Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion
Date : 25/05/2016

Présents :
Alain J/ Jocelyn/Pauline/ Philippe/ Daniel/Jean-Claude/ Dominique/Pascale Florence/Alain L/
Thimothé/ Jean-Pierre Basset
Approbation du Compte Rendu de réunion précédent
I.
Travaux
L’identification des points d'amélioration du quartier a été faite fin 2015, des présentations ont
été faites, des contacts réguliers avec les instances de la mairie sont fait, mais force est de
constater que peu de sujets ont évolué.
Pour ce qui concerne les deux gros dossiers (étang et piste cyclables) il convient d'essayer de
rencontrer les représentants de SQY.
Philippe souhaite notre accord pour envoyer en tant que président deux courriers afin de faire
avancer les dossiers sur les pistes cyclable et la réfection de l'étang. Accord à l'unanimité des
présents.
Deux courriers doivent être rédigés par le Président du CQ
II.

La fête de quartier
a) Nous validons la dernière affiche à l'unanimité sauf Dominique
Félicitations à la nouvelle chargée de communication de la Ville de voisins.
b) proposions de faire un punch pour l'apéritif d'accueil - Philippe et PaulinePhilippe transmet la liste des ingrédients à Pauline.
Pauline vérifie le niveau de licence nécessaire pour faire un punch
•
•
•
•
•

c) Animations : - Pauline et Jean Pierre ABC danse viendra faire une démonstration
Pascale prend contact avec Josiane
Maquillage Pierrette
Jeux en bois
DJ
Zumba voir Kady

Pauline vérifie ces points, et faisabilité
• Joffrey Vidalot Cornemuse avec un sonneur
Philippe voit avec Guillaume
d) Alimentation -Pauline Les quantités prévues l'année dernière étaient correctes (fritte, viande, etc...)
Sauf :
- Bonbons : augmenter la quantité et prévoir des sachets
- Boissons : avoir 5/6 futs de bière en tout. (Il nous en manquait 2 l'année dernière..)
e) Pour la "tour Eiffel" de Philippe
- Garder les palettes, les cagettes et très grand cartons.
- Faire du repérage à Voisins
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Dire à Philippe, si vous voyez des stocks de palette en déshérence.
f) Organisation géniale - Hugues –
- Refaire le tableau "qui fait quoi et quand".
Hugues refait son tableau d’organisation générale et coordonne toutes les activités comme il
l'avait fait l'année dernière.
- Prévoir une présence à partir du matin
Les jeunes du quartier rappel général (nécessité d'avoir 6 à 8 Jeunes)
Tim contacte son réseau
Guillaume contact son réseau
Est ce que Philippe le cuisinier peut venir nous donner un coup de main ? Pascale voit avec
Philippe
III. Agenda 2016
Voir dans Drive
Top secret... le conseil de quartier se lance dans « l'Opération Binette »
RDV à 14h30 samedi 18 juin avec rappel par Serge coordinateur de cette opération secrète :-)
Réunion publique le 12 octobre :
- présentation CDQ,
- avancé des travaux,
- point sur les travaux demandés entrepris et en cours ...
- point sur l'adduction d'eau adoucie avec les services compétant

Alain Lino

La prochaine réunion se tiendra à 20h30 le 22 juin 2016, à la Maison des Associations
Compte-rendu soumis par :

F Hameeuw
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