Compte rendu de la réunion
du quartier PLEG
23 SEPTEMBRE 2017
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations a eu lieu le samedi 9 septembre 2017.
Le compte à rebours de la Ryder Cup a démarré pendant le forum.
Le stand des conseils de quartier n'attire pas les foules. Les gens viennent là pour les inscriptions et
ne sont pas attirés par les conseils de quartier.

TERRAIN DE BOULE
Un terrain de boule a été construit vers les tennis des pyramides là où il y avait un mur pour taper
les balles. C'est une belle surface entourée de bois.
Les boulistes qui jouaient à Maryse Bastié dépendaient d'Alfred de Vigny.
Ils ne veulent plus dépendre d'eux car Alfred de Vigny a beaucoup augmenté la cotisation de 13 à
23 euros par adhérent.
Ils ne veulent pas non plus se mettre en association auprès de la Mairie en payant 50 à 60 euros par
an ce qui leur permettrait de bénéficier de la maison des sports, d'un barnum ... (en cas de besoin).

CAFÉ MALIN
Le café malin n'a pas eu lieu en septembre 2017.
On verra pour la rentrée de 2018 sachant qu'il n'y a plus de café à la rentrée dans l'enceinte de
l'école et que beaucoup de parents ont un peu de temps donné ce jour là par les entreprises. Si oui,
il faut avoir tout prévu en juin (qui, quoi, comment).
Serge doit faire un sondage via Doodle pour une participation éventuelle à un café malin le
6 novembre jour de la rentrée des vacances de la Toussaint, pour se faire connaître et parler du renouvellement du conseil de quartier qui a lieu le 22 novembre (sinon prévoir celui comme d'habitude
après les vacances de pâques).
Serge doit remettre dans le Drive le calendrier mis à jour par Philippe en séance si ce n'est pas le
cas.

RÉUNIONS
- Le 30 septembre à 14 heures : visite du quartier, rdv Maison des Associations pour préparer les
photos et les avancées ou non par rapport à nos 47 points pour la réunion publique de novembre.
Voir les travaux qui ont eu lieu le 20 septembre le petit bout de route défoncé qui manquait vers la
forêt.

- Commission extra municipale du 20 septembre 2017 : thème sur les enfants et élèves handicapés.
Accompagnement des encadrants. Florence et Sébastien étaient présents. Florence laisse sa place
à Sébastien car il est touché personnellement.
But : arriver si possible à une charte sur l'accueil des enfants handicapés à Voisins.
Florence retournera à la commission quand ce thème sera clos.
- Réunions avec la communauté d'agglomération à propos du réaménagement de l'étang.
Il ne sera pas possible d'avoir 2 soirs les personnes de SQY.
Il a donc été convenu que Mohamed, Philippe et un ou deux conseillers iraient les rencontrer à l agglo pour voir comment les travaux sont envisagés et comment ils envisagent de présenter le projet à
la réunion publique (si possible le matin).
Puis, il y aura la réunion publique avec présentation du conseil de quartier de l avancement des travaux puis présentation par l agglo de l'aménagement de l'étang.

TÉLÉTHON
Récolte des livres pour le téléthon le 2 décembre à la Maison des Associations.
Vente des livres pour le téléthon le 9 décembre. Prévoir avant cette date, la ou les personnes à qui
on donnera les livres pour ne pas être obligés de les mettre à la benne.

DIVERS
Mohamed va demander pour la prochaine réunion 2 affiches pour la réunion publique pour que l'on
puisse choisir en séance.
Puis, Pascale fera une information sur Voisins.today.
Samedi 23 septembre : fête de la grande île avec pour test les verres en plastique dur consignés à
1 euro.
Aménagement de l'avenue du Lycée : SQY doit faire une nouvelle proposition.
Carrefour de la remise : fin de l'expérimentation mi octobre avec comptage par l agglo et par la ville
puis décision au niveau mairie.
Le radar de travaux a été refusé par la préfecture.
Les points de vue divergent autour de la table.
Les travaux du quartier de la remise devraient commencer en 2018 par le stade de glisse.
A faire remonter à la mairie :
de nombreux habitants de la résidence les allées parisiennes ont fait part de leur mécontentement à
propos de la mauvaise réception de l'opérateur Orange pour la téléphonie et la 3G et 4G et d'une
puissance très faible.
L 'ASL a donc entamé une action vigoureuse auprès d'Orange pour améliorer la réception téléphone
et 4G.
Elle souhaiterait être appuyée par la Mairie auprès d'Orange.
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PROCHAINES DATES
Samedi 30 septembre : visite des quartier
Mercredi 18 octobre : prochain réunion du CQ
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