
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

REUNION DU 9 AVRIL 2018 

 

Présents : Cyrille Vignes, Nicole Cazes, Marie Lavoué, Jean-Luc Martin, Olivier Delalande, Myriam 
Amselle, Nathalie Marchal, Maria et Robin Tribouillard, Denis Fourrat, Véronique, Nathalie Novou, 
Pauline Gicquel. 
Excusés : Natasha Castillo-Bujase, Brice Dayot 
 
Commission végétalisation 

Action de plantation week-end du 7 et 8 avril. 

Démarrage d’un pied d’arbre rue des Pyrénées. 

 

Nouveaux conseillés tirés au sort 

Tirage au sort sur listes électorales à venir. 

Journée d’accueil : samedi 2 juin (présentation des CQ le matin. Après-midi : échanges). 

Décider comment les accueillir : réunion mensuelle exceptionnelle. Pot pour lequel chacun apporte 

quelque chose. Grande carte du quartier pour visualiser d’où tout le monde vient. Paperboard sur 

lesquels tout le monde inscrit ce qu’il a envie de faire. 

 

NOCTURBAINES – Alain François 

Spectacle de rue. Dimanche 17 juin au square Sarah Bernardt (15H-19H30) + à côté (square Patenne) 

Ateliers au centre d’animation rue de Buzenval. 

Trouver des habitants qui aimeraient participer au spectacle participatif (une dizaine de volontaires). 

Demande de financement du conseil de quartier. Devis présenté = 2000 €.  

Réponse pour fin avril ou mai. 

 

Tables de pique-nique 

Deux devis proposés. Dimensions : 2 m x 2,5 m, hauteur 750 cm 

Vote pour la table ALCOR, proposée par LEADER EQUIPEMENT. 

Précision PDL : Après échange avec le prestataire, il s’avère que le 1er devis à 900€ correspond à une 

table à poser et le deuxième à 1000€ correspond à une table à fixer. A la demande de la direction des 

espaces verts, nous devons finalement choisir la table à fixer.  

 

Fête de quartier 

 Présentation du budget des différents stands. 

 Réunion le 16 avril 19H30 pour finaliser le budget. Vote final le 23 avril (réunion du conseil). 

 

Fête de la musique – 21 juin – Square Sarah Bernardt 

Fanfare de la RATP à partir de 19H30. Groupe rock avant. Demander ouverture jusqu’à 21H30. 

 

Commission boîte à dons 

Avancement des travaux. Square Réjane serait un lieu intéressant. Voir compte-rendu envoyé par 

Nathalie Marchal 

Prochaines dates de réunion du conseil 

23 avril, avril, 14 mai, 4 juin 


