
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY – REUNION DU 6 MAI 2019

 

Présents : Brice Dayot, Denis Fourrat, Rhipsimé Torossian, Cyrille Vignes, Jean-Luc Martin, Maria 

Tribouillard, Nicole Cazes, Justine Tardif, Robin Tribouillard, Linda Geslin, Nathalie Marchal, Quentin 

Pasbeau (président de séance), Olivier Delalande 

Nouveaux : Murielle Dischamp 

Excusés : Clara Mérino, Natasha Castillo-Bujase, Martine Bunel 

 

Dates des prochaines réunions 

3 juin, 1er Juillet, 5 Août, 9 septembre 

Pique-nique : vendredi 28 à 19H30, Square Sarah Bernardht 

Présidente 3 juin : Linda Geslin 

 

Projet blé (Nicole) 

Petit carré situé à l’intérieur du jardin de l’église. Le blé pousse bien. 

Permis de végétaliser reçu bien après l’acquisition des vasques. 

Voir si on relance l’année prochaine l’action prévue initialement. 

 

Commission fête de quartier 

Faire rapidement une demande d’aide de main d’œuvre auprès de Pietro ? 

Il n’a pas de contact association pour le transport et la manutention. Justine a donc fait une demande 

auprès de Camille Cousin afin de solliciter l’aide des conseillers des autres quartiers. A suivre.. 

17 mai : rendez-vous avec Camille pour évaluer le praticable de la mairie.  

Problèmes : finalement, pas de livraison prévue par la mairie et poids de la structure. Ce qui remet en 

cause son utilisation. 

Option privilégiée : reprendre une scène comme les années précédentes. L’augmentation du budget 

à 7.000€ est voté à main levée. 

Accordéoniste : prestation d’1 heure. 250 €. A valider ? 

Devis pour un micro Bluetooth pour témoignage de personnes âgés du quartier. 25€. Validé. 

Important : pour la prochaine réunion (mardi 21 mai) il sera nécessaire de référencer tous les 

présents lors de la fête le 15 juin. 

 

Précisions PDL : Pour le déménagement des praticables, nous avons fait appel à un prestataire de la 

Ville qui va venir voir les praticables le 17 mai également et établira un devis par la suite.  

 

Pouvez-vous préciser ce qu’est un micro bluetooth et quelle utilité auras-t-il le jour J ? Nous n’avons 

pas eu connaissance de ce devis.  

 

Fête de la musique 

30 candidatures. 3-4 groupes validés. 



Ingénieur du son : contact avec Dimitry. 500€ 

1. Boulevard des allongés. 500€/1heure. 

2. Groupe de funk. B & the Cool Keys. Gratuit 

3. Frent. Rock. 450€ pour 1 heure 

4. Monitors. Electro. 200€ 

5. Flora Tormo. Chanson. Habitante du quartier. Gratuit. Quelques titres entres les autres 

groupes. 

Budget total de 2.000€. Dont location de matériel et communication. 

Vote à main levée. Validé à l’unanimité. 

NB : Devrait s’ajouter, pour démarrer, un autre groupe ou chanteur (à préciser). 

 

Précisions PDL : Flora Tormo doit normalement se présenter à votre réunion mensuelle du mois de 

juin.  

 

Bureau des élections européennes 

Inscription pour tenir le vote du 26 mai. 

Contacter le bureau des élections. 

 

Précisions PDL : C’est le bureau 115, au premier étage du bâtiment B.  

 

La pyrénéenne - 10 km du 20ème – 30 juin 

Cette année, reprise de la course des enfants. 

Départ à 9H 

Rues bloquées du cours de Vincennes à Gambetta, de 8H30 à 11H30 ou 12H. 

1000 participants environ. 

Quartier : Bd de Charonne, rue de Lagny, rue des Pyrénées. 

CQPL : aide à la diffusion de l’information du blocage des rues. 

Recherche de bénévoles pour l’organisation. 

Tarifs : - enfants 3€ (gratuit pour les enfants dont les parents sont bénévoles pour l'organisation) 

- adultes 22€. 

 

Changements dans les commerces du quartier 

Fermeture d’un magasin de presse rue d’Avron. 

Ouverture d’un magasin de produits alimentaires haut de gamme, des bougies. Peu de clients ? 

Ouverture aussi d’une boulangerie, et d’un bar « Le Caribou ». 

Proposition : 

 Point lors de chaque réunion.  

 Publications, par exemple sur Nextdoor. 

 Faire participer les nouveaux commerçants aux réunions. 

 Voir comment procéder pour éviter une publicité déloyale pour les commerces déjà établis. 

 

Précisions PDL : Intégrer les commerçants du quartier à vos réunions est une bonne idée. Attention le 

Conseil du quartier n’est pas là pour contrôler les commerces nouvellement établit, ceux-ci peuvent 

jouir de la publicité à leur guise.  

 



Balades découvertes du quartier 

 25 mai à 15H. Départ au 25 cours de Vincennes devant le magasin Printemps 
 Quartier Saint-Blaise. Départ à la Flèche d’Or, rue de Bagnolet. 

 

Signalement pour « Dans ma rue » 

 Problème de circulation 

Rue d’Avron : Démarrage en trombe de voitures du feu rouge, au risque de renverser des enfants sur 

le passage piétons vers la rue des Ormeaux. 

Cours de Vincennes : Pas de boîtier pour malvoyants au feu vers le manège. 

 Chantiers terminés mais pas nettoyer : à signaler aussi à la mairie. 

 Nombreux dépôts sauvages (dont un juste à la porte du local). 

 

Précisions PDL : Lorsque vous constatez des anomalies sur l’espace public n’hésitez pas à les signaler 

directement sur l’application « Dans ma rue ». Des brigades spéciales sont justement là pour gérer ce 

genre d’incidents.  

 

 


