
Maintenons le lien 4

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

Masques 
-  Le collectif  "Be Happy,  be Gentilly"  a confectionné des  masques  pour les habitant.e.s.  Vous
pouvez en récupérer, gratuitement, dans les boites à masques des pharmacies suivantes:-pharmacie
Victor Hugo -pharmacie sur le place du marché -pharmacie face au Franprix -pharmacie place du
chaperon vert -pharmacie à côté du RER
- Des masques vont être distribués prochainement, voir le communiqué de Mme Tordjman (ci joint)

- livre récréatif à destination des enfants :
il  a été réalisé par la ville de Gentilly afin de s'amuser en restant à la maison. Vous pouvez le
récupérer  dans  les  commerces,  ainsi  qu'au  CCAS ou au  CMS.  Il  est  également  consultable  et
téléchargeable https://www.ville-gentilly.fr/actualites/livret-recreatif-pour-les-enfants-et-les-jeunes

A propos des aménagements pour les vélos :
Le sujet fait peu à peu son chemin …. nous vous tiendrons au courant 

La liste des réparateurs agréés pour le chèque de 50€ du gouvernement n'est pas encore connue. Nous 

vous la transferons dès que j'en aurai pris connaissance (elle sera sur le site de la Fédération française des 

usagers de la Bicyclette (https://www.fub.fr). 

- Utile
pour savoir ce qui est ouvert pendant le confinement 
https://www.caresteouvert.fr/@48.811828,2.329774,13.00     

- Quelques idées pour les plantes, 
Il y a dans certaines rues de magnifiques coquelicots... nous pouvons semer 
des petites graines le long des murs et des trottoirs là où affleure un espace de 
terre. Pour ceux qui ont un jardin , pourrait-on préparer des boutures et les 
mettre à disposition devant sa porte, pour ceux qui ont des roses à foison par 
exemple pourquoi ne pas faire des bouquets à donner. 

Dernière minute voici une proposition de gentil jardin : qui demande que sa proposition soit relayée par les différents

conseil de quartier

Et oui ! nous sommes confiné.es, mais la nature, elle, continue à s'épanouir, es fleurs, les légumes !
 A Gentil'jardin, 163 plants de tomates variées ont été rempotés, certains vont être donnés aux autres jardins partagés.
De plus Gentil' jardin (émanation du Conseil de quartier centre ville)  propose de faire une vente publique au jardin,
le samedi 16 mai de 10h à 12h, en respectant bien sur les gestes barrière.

Le plant de tomate serait vendu 1,50 €  dont  50 cts seraient reversés au Secours Populaire de Gentilly qui voit 

nombre de familles demandant une aide alimentaire augmenter chaque semaine

https://www.fub.fr/
https://www.ville-gentilly.fr/actualites/livret-recreatif-pour-les-enfants-et-les-jeunes


- Nouvelles  de la Maison de Retraite
Les courriers arrivent  un peu chaque  jour et sont relevés tous les  matins  , moment de plaisir pour les résidents.   
Ceux- ci n’envoient  pas de réponse ce qui est, bien sûr ,frustrant.Les lettres sont cependant reçues avec joie : " On ne 
connait pas ces gens qui nous écrivent et pourtant , ils pensent à nous et nous l'écrivent", parole d'une résidente relayée 
par l'animatrice qui reflète bien ce que disent les résidents. Leila, l'animatrice a envoyé un bouquet de muguet, message 
des résidents à leurs correspondants
Certains envoient des dessins d'enfants, des photos, des fleurs séchées.... Les résidents les rangent précieusement ou les 
affichent dans leur chambre.
 Il y a 14 personnes sans correspondants, vous pouvez  donc encore participer pour cela  : envoyez un e-mail à  
chantal.allais76@gmail.com et vous recevrez un ou plusieurs prénoms .
Merci aussi de continuer à envoyer des messages de soutien au personnel
accueil.94SCG@monsieurvincent.asso.fr

Fondation Vallée:Écrivez des mails de soutien aux soignants et au personnel (evelyne.terrat@ch-

fondationvallee.fr )

Activité économique
- soutien à nos commerçants de proximité et à ceux du marché qui prennent des 
commandes : https://www.ville-gentilly.fr/actualites/les-commerces-ouverts-gentilly     

Covid-19 - Mesures d'aide à l'activité économique  recense les mesures à différents niveaux 
administratifs| https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/cadre-de-vie/economie-de-proximite/
covid-19-mesures-daide-lactivite-economique

-  les  artistes gentilléens continuent  à  partager  des vidéos,  des  podcast,  des  tutoriels avec  les
gentilléens  https://www.ville-gentilly.fr/actualites/les-artistes-sinvitent-chez-vous

- affichage  du « maintenons le lien  4 » sur le panneau du CdQ devant la salle Marcel Pau17 rue
Raymond Lefebvre.

Le conseil de quartier reste à votre écoute pour vos remarques ou questions. Prenez soin de 
vous et des autres
les référents du Conseil de quartier 

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> 

https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/cadre-de-vie/economie-de-proximite/covid-19-mesures-daide-lactivite-economique
https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/cadre-de-vie/economie-de-proximite/covid-19-mesures-daide-lactivite-economique
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