
CONSEIL DE QUARTIE PLAINE-LAGNY : Réunion du 2 octobre 2017 

Présents : Cyril Vignes, Myriam Amselle, Denis Fourrat, Jean-Luc Martin, Nicole Cazes, Olivier 

Delalande, Natasha Castillo, Harry Noël, Marie Lavoué, Nathalie Marchal. 

Végétalisation 

Commandes pour les pieds d’arbres passées.  

Evénement à organiser au moment des plantations. 

Nombreuses réunions végétalisation, difficiles à suivre. 

 

Précision PDL : Le Bon de Commande a été adressé aux conseillers (comme c’et une commande 

internet, nous laissons les conseillers transmettre ce BC). 

L’idéal serait de prévoir un planning précis de la commission végétalisation, quitte à modifier  ou 

annuler certaines dates si personnes n’est disponible.  

 

Courrier de l’ensemble des référents du conseil de quartier Gambetta 

Démission de l’ensemble des conseillers, qui se sentent mal soutenus par la mairie, surtout dans le 

cadre de la recherche de nouveaux conseillers. 

Cette situation met en évidence le besoin de disposer de moyens de communication pour pouvoir 

informer les habitants du quartier de la possibilité de participer au conseil. 

Précision PDL : Le conseil de quartier Gambetta est toujours en activité, ceux sont les 4 référents qui 

ont démissionnés. La volonté de développer les moyens de communication est présente aussi bien 

côté Conseiller de quartier que côté Mairie et nous essayons de mettre en œuvre de nouveaux 

dispositifs (site internet, flyers, logo, « goodies »…).  

 

Renouvellement du conseil de quartier 

Fort de son expérience, le conseil de quartier se propose de tenir informés les nouveaux conseillers 

sur la marche à suivre : organisation du conseil de quartier, travail en commissions, maîtrise de la 

communication … 

Précision PDL : La Mairie travaille actuellement sur le dispositif de renouvellement. Les conseillers de 

quartier et habitués sont bien sûr invités à continuer de participer aux réunions et à porter des 

projets.  

 

Plénière 2017 

Fixée au jeudi 14 décembre. 

Point sur les travaux du conseil. 

Renouvellement des conseillers : inciter les habitants à venir participer au conseil. 

Réunion participative : quelles sont les attentes, les envies, les propositions des habitants du 

quartier ? 

Ordre du jour à fixer lors de la prochaine réunion. 

Présentation sur avancement des travaux du conseil des générations futures. 

Précision PDL : Courant novembre ou début décembre, il faudra prévoir un rendez-vous avec la 

Mairie pour définir un ordre du jour commun (sujet CQ et sujet Mairie) 

 

Fête de Noel 

Samedi 16 décembre 

Les animations évoquées lors de la réunion du 18 septembre : 

- présence d'un père Noël (550 euros) 



- Père Noël avec studio photo (1600 euros) 

- sculpteur ballons (500 euros) 

- stand maquillage 

- distribution de cadeaux divers contre tickets distribués dans les écoles : corde à sauter, mikado, 

mini jeux (de 0.31 à 0.71 euro) + livre/CD (0.80 avec l'association Lire c'est partir) 

A voir possibilité d'un partenariat avec les commerçants et en particulier le Printemps pour 

cofinancer la présence d'un père Noël sur plusieurs jours. Autre idée financer en partie les tickets de 

manège. 

 

La possibilité d’un déroulement Cours de Vincennes, près du manège est évoquée mais le conseil est 

plutôt favorable à une manifestation dans le square Sarah Bernhardt ou un autre endroit plus 

sécurisé. L’idée est même validée.  

 

Vote favorable à la majorité, pour organiser cette manifestation. 

Idées : 

 Activités plus hivernales 

 Lutins autour du père noël 

 Parade itinérante 

 Musiciens 

Réunion de la commission : Lundi 16 octobre à 19H30. 

 

Précision PDL :  

 Le cours de Vincenne présente de nombreuses opportunités : plus de passant, espace 

sécurisé par les jardinières, présence du manège et d’un vendeur de crêpe (possibilité pour le 

CQ d’acheter une distribution de crêpe ?)…  

 Il faut compter 2 mois pour avoir une autorisation d’occupation de l’espace public. La 

demande doit donc être faite le plus rapidement possible.  

 Nous vous remercions de contacter l’association des commerçants pour mutualiser le buget 

pour les prestations de Noël.  

 

Commission solidarité 

Définir une date pour première réunion. 

 

Site dans ma rue 

Envoi d’informations par des conseillers de quartier sur des problèmes au niveau du cours de 

Vincennes. 

 Vandalisme sur Autolib’ : jeunes qui fument dans les voiture. 

 Accidents de circulation, circulation à contresens. 

 Retour de la prostitution sur le cours de Vincennes. 

 Renouvellement du panneau de basket du stade rue de Lagny : demande formulée en mai 

2016, sans changement depuis. 

Précision PDL : Si vous ne voyez pas de modification, n’hésitez pas à faire remonter ces informations 

au PDL pour que les services soient informés par un 2e biai.  

 

Démocratie participative 

Plate-forme « parlement et citoyen » (proposition de lois) et « voxe.org » (plus orienté vers les 

jeunes, informations et débats). 



 

Prochaines réunions 

6 novembre 

Prévision d’une galette des rois le lundi 8 janvier 2018. 

 


