CR Réunion du 15 juin 2017
Ordre du jour
1. Validation du CR de La Réunion du 9 mars 2017
2. Animations
a. Animation au Lac le 23 avril 2017
b. Animation entrée Bretonnière le 21 juin 2017
c. Fête de quartier le 23 septembre 2017
3. Travaux
a. Résidence jeunes actifs à la Grande Ile
b. Voiries du Lac
c. Passerelle du Lac
d. Étude réfection à l'entrée de la Bretonnière (Mairie)
e. Marquage au sol des passages piétons
f. Déploiement de la fibre Orange et SFR
4. APJJ : retour sur la réunion de la commission du 9 juin
5. IFAC : date de départ Bretonnière et d'arrivée à la Grande Ile
6. Questions diverses

11 présents (P. Champenois, MA. Chenus, P. Chollet, L. Harivel, L. Harivel, A. Lannes, R-F. Le
Guellec, A. Lecuyer, J. Lemeur, D. Pallu, S. Roussel)
9 excusés (P. Bonfils, L. Briche, P. De Franco, N. Dwornick, Y. Giordano, G. Kozicki, C. Mignard, M.
Prioul, S. Reynaud )
Elus : J. Beaupeux
Services : M. Mahieddine

Validation du CR de la réunion du 9 mars 2017
Suite à la demande de Yvan Giordano : "Il manque la discussion concernant les logements sociaux
sur Voisins. L'élu présent s'était engagé à nous fournir la liste actualisée des logements sociaux
par catégorie et la répartition par zone d'habitation."
A l'unanimité des présents il a été décidé de valider le CR dans l'état et d'ajouter ce point à ce
CR.
Il y a 726 logements sociaux sur environ 4500 logements à Voisins, ils se décomposent comme
suit :
122 au Lac
355 à la Grande Ile (Cœur historique et et entrée Grande Ile) dont 132 pour la Cybéle
238 Centre et Chamfleury (Rue Racine, les jardins d'Hélène, villa aux fleurs, le Mérantais)
10 à la Bretonnière
1 au plan de l'église
3 appartements Ville bailleur social (1 Plan de l'église + 2 Bretonnière)
A venir :
112/112 résidence des jeunes actifs à la Grande Ile

6/18 au Centre rue Racine ancien site de la Poste
10/28 au Centre à la ferme Royer
50/100 au Lac sur le site de la manivelle
180/500 au Lac à la Remise, il y aura 3 catégories
Il existe 4 catégories de logements sociaux revenus pour un couple et deux enfants :
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) : le très social plafond de revenu 29781€
Prêt locatif à usage social (PLUS) : 54141€
Prêt locatif social (PLS) : 70383€
Prêt locatif intermédiaire (PLI) : 89656€

Animations
La commission animation s'est réunie le 6 juin 2017, vous trouverez ci-dessous le CR complété en
séance.

Animation du 21 juin 2017
La fête de la musique à la Bretonnière n'aura pas lieu, par manque de temps pour la préparation,
la Chorale TAP est déjà sollicité sur d'autres site de la ville le même jour, il y a un très fort risque
de non autorisation par la Préfecture.

Fête de quartier du 23 septembre
Il est demandé à la Mairie de fournir 1200 flyers au format A5 à distribuer au forum ou dans les
boites aux lettres du quartier.
Proposition d'apéritifs plusieurs possibilité (budget max 1€ le verre) :
o Proseco avec aperol
o Kir au cidre
o Soupe angevine
Programme :
o Aïkido
o Sabre laser
o Aimeric Cheval (vainqueur de la Palme du Lac) avec 6 danseurs
o Danse avec les CM1 de l'école du Lac
o Ecole de la Grande Ile Spectacle Prisme
o Cracheur de feu
o Magie voisins 78tours
o Speed painting ou street art. nous avons un devis à 1750€ pour un speed painting 10mn
sur une toile de 200x120
o Zumba
Dress code : Mickael Jackson (tenue noire et blanche)

Retour sur le CR du 29 septembre 2016 "Modifications à apporter pour 2017".
•
•
•

