
CONSEIL DE QUARTIE PLAINE-LAGNY : Réunion du 5 février 2018 

Présents : Cyrille Vignes, Jean-Luc Martin, Olivier Delalande, Natasha Castillo-Bujase, Myriam Amselle, Marie Lavoué, 

Nathalie Marchal, Pauline Gicquel. 

Excusés : Nathalie Novou, Brice Dayot, Denis Fourrat, Nicole Cazes, Matine Brunel. 

 

Nouveaux participants :   

 Michel Thouar (cours de Vincennes) : Que va devenir l’ancien dépôt de bus provisoire de RATP ? Quand vont 

être levés effectivement les travaux ? Le conseil demande un retour de la part de la Mairie.  

 Joel Rioux (rue de la Plaine) 

 Patrick Turini (sculpteur sur pierre, atelier gare d’Avron) : quartier Réunion. Préoccupé par l’avenir de la petite 

couronne, en particulier la gare d’Avron. Cyrille propose une démonstration de sculpture à la fête de quartier. 

 Catherine Métivier : envie de participer à la vie du quartier. Habite au début du Bd Davoult. Indique que rien 

n’est planté dans les pots près de la pharmacie. A reprendre par la commission végétalisation.  

 

Le conseil constate le gros succès de la bibliothèque depuis son ouverture. 

 

Budget participatif. Projet d’installation de sanisettes dans le 20e. Mise en place difficile à cause des structures 

nécessaires. A voir peut-être aussi la possibilité de renforcer les toilettes du square Sarah Bernhardt ? Souvent cassées. 

 

Construction de jardinières. Qui contacter ? Extramuros. Proposition de monter un atelier de fabrication de jardinières. 

Un atelier de peinture de potelets est déjà envisagé. A fixer. 

Prochaine réunion de la commission végétalisation : lundi 19 février de 19H à 20H. 

 

Projet Accès Culture (Pietro, conseil de quartier Réunion-Père Lachaise). Organiser un concert sous le kiosque du 

square Sarah Bernhardt. Le conseil est d’accord pour participer financièrement et pour l’organisation. Fixer la date. 

Précision PDL : le kiosque du Square Sarah Bernhard a été réservé pour le 21 juin. Vous pouvez dès à présent vous 

rapprocher du conseil de quartier RPL pour un projet commun et, si l’idée est abandonnée de leur côté, organiser de 

votre coté un évènement musical.  

 

Nouveaux conseillers de quartier. A priori vers avril-mai ? 

Précision PDL : Le tirage au sort sur liste électorale a été réalisé par le service des élections. Les courriers seront 

envoyés dans la semaine, nous attendons un retour d’ici la fin de mois. Le tirage au sort sur liste volontaire aura lieu, 

selon les disponibilités de chacun, fin mars / début avril. Ce tirage au sort sera public, nous vous transmettrons donc 

toutes les informations.  

 

Rue du Volga. Retour de plus en plus nombreux de la part d’habitants sur les nuisances causées par le bar (Le 

Manoir ?). Des associations commencent à se créer. 

 

Questions diverses 

 Durée des travaux sur les vélib’. 

 Quel but des travaux rue du Général Niessel ? Suppression de places de parking et création de grands bacs. 

 Possibilité de s’inscrire aux formations. Pauline répond oui, il n’y a plus de limitation de places. 

 

Fête de quartier CQPL  

 Fixée au mois de juin, de préférence le samedi. 

 Square Cristino Garcia. 

 Qui veut faire partie de la commission ? Cyrille, Natasha, Jean-luc, Nathalie, Myriam, Olivier, Patrick. 

 Réunion de lancement : vendredi 15 février, 19H30. Fixation des dates butoir et dates de réunion.  

Prochaines réunions : 5 mars, 9 avril, 


