CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY
REUNION DU 3 DECEMBRE 2018





Président de séance : Cyrille Vignes
Présents : Nathalie Marchal, Jean-Luc Martin, Hripsimé Thorossian, Olivier Delalande, Robin
Triboullard, Myriam Amselle, Maria Tribouillard, Marie Lavoué, Brice Dayot, Denis Fourrat,
Linda Geslin, Martine Bunel, Justine Tardif, Romain Farsat, Paolo Kass, Hocine Aïssaoui, Samir
Djellaoui, Sheila Fihri, Quentin Pasbeau, Brieuc Cudennec.
Absents excusés : Rocio Prados, Natasha Castillo-Bujase, Nicole Cazes, Alex De Sa, Nathalie
Novou. Clara Mérino,

Date des prochaines réunions



Conseil : 14 janvier 2019 (galette des rois), 4 février, 4 mars
Président de la réunion du 3 décembre : Cyrille

Fête de quartier : vote pour le choix du lieu
Square gare de Charonne : 1
Sarah Bernhardt : 7 votes
Cristino Garcia : 13 votes
Brieuc Cudennec a bien noté qu’une des raisons du choix de ne pas organiser la fête au square de la
gare de Charonne est la présence de rats en bon nombre. Il fera remonter l’information, précisant
que ce n’est pas un problème limité à notre seul quartier.
Précisions PDL : La présence de rats n’est pas une exception du 20ème. Les équipes de la Ville de
Paris lancent des campagnes de dératisation dans beaucoup d’espaces verts.
Respirons mieux dans la ville
2 sortes de capteur : dans la maison et en dehors.
Besoin de renseigner sur ses activités (ex. cuisine dans la maison).
Formation le 12 décembre à la mairie. Nécessaire pour participer au projet
Commission Fête de Noël (Brice)





Dimanche 16 décembre.
Engagement pour 15 personnes
Chalet et costume mais pas de père Noel. Casting pour le rôle.
Cf. mise à jour du compte-rendu de la réunion de la commission fête de Noël du 19
novembre.

Commission Communication (Justine)


Oriflamme peut-être présent lors de la plénière.

Réunion plénière – Jeudi 13 décembre











Ecole élémentaire, 11 rue de la Plaine, 18H45 (présence des conseillers à 18H30).
Intervention du conseil en premier : 1 heure.
Annoncer le pot final en début de réunion.
Généralités et fonctionnement du conseil : Robin et Marie.
Fête de quartier : Natasha et Cyrille
Animation de Noël : Brice.
Fête de la musique : Olivier pas sûr d’être présent. Sinon Cyrille.
Commission Culture : Romain et Nathalie Marchal
Commission végétalisation. En profiter pour faire un appel aux personnes intéressées.
Annonce du calendrier.

Précisions PDL : Le Conseil de quartier doit intervenir entre 35 et 40 minutes

