
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

REUNION MENSUELLE DU 6 JANVIER 2020

 

Alex DE SA - Hripsimé TOROSSIAN P Olivier DELALANDE E 
Brice DAYOT P Jean-Luc MARTIN P Paolo KASS - 
Camille COUSIN E Justine TARDIF P Quentin PASBEAU - 
Clara MERINO - Linda GESLIN P Robin TRIBOUILLARD P 
Claude COPIN - Maria TRIBOUILLARD P Rocio PRADOS - 
Cyrille VIGNES - Marie LAVOUE P Romain FARSAT P 
Denis FOURRAT P Martine BUNEL P Samir LIMAM - 
Diep-Phuong VASSEUX - Myriam AMSELLE P Sheila FIKRI - 
Guillaume ALEMANNI - Natasha  CASTILLO-BUJASE - Olivier PAUGAM P 
Harry NOEL - Nathalie MARCHAL -   
Hocine AISSAOUI - Nicole CAZES -   

E = excusé, P = présent 

 

Prochaines réunions 

Lundi 3 février (Denis), lundi 2 mars (Diep-Phuong). 

 

Fête de Noel 

320 tickets manège / 180 en 2019 

 Organisation. Ne pas laisser les flyers en libre-service dans les écoles ; privilégier la 

distribution à la sortie des écoles et les gardien(ne)s pour une distribution directement dans 

les carnets de correspondance. 

Thermos autochauffants pour lait pas livrés. Difficultés pour assurer chauffage (merci Justine). 

Bonne organisation. Notre bonne connaissance mutuelle nous permet de réagir au mieux. 

 Livres. Manque de livres pour les tout petits (2/3 ans) : petits formats, peu à lire. 

300 livres achetés. 

 Bulbes. Très bonne distribution des bulbes. 

 Nourriture. Barres chocolat noir très appréciées. Mieux que les billes au chocolat au lait. 

Mieux gérer l’utilisation du sucre (sachets et touillettes jetés). Sensibiliser davantage au 

recyclage et à la propreté sur le prochain événement + intégrer une poubelle de table pour 

les petits papiers. 

 Clowns. Beaucoup de temps pour venir sur place, depuis le local. Pause rallongée. Pas de 

fanfare. Prestation différente de ce qu’on attendait, mais satisfaisante. La musique a manqué 

pour apporter encore plus. 

 Jeux. Nombre limité et demande forte. C’est mieux que l’inverse. Parents autogéraient la 

participation aux jeux (éviter que certains enfants monopolisent la place). 

 Le conseil propose au PDL d’envoyer une lettre de remerciements à Bruno Vantyghem Pauly, 

propriétaire du manège Carioca. 

 Budget. Environ 2.500€. 

 



Précisions PDL : Vous pouvez tout à fait envoyer une lettre de remerciements au propriétaire du 

manège en nom du conseil de quartier. Nous nous excusons encore pour les thermos qui n’ont pas 

été livrés.  

 

Commission végétalisation 

Atelier « participatif » de construction de deux jardinières rue des Grands Champs, côté bd de 

Charonne. Mercredi 13 février après-midi. Inviter des gens à venir. Dont les personnes de la 

commission. 

Même chose prévue rue des Maraîchers, à l’emplacement où il y avait des croix. 

 

Précisions PDL : L’atelier de construction rue des ormeaux est repoussé d’une semaine (mercredi 19 

février) à cause d’une contrainte d’emploi du temps de Vergers Urbains.  

 

Marche exploratoire 

Trouver les emplacements pour installer les tables de pique-nique, pompes à vélos, boîtes à livres. 

Propositions à envoyer à la mairie. 

Idées pour pompe à vélo. Devant Les pères Populaires. Vers arrêt navette, rue de Lagny (square 

Sarah Bernhardt). Bibliothèque. 

Dimanche 26 janvier à 15H. Départ du local. 

 

Précisions PDL : Pour plus de clarté n’hésitez pas à photographier les emplacements choisis. Pour 

rappel au vu des contraintes de calendrier dû aux futures élections municipales les préconisations 

d’emplacements du mobilier urbain ne pourront être reçues que sur la prochaine mandature.  

 

Fonctionnement du conseil pendant la période électorale 

Les projets peuvent continuer (budget 2020). Pas de projets nouveaux. 

 

Précisions PDL : Votre budget pour l’année 2020 est de 5 000 euros de fonctionnement et 

d’investissement jusque fin mars 2020. Les réunions mensuelles peuvent continuer à se tenir 

jusqu’en mars.  

 

Améliorer les contacts avec les gens du quartier 

Contacts avec les associations.  

Sensibiliser les habitants, par exemple sur l’installation de jardinières.  

Participer au forum des associations. 

 

Précisions PDL : Nous proposons de réaliser des affiches en interne pour les futurs ateliers de 

réalisation de jardinières rue des ormeaux et rue des maraîchers que vous pourrez afficher dans le 

quartier.  

 

Commission communication 

Demander la brochure à Clara. 

 



Précisions PDL : Si la brochure est finalisée merci de nous prévenir puisque nous avons le bon de 

commande pour avenir numérique qui est toujours en attente.  

 

Rue des Grands Champs 

Parking sauvage, surtout les week-ends. La solution de potelets ne serait probablement pas 

suffisante. 

 

Précisions PDL : Des potelets vont être installés rue des grands champs au mois de février sur le 

trottoir où les voitures se garent régulièrement notamment à des heures tardives.  

 

Rue du Volga 

Les perturbations sont toujours présentes. De plus en plus violentes. 

 

Précisions PDL : Comme les comptes-rendus précédents nous remontons cette information aux 

services.  

 

Fête de quartier et fête de la musique 

Commencer à prévoir leur organisation. 

Possibilité de les fusionner. 


