
 

13 mai 2020

Maintenons le lien 5 

note d’information du CdQ plateau
 

dé confinement :

- respectons les règles de distanciation

sociales – portons un masque -

- le marché Frileuse sera ouvert à partir de samedi matin16 mai 

- rappel : vente d publique au GentilJardin  )(rue raspail au niveau de la médiathèque
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 (affiche ci jointe)

- les masques : 
https://www.ville-gentilly.fr/actualites/un-point-sur-la-distribution-de-masques-gentilly
"Pour la distribution générale dans les quartiers, qui doit avoir lieu entre le 18 et la fin mai, 
une communication via le site de la Ville et dans les boites aux lettres annoncera 
prochainement les modalités précises permettant à tous les habitants d'être dotés - à 
terme -  de 2 à 3 masques lavables par personne. »

- aménagements cyclables et circulation : plan marche/velo

Pour protéger les personnes et soulager les transports en commun, une des solutions 
consiste à se déplacer à vélo. Elle nécessite la création de nouvelles pistes cyclables 
provisoires. Ainsi depuis le 4 mai, le Val-de-Marne effectue les travaux des premières 
pistes cyclables sanitaires d’Île-de-France. Ils concernent les pistes qui longent les lignes 
du RER A, des métros 1 et 7 et de la ligne de bus TVM.

A Gentilly, un gros travail sur la circulation des piétons et des cyclistes dans le cadre du 
déconfinement dans Gentilly et donc sur le Plateau a été fait. Les Conseils de Quartier,  
sont invités à une réunion d'information et discussion sur le plan marche/vélo que la ville 
prépare pour la période de post-confinement. (un gros document 
La réunion aura lieu en visioconférence mardi 19/05 de 17h à 18h30. 
Le plan marche/vélo de gentilly est composé de trois volets:
1) Des ateliers de réparation vélos gratuits organisés à partir de ce samedi (détail ci après)
2) Des modifications de voirie effectuées par la ville conjointement avec le Territoire et des
modifications de voirie demandées au Conseil départemental.
3) Un plan de communication

Des ateliers de réparation vélos gratuits organisés à partir de ce samedi  
https://www.ville-gentilly.fr/actualites/ateliers-de-reparation-velo   ((affiche ci jointe)  
samedi 16 mai  sur le parvis du service culturel, 58/69 avenue Raspail.
mercredi 20 mai  devant la serre municipale, 9 rue Henri-Kleynhoff.

https://www.ville-gentilly.fr/actualites/ateliers-de-reparation-velo


vendredi 22 mai au Chaperon vert, place Marcel-Cachin, face au bâtiment AH, esc. 5.
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 19h (10 personnes maximum simultanément). Ces 
ateliers seront pilotés par RMAN Cycles (de Villejuif )avec des bénévoles des associations
cyclistes de Gentilly.
Les gestes barrières et la distanciation sociale seront maintenus.Des masques, des gants 
et du gel seront mis à disposition.

-  Trivial poursuite gentilleen : la maison des familles et le point jeune proposent de 
créer un trivial poursuite avec entre autres des questions réponses de la ville de gentilly 
https://www.ville-gentilly.fr/recherche?keywords=trivial

- solidarité
=> correspondances avec les anciens de la maison de retraite 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 . 
=> penser aussi au personnel :  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 )

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

Voici plusieurs contacts : Conseil de quartier du Plateau cdq.plateau@laposte.net 
FrançoiseMoret 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> 


