CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY
REUNION DU 5 MARS 2018
Présents : Cyrille Vignes, Natasha Castillo-Bujase, Nicole Cazes, Marie Lavoué, Jean-Luc Martin,
Olivier Delalande, Myriam Amselle, Nathalie Marchal, Nathalie Novou, Brice Dayot, Joel Guillou.
Nouveaux présents (noms à compléter) : Stéphane, Maria Tribouillard, Robin Tribouillard, Thomas,
Morgane, Odile
Excusé : Denis Fourrat.
Fête de quartier








Participants à la commission : Cyrille, Natasha, Nicole, Olivier, Jean-Luc. Denis et Brice sont
pressentis (absents au moment de cette décision). Ils devront confirmer leur accord.
Prochaine réunion de la commission : lundi 12 mars 2018, 19H30. Elle devra trouver un nom
permettant de donner une identité à cette fête.
Date : samedi 9 juin 2018
Lieu : square Cristino Garcia
Echéance pour fixer le budget : 1er avril 2018
Budget : après un vote à mains levées, il a été décidé, à la majorité, de limiter le budget à
6.000 €.
Des économies sont à étudier, par exemple sur la scène, en ne la plaçant pas sur le monticule
comme en 2017.

Sujets discutés (ou pas)
 Peut-on faire venir des éditeurs de jeux, qui contribuent à l’organisation ? Par exemple en
offrant des cadeaux, des livres.
 Participation envisagée de l’association « Dépi Nou ansanm » représentée par Sarah
DESHAYES. Association créole, de culture caribéenne, qui pourrait proposer 5 danseurs, et
des musiciens. Sarah participera à la réunion du 12 mars.
 Rappel du rédacteur : participation envisagée lors de la réunion de février, de Patrick Tulini,
sculpteur sur pierre, atelier gare d’Avron. Une démonstration de sculpture a été évoquée.
 Idée du rédacteur : prévoir quelques affichettes simples demandant la participation
d’habitants du square ou aux alentours ? En leur proposant de venir à une prochaine réunion
de la commission (qui pourrait peut-être avoir lieu sur place). Idée déjà évoquée l’an dernier,
mais pas mise en œuvre.
Rue du Volga
Des habitants de la rue expriment leurs difficultés par rapport aux nuisances sonores récurrentes
dans la rue. Une demande de sanisette est renouvelée, beaucoup de personnes urinant directement
dans la rue. Il est également demandé d’améliorer l’éclairage, qui est insuffisant.
Amélioration de l’aménagement urbain / sécurité
Certains espaces du quartier sont peu occupés, ce qui peut faciliter des agressions, comme
récemment vers le square Sarah Bernhardt. Il est envisagé d’agencer des lieux de vie, pour occuper
l’espace en faisant venir du monde.




De l’aide pourrait être demandée à la mairie, par l’intermédiaire de son référent sécurité. Le
conseil demande une entrevue, par exemple lors d’une prochaine réunion.
Préparer un projet dans le cadre du budget participatif.

Tables de pique-nique au square Sarah Bernhardt
Nicole a lancé l’achat de 3 tables, en promotion à 480€ l’unité, soit environ 1.500 € dans le budget
investissement. Ces tables seront installées par les agents du square, vers l’obélisque.
Garde-manger solidaires
Une réunion de formation, organisée par l’association Cap ou pas Cap, a eu lieu le 7 février. ?
Nathalie Dovou et Nathalie Marchal y ont participé. D’autres initiatives solidaires y ont été
présentées, comme la boîte à dons.
La volonté du conseil de participer à ce type d’opération a été validée dans une précédente réunion.
3 endroits sont envisagés : square Sarah Bernhardt, côté rue de Buzenval, vers la bibliothèque, vers
les Pères Populaires.
Les habitants du quartier pourraient participer. Un partenariat avec les commerçants est évoqué :
invendus, produits stables à température ambiante (conserves, produits secs…).
 NB : une demande d’autorisation temporaire des sols doit être formulée ; 3 mois de délais.
 Il est décidé de mettre en place une commission sur ce sujet. Participants : Nathalie Marchal,
Nathalie Novou, Joel Guillou, Marie Lavoué, Maria (nom de famille ?), Nicole Cazes (pas
certain, je ne l’ai pas notée). Première réunion le 21 mars à 19H30.
Arrivée des nouveaux conseillers
Question à la Mairie : à quelle date ?
Organiser leur arrivée.
Prévoir, à chaque réunion une phase de réflexion collective pour dire ce qu’ils (et nous)
aimeraient(rions) faire de nouveau ou changer. Ne pas leur imposer nos choix, ceux déjà décidés
(fête de quartier…) pourront difficilement être remis en cause.
Organisation des réunions
Ne pas oublier la feuille de présence.
Prévoir des chevalets carton ou papier pour indiquer le nom de chaque participant.
Evénement musical
Proposé par Pietro Del Pezzo : apprendre à connaître la musique, par la musique classique.
Le conseil valide sa participation. Olivier propose en plus un groupe de jazz et de rock du quartier.
A voir comment cela pourrait s’articuler avec le projet initial.
Dates proposées (en dehors de la fête de la musique) : 30 juin ou 7 juillet. Les disponibilités du
kiosque restent à vérifier.
Prochaines dates de réunion du conseil
9 avril, 14 mai, 4 juin

