
Restons chez nous mais maintenons le lien : 
note d’information du CdQ plateau

bonjour, 

le CdQ souhaite faire le lien en envoyant régulièrement une note d’information 
concernant le plateau : Merci à tous ceux qui le souhaitent de signaler tout type 
d'initiative, nous serons un maillon de diffusion pour en faire profiter un maximum de 
personnes.

* Animations sur le quartier : Saluons l'initiative privée du concert de Takaritaka de 
samedi soir sur Whatsapp, qui a réuni des dizaines de personnes, voire plus.
.
* Soutenir les enseignements à la maison : Par exemple pour le suivi des devoirs 
des enfants  pensons à indiquer par exemple la TV France 4 avec le programme 
Luminy : des cours des différents niveaux…; 
- vous avez peut-être expérimenté des sites particulièrement intéressants, 
- vu des documentaires en relation avec les programmes d’histoire, géo etc…

* Difficultés dues au manque de moyens informatiques et connexion internet, , 
les démarches administratives, contactez-nous. etc. signalez les 

* idées pour les enfants : Sonia Koskas (qui avait animé pour nous un après-midi 
compte envoie un conte raconté aux enfants : Le sultan, le Juif et l'âne : ça 
devait être aujourd'hui alors... il est téléchargeable sur son site https://
www.sonia-koskas.com/ et en pièce jointe

* Lien avec les personnes isolées. Nous vous avions fait part de l'initiative envers 
les résidentes et résidents de la Résidence pour personnes âgées le Sacré Cœur de 
Gentilly qui sont confinés sans possibilité de recevoir les visites habituelles. Une 
action a été mise en place visant à leur apporter un peu de réconfort en leur 
envoyant des cartes personnalisées. 
Tous les résidents n'ont pas encore de correspondant, vous pouvez donc 
toujours participer à cette action : envoyez un e-mail à  chantal.allais76@gmail.com 
et vous recevrez un ou plusieurs prénoms, vous écrivez à la personne ou à plusieurs 
personnes avec une jolie carte ou une simple feuille selon vos possibilités.Sur ce 
courrier vous indiquez  votre numéro de téléphone afin que les résidentes et 
résidents puissent échanger avec vous s'ils le souhaitent. 

*Plantations de printemps. Certains d'entre vous ont des graines, voire des plants, 
en stock. C'est possible de se les échanger via les boîtes aux lettres lors d’un 
déplacement obligatoire (les courses par exemple) en respectant les dispositions de 
distance . C'est le printemps, on peut planter chez soi, sur son bacon, sur son petit 
bout de jardin.

Anne-marie (amleseney@free.fr) dispose de graines de….. 

Petits commerçants de proximité : Nous avons dans notre quartier des petits 
commerces de proximité qui en temps normal ferment vers 1heure du matin. Depuis 
le confinement, ces boutiques ferment à 20h , ils ont donc perdu la majorité de leurs 
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clients. Soyons solidaires et lorsque nous faisons des courses, pensons à leurs 
commerces : Leurs produits se vendent un peu plus cher mais nos achats seront 
solidaires

* initiative de citoyens centre ville  : « un sonnet pour ma médiathèque » affichage de 
poèmes sur la porte. Pour ceux qui vont au Franprix du bas ou à la pharmacie 
"centrale". 

* Site de la médiathèque : http://mediatheque.gentilly.fr/ une série de propositions à 
regarder… et le site eurêka val de marne https://eureka.valdemarne.fr/ pour de 
nombreuse propositions .. on peut s’y inscrire avec notre carte de la médiathèque et 
profiter de livres audio, de films etc…

* Le « Comité de jumelage avec Freiberg (Allemagne) »  nous signale la diffusion 
virtuelle d'un concert d'orgue qui a lieu chaque année à la cathédrale de Freiberg. 
En direct le samedi 4 avril à 17 h.
Lien de la chaîne YouTube pour visionner le concert : https://www.youtube.com/
channel/UCJhc6o1XOMRrnUSdYQ32t9A 
et pour information  https://www.so-geht-saechsisch.de/  "

et toujours sur le site de la ville
"Nouvelles pages dédiées aux infos coronavirus, à la solidarité sur le site ville-
gentilly.fr. Deux nouvelles pages, en plus de ont été mises en place depuis notre 
information du 25 mars. 
Gentilly, gardons le lien https://www.ville-gentilly.fr/actualites/gardons-le-lien 
recense les actions proposées par la ville, des initiatives citoyennes et  indique des 
sites nationaux visant à renforcer les solidarités de proximité.
Gentilly Culture: https://www.ville-gentilly.fr/actualites/la-culture-la-maison propose 
différentes  ressources culturelles vers lesquelles nous pouvons nous tourner le 
temps que la crise sanitaire s’apaise. "

Chaque soir à 20H, de très nombreux Gentilléens, comme des centaines de milliers 
de Français sont à leur fenêtre ou sur le pas de leur porte pour applaudir et 
remercier tous les soignants ! Faisons de même!
Soyons solidaires, suivons les recommandations et consignes mais 
maintenons les liens.

Voici plusieurs contacts : Conseil de quartier du 
Plateau cdq.plateau@laposte.net Françoise 
Moret francoise.moret@orange.fr Tel 0608612608, Léo Maljevac 
<leo.maljevac@gmail.com>, Sanson Véronique 
<veroniquesanson@sfr.fr>,Anne-Marie Leseney <amleseney@free.fr> : 
0664939547, Genevieve Remones <remonesg@gmail.com>, Gilles Allais 
<gilles.allais@yahoo.fr>
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