sans se 
présenter ni afficher leur nom ni leur visage, ce qui a créé un petit malaise.
Après discussion : les réunions sont d'abord réservées aux membres du CDQ, mais toute 
personne qui souhaite exposer un problème peut demander à y assister. 
Il faut garder une différence entre ces réunions mensuelles et les réunions publiques 
ouvertes à tous,  réunions qui malheureusement n'ont pu se tenir depuis un an. Nous allons 
essayer d’organiser une « réunion publique en mai prochain, en présentiel si c’est possible 
ou en visio conférence (Il est possible techniquement de rassembler jusqu'à 300 personnes cf
Fabien)
A préparer le contenu et à prévoir la communication :tracts boites aux lettres? affiches, pour 
rassembler le plus de monde possible.

4. A propos d'un mail envoyé, par les référents, aux membres du CDQ   et à la liste de nos 
correspondants du plateau. Ce mail concerne le vote du Budget Participatif d'Ile de France 
(où 2 projets du Plateau de Gentilly sont en lice : OCBO sur l'îlot Paix-Reims et le Plateau 
31).
https://budgetparticipatif.smartidf.services/
2 membres du CDQ estiment que nous n’avions pas à inciter les gentilléens à voter pour les 
projets de Gentilly plus que pour ceux des autres villes franciliennes. 
Les référents s'excusent d'avoir (par facilité) transféré le mail de l'association « Mieux 
Vivre Sur Le Plateau » plutôt que d'écrire leur propre texte. 

http://xn--lu-9ia.es/
https://budgetparticipatif.smartidf.services/
http://xn--rfrent-bvab.es/


5. Le CDQ Plateau décide de relayer l'annonce   de l'association « MIEUX SE DÉPLACER À 
BICYCLETTE » qui organise samedi 6 mars « une promenade-manifestation pour des pistes
cyclables de qualité » entre Cachan et Gentilly (D127). http://mdb-idf.org/category/nos-
relais-locaux/valdebievre/

6. A propos du PLUI     : 
Lors d'une conversation téléphonique, F. Aggoune nous informe que au prochain Conseil 
Municipal seront présentées les intentions de la municipalité en ce qui concerne l'avenir 
urbain et démographique de notre ville.
Ce Conseil Municipal (mercredi 14 avril) sera filmé et visible en direct puis en différé sur le 
site de la ville.

7. Requalification de PVC, mur anti-bruit, grillages du périphérique défoncés     :  
Une rencontre est  prévue entre Mme Tordjman et Mme Hidalgo : Nous envoyons un mail à 
Patricia Tordjman pour rappeler les problèmes qui nous préoccupent avant cette rencontre et 
nous demanderons ensuite un rdv avec P. Tordjman et Nadine Herrati pour informations.

8. L'état de l'îlot Paix-Reims et ses alentours  
Dépôts d'ordures derrière un grillage rue de Reims, et devant l'ancien pavillon Croix Rouge, 
bancs délabrés et inutilisables dans le jardin du bas de la rue de la Paix, capsules 
dangereuses jonchant le sol du petit parc, etc... Des riverains ont alerté les services de la 
mairie, le CDQ Plateau et plusieurs élus.
Nous demandons un rdv à R. Laplagne et à Nadine Herrati. 

Prochain CDQ Plateau
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