Chaque intervenant doit impérativement envoyer sa musique avant la fête et en fichier « mp3 ».
Prévoir éclairage « PAR 64 LED RVB » X 6 avec câbles interconnexion + un éclairage
architecturale sur la façade de l’école.
Prévoir une meilleure sono voix : Micro indépendant de la sono avec 2 enceintes installées
derrière le public face à la scène >> enceintes amplifiées avec 1 micro : vu avec chef service
technique (vu à la journée patrimoine la Croix du Bois 2016).
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Eclairage BBQ : Prévoir projecteur halogène sur pied en hauteur, les 2 tubes LED installées à
l’horizontale sur le garde-corps ne suffisent pas pour les 2 BBQ et il faut un éclairage « en
hauteur et face aux BBQ »
Friteuse à gaz : ne représente que 20% de la cuisson d’après Laurent Harivel > utilisation
uniquement des 2 friteuses électrique ? >> On garde la friteuse à gaz utile en cas de forte
affluence
Bonbonne de gaz pour les fûts de bière : Celle utilisé à déjà écoulé 5 fûts lors d’une fête
précédente et n’a pas été suffisante pour toute notre soirée. >> Approvisionner une bouteille
neuve
Sandwiches : coupés en 4 et non en 3
Pour BBQ, es- il possible d’avoir 2 vrais pinces BBQ (des longues) :
un cône, cornet ou une mini pelle pour servir les frites plus facilement. Les écumoires n'étant pas
pratique
Grillés aux pommes ou autre dessert à la place des malheureux cakes 4/4.
Mettre les affiches des stands (café, bière…) plus visibles en hauteur
Pas prévoir 1 seul type de vin en cubitainers. >> Suivant le temps on choisira soit le vin rouge ou
le rosé
Prévoir des pots de sable pour les mégots de cigarettes
Des frittes ont été trop dures : marque changée ?
Trouver un DJ qui puisse passer les Années 80-90, rock, new-wave…et actualités.
Penser à renouveler les intervenants
Peut-on proposer à un commerçant Vicinois d’avoir un stand (ex. / café, thé…) >> Les saveurs de
comptoirs ne peuvent pas être présent mais propose de nous prêter 1 machine qui ne sera
manipulée que par une seule personne. Prévoir le café pour 300 personnes, prix de ventre 0,50€.
Prévoir une affiche de chez eux pour leur publicité. Prévoir des bouteilles d'eau pour remplir le
réservoir.
Faut-il poursuivre la gratuité pour les intervenants ? >> Il est proposé de donner 4 tickets par
intervenants. Il faut connaitre le nombre de participants en avance pour préparer les paquets de
tickets.
Peut-on proposer une consigne pour des gobelets réutilisables ? >> Oui. La consigne est fixée à
1€, elle sera remboursé sur demande. Le gobelet peut être aux couleurs de la Ville et/ou des
conseils de quartier avec ou sans date de la fête
Prévoir des cendriers avec du sable pour éviter d'avoir des mégots partout
Ajouter un stand de maquillage
Bonbons gratuits pour les enfants
Prendre une photo du site après l'installation (modèle pour l'année suivante) réduction du
nombre de tables de chaises et de barnums
Avoir des affiches au format "Decaux" pour mettre sur les barnums le jour de la fête

Travaux
Résidence jeunes actifs à la Grande Ile
Réception prévue dernier trimestre 2017
Les parkings sont a faible coût < à 20€

Voiries du Lac
Bon avancement des voiries fin prévisionnelle pour 2017
Vote en conseil municipal d'une enveloppe qui permettra quelques ajustements en fonction du
besoin
Il y aura 15 à 20 places de stationnement supplémentaires

Passerelle du Lac
Rencontre avec les ASL coté Grande Ile planifiée le xx/xx/2017, pour présenter les études de SQY

Étude réfection à l'entrée de la Bretonnière (Mairie)
Contact avec les ASL et le CQ sur le deuxième semestre

Marquage au sol des passages piétons
Il est proposé qu'à la prochaine réunion du CQ que les services technique soient présents
Il est demandé de faire un reportage photos par les conseillers de quartier pour alimenter le
débat

Déploiement de la fibre Orange et SFR
La proposition de Orange est la "FFTH" (Home = domicile) alors que celle de SFR est la "FFTB"
(building = immeuble) ce sont 2 offres différentes celle de Orange propose la fibre jusqu'au
domicile alors que celle de SFR propose la câble (coaxial).

APJJ : retour sur la réunion de la commission du 9 juin
Voir le CR de la réunion de la commission.

IFAC
L'association quittera les lieux le 30 juin, l'état des lieux est prévu le 3 juillet, le déménagement
est prévu le 28 juin.

Question diverses :
Trottoirs Kessel
Les places handicapés restent à l'identique d'avant les travaux
En ce qui concerne l'amélioration de la visibilité au niveau du rond-point entrée rue Kessel il n'y a
pas de précision de la part de SQY

Nettoyage des quartiers
La ville a décidé de procéder au remplacement de la balayeuse.

