
Compte rendu de la réunion 
du quartier PLEG 

Mercredi 19 septembre 2018 
 

 

Présents :  Daniel, Alain, Sophie, Jean Claude, Serge, Patrick, Michèle, Pascale, Alain, , 
Florence, Cathia KROUPKINE. 
 
Présentation de Cathia KROUPKINE 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

1- Retour des actions passées 
2- Futures actions 

 
Validation du compte rendu de la réunion du jeudi 14 juin 2018. 
 

1- Retour des actions passées  
 

La visite de notre quartier du 14 juin dernier s’est bien passée. Un article est dans le Vicinois 
du mois de septembre page 7. 
Une contre visite sera faite avec la Mairie. 
  
Bilan de la Fête de l’été/feu de la St Jean du 29 juin article dans le Vicinois page 22. Cela 
s’est bien passé, toujours un problème avec la bière qui mousse trop. Jean-Claude fait 
remarquer que les jeux étaient moins bien que l’année dernière. 
Option pour la date de l’année prochaine : le vendredi 29 juin 2019. 
  
Forum des associations du samedi 8 septembre : cela semble ennuyeux, il y a une faible 
participation des membres du conseil, nous ressentons un manque d’organisation de la part 
de la Mairie, le côté positif est la rencontre avec les autres conseils de quartier et échanges 
sur des sujets communs, exemple : la circulation du centre village. 
Se servir de ce forum pour communiquer avec les Vicinois sur nos actions. 
Patrick a demandé de faire une réunion avec tous les conseils de quartiers. 
 
 

2-  Futures actions   
 

Patrick propose d’aller à la fête de la Grande Ile le samedi 22 septembre. 
Préparation de la réunion avec les Présidents des ASL déjà préparée par Patrick. Nous 
allons proposer à la Mairie une nouvelle date soit le 16 octobre, il faudra faire réserver la 
nouvelle salle du Mérantais. 
Préparation de la réunion publique :  
Sujets à aborder : développement durable, avenir du quartier, circulation et la circulation à 
vélo. 
Réflexion sur un marché de type Bio. Exemple : viande de la ferme de Grand Maison. 
Téléthon le 8 décembre : nous réfléchissons à une participation sous une autre forme, 
barbes à Papa, vin chaud, loto géant, voir une association des 3 conseils de quartier. 
 


