Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion
Date : 16/03/2016

Présents :
Philippe, Serge, Hugues, Alain J, Alain L, Dominique, Jocelyn, Mohamed, Dominique, Pascale,
Jean-Claude, Élisabeth, Florence.
A. PLANNING
Nous vérifions le calendrier avec les dates.
Kfé malin le lundi 02/05 : faire le flyer afin de le distribuer avant les vacances aux parents des
élèves du BDG
Le nombre d'élèves au BDG étant de : 63 + 140
Nous sollicitons la mairie pour l'impression des flyers et l'intendance barnum, table, café,
sucre…
Nous citons la fête de l'été.
Troc Plantes : nous réfléchissons pour 2017 à étudier un thème autour duquel travailler info
d'Alain L, nous serons alimentés en eau adoucie, qui pourra servir de thème pour la réunion
publique prévue le 12/10/2016 dans la grande salle de la maison des associations.
Nous allons tester Google drive.
Téléthon : prévu le 03 décembre que nous préparerons le mercredi 30/11 pour la collecte.
Galette 2018 : prévue le 03/01 dans la grande salle pour organiser et inviter le quartier ou les
autres conseils de quartier.
B. PROJETS DE NOTRE QUARTIER
Serge et Jean-Claude ont été très bien été reçus par M. DAUPHIN, M. DENAVARRE et
Mohamed à la Mairie.
Tous les projets sont retenus.
Des travaux pourraient être envisagés en 2018.
Pour l'étang : SQY à mis en priorité celui d'Elancourt pour 2017 puis Voisins en 2018.
Nous irons voir par curiosité cette réhabilitation.
Réflexion sur pour ou contre la réhabilitation du parcours de santé derrière le BDG, voir
sondage.
Mise en place de pistes cyclables avenue du plan de l’église, voir avec SQY
On fera une analyse du PLD la prochaine fois.
Nous évoquons le sujet de la fibre optique : orange va fibrer tout Voisins y compris les ASL déjà
fibrée.
1

Nous remercions Pascale pour son délicieux gâteau et Serge pour ses bouteilles.
RDV sur Google drive ou pas…
Au mercredi 13 avril 20h30 maison des assoc
La prochaine réunion se tiendra à 20h30 le mercredi 13 avril 2016, à la Maison des
Associations
Compte-rendu rédigé par : F Hameeuw
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