CONSEIL DE QUARTIE PLAINE-LAGNY : Réunion du 8 Janvier 2018
Présents : Brice Dayot, Cyril Vignes, Denis Fourrat, Jean-Luc Martin, Olivier Delalande, Natasha
Castillo, Myriam Amselle, Marie Lavoué, Nicole Cazes, Martine Bunel,
Nouveaux participants, qui aimeraient recevoir des informations du PDL et du conseil de quartier :
Maria et Robin Tribouillard
Activité principale : galette et daïquiri.
Montage de la moitié de l’armoire : compliqué, mais terminé en moins d’une heure.
Problème à résoudre : retrouver la clé de l’armoire
Mais surtout les nuisances persistantes au niveau du bar de la rue du Volga (bruit, trafic ?).
Ce que nous aimerions faire en 2018
 Bien intégrer les nouveaux conseillers
 Nicole : installer des tables à pique-nique dans le square Sarah Bernhardt.
Précision PDL : La direction des espaces verts souhaite rencontrer les CQ sur place pour définir les
emplacements possibles. Merci de prévoir un petit groupe de 2-3 conseillers pour cette rencontre
(prévoir une disponibilité en journée).



Marie : réaliser des jardinières pour végétalisation. Contact : Pierre Morsard (cf. Facebook)
Précision PDL : Si le permis a déjà été autorisé, il n’y aura pas besoin de visite sur site avec les
directions (la mairie peut leur demander de passer rapidement de leur côté pour bien vérifier
l’emplacement). La demande de terre et de plante a-t-elle été intégrée à la demande de permis ?
La jardinière peut ensuite être payée par le conseil de quartier. Les conseillers peuvent faire appel à
une association en demandant un atelier de fabrication par exemple. Les modalités d’implantation ont
été envoyées par mail à la porteuse de projet.







Fête de quartier. Plutôt en mai. Recommencer à Cristino Garcia.
Fête de la musique : square Sarah Bernhardt. Mettre du matériel à disposition des musiciens
ou groupes.
Prévoir de petits événements basés sur les jeux achetés pour la fête de Noël.
Se reconnecter avec la nature. Animations avec des animaux : moutons…
Le conseil de quartier demande de pouvoir gérer librement sa page Facebook. Quel est le
point de vue de la Mairie, par rapport à la charte à respecter ?
Suite à de nombreux problème de gestion de page facebook , la mairie ne souhaite plus que les CQ en
développe. La Mairie souhaite lancer le site internet prochainement pour mettre en avant la
communication des conseils de quartier.



Créer des boîtes à dons (livres…)

Prochaines réunions
5 février, 5 mars et 9 avril.

