Compte rendu de la réunion
du quartier PLEG
Lundi 14 mai 2018
Présents : BASSET Jean-Pierre; BERNIER Dominique; CELLARD Patrick; DUBREUIL
Quitterie; CHOSEROT Michèle; JOUNY Alain; LINO Alain; LUNEAU Serge; MORIN JeanClaude; SAMAAN Pascale

ORDRE DU JOUR :
12345-

Kfé malin
Développement durable
Réunion des présidents d'ASL
Fête de quartier
Points divers

Validation du compte rendu de la réunion du mercredi 11 avril 2018.
En introduction Patrick informe que Mohamed ne participera pas à cette réunion à cause
d'une réunion hebdomadaire le lundi.
Plus généralement, pour toute demande ou échange à la mairie, il faut
passer systématiquement par Pauline ou la mettre en copie pour qu'elle soit informée de
tout.
1- Kfé malin
Il devait avoir lieu ce matin mais il y a eu un raté.
Il est décidé de le maintenir et la date du 30 mai 2018 est choisie. Pour les présents, le
rendez-vous est à 7 h 45 devant la maison des associations.
Quitterie prévient l'institutrice.
Voir la possibilité d'avoir l'affiche de la fête de quartier pour informer les personnes qui
prendront le café.

2- Développement durable
La présence est demandée le samedi 26 mai 2018 de 15 heures à 19 heures.
Le conseil s'est engagé à animer un stand sur la collecte des déchets.
Les volontaires peuvent s'adresser à Serge rapidement.
Des poubelles de tri seront disponibles sauf pour le verre.
Alain Lino fournira des "déchets propres". D'autres volontaires peuvent en amener.
Serge fait avec Michelle un projet de flyer développement durable pour les enfants à coupler
avec le flyer Kfé malin pour les mettre dans les cahiers des enfants.

3- Réunion des présidents des ASL
La réunion est reportée au 13 septembre 2018 dans la salle du Mérantais.
La réunion du CQPELG sera incluse dans cette réunion.
Suite à une discussion il apparaît qu'une association située "rue des échauguettes" est dans
Voisins sur l'annuaire alors qu'elle est probablement sur Montigny.
Ordre du jour de cette réunion :
- Présentation des ASL
- Liste des travaux
- Échanges…
Un projet de courrier est prêt, révisé au cours de la réunion, avec une liste des ASL et de
leurs présidents. La liste est corrigée pendant la réunion. Il sera nécessaire de recouper
encore plusieurs sources d'information. Le courrier doit partir en juin, avant les vacances.
4- Visite du quartier PELG
La date retenue est le 14 juin 2018 de 17 heures à 20 heures.
Présence de Madame la Maire, des services techniques et des élus du quartier.
Visite de 17 heures à 19 heures, débriefing de 19 heures à 20 heures.
Sujets à aborder :
- Chicanes dans les ASL mais c'est plutôt de la responsabilité des ASL
- Signalisation à la sortie des ASL sur le plan de l'église ou autres routes
- Square Maryse Bastié
- Etang des Graviers
- Piste cyclable le long de l'avenue du plan de l'Eglise.
Le CQ a envisagé une visite en vélo mais certains membres du CQ ne pourraient pas le
faire.
Nota : le conseil de quartier se réunira ensuite de 20 heures à 21 heures pour faire un point
sur la fête de quartier.
5- Points Divers
Une petite diversion à un moment de la réunion sur l'arrêt du concours des maisons fleuries.
A reprendre dans une autre réunion.
Alain LINO demande que le quartier soit représenté dans les discussions actuelles sur le
quartier Centre Village qui auront automatiquement des conséquences sur les autres
quartiers et notamment le PLEG. L'ensemble du CQ adhère, participer seulement à une
réunion de rendu de résultats ne suffit pas. L'article en page 14 et 15 du Vicinois 36 nous
interpelle.
La tarte aux poires était excellente, merci à Pascale
Fin de la réunion à 23 heures

