
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY – REUNION DU 29 mai 2017

 

PRESENTS : Marie Lavoué, Myriam Anselle, Denis Fourrat, Natasha Castillo-Bujase, Cyrille Vignes, 

Jean-Luc Martin, Nathalie Novou, Harry Noël, Pauline Gicquel. 

EXCUSES : Sonia Cousin, Nicole Cazes, Martine Bunel, Olivier Delaslande, Christine Houguet, Zaranti 

Soa, Fernando De Azevedo, Evelyna Chirlas, Nicole Cazes. 

 

ESPACE PARIS-JEUNES DAVOUT 

Depuis septembre 2016, par fusion de 2 structures. 

94 bd Davoult.   

5 personnes 

Ouverture : tous les après-midis et 2 matinées 

Déménagement au 32 bd Davoult en février, avec ouverture aussi le samedi. 

Association dépendante de l’IFAC (sous tutelle de la mairie, qui fixe les objectifs). 

400 à 500 Jeunes de 15 à 25 ans viennent chaque mois. 

Plutôt des jeunes scolarisés ou en recherche d’emploi (les déscolarisés ne sont pas forcément 

identifiés). Recherche principale : insertion 

 

4 missions principales : 

 Accueil libre et informel des jeunes : pas obligatoirement de raison précise. Participation aux 

discussions. 

 Animations (exemple : voyage au festival d’Avignon…) 

 Co-construction de projets 

 Information des jeunes : réponse à leurs questions 

 

Comment travailler ensemble ? 

Participation aux projets que le conseil de quartier a du mal à monter (forum de l’emploi…). 

L’espace assure du soutien pour le bac de français et pour le brevet. 

Soutien scolaire à reprendre à la suite de PDL Davoult ? 

 

En attente 

Présentation des différentes activités. 

Définition des besoins. 

Invitation pour visite des nouveaux locaux. 

 



PROPOSITION DE NATHALIE NOVOU 

Monter une équipe féminine pour participer à la course, La Parisienne, pour lutter contre le cancer 

du sein. Les hommes déguisés en femmes sont autorisés. 

FETE DE QUARTIER 

Super fête, avec une autre ambiance que 2016 

Plus facile car le square Cristino Garcia est plus petit et plus facile d’accès que le Sarah Bernard. 

Plus pratique, le matériel étant plus accessible. 

Il semble que la fête a plus apporté aux gens de ce secteur du quartier que celle du square Sarah 

Bernard dans son secteur. Dimension plus humaine, style garden party. 

Les gens ont semblé très touchés par la fête car jamais un tel événement ne s’était déroulé dans ce 

quartier. Ce qui a permis de mieux le connaître et les gens qui l’habitent.  

 

Organisation du stand du conseil de quartier : en amélioration par rapport aux autres fois. 

Séparer le stand de celui destiné à l’organisation (stockage nourriture, sacs…). 

Programme : faire une affiche plus grande à placer à 2 ou 3 endroits dans le stand, plutôt qu’une 

feuille moins visible. 

 

Il faut travailler pour faire venir les gens d’un secteur à l’autre : aller les chercher en groupe… 

Il est quasiment impossible de sécuriser une rue pour un événement (cf. projet de fête itinérante 

envisagée). 

 

Le Pôle Démocratie Locale propose de réduire le coût de la fête pour assurer plus d’événements. 

Exemple : déambulation de la mère Noel, animation avec chiens d’aveugles, pique-nique partagé… 

Mais est-ce que l’événement peut être aussi marquant avec moins de moyens ? 

Organisation allégée : pas de transport de matériel. 

 

AIDE A CIRCUL’ LIVRE 

Il n’est pas possible d’apporter une aide directe. 

Organiser un événement auquel Circul’ Livre participe : pique-nique littéraire… 

Modalités et objectifs à discuter. 

Demander à aller alternativement sur Sarah Bernard, puis Cristino Garcia ?  

 

FACEBOOK 

Le conseil peut-il utiliser sa page Facebook, comme d’autres conseils le font déjà, pour promouvoir 

ses activités ? 

 

PROCHAINES REUNIONS 

26 Juin : pique-nique à Sarah Bernard, 19H30 

4 Septembre à 19H30, 44 rue des Maraîchers. 

2 Octobre à 19H30, 44 rue des Maraîchers. 

 



 


