Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion
Date : 14/09/2016

Présents :
Mr Boissonade, Jean baptiste Guitard, Jocelyn de la mairie, Alain, Dominique, Jean Claude,
Serge, Philippe, Pascale, Mohamed, Jean Pierre Hugues et Florence.
Approbation du Compte Rendu de la réunion précédente
I.
Présentation de VOISINS.today
Présentation de VOISINS.today par Mr Boissonade et Jean-baptiste Guitard du service
Numérique de la Mairie : site relationnel sera mis en place par Voisins.
Information en directe.
Échanger des informations.
Il faudra s'abonner.
Fournir un moyen de communication interactif aux citoyens.
Démonstration pratique de l'utilisation du site.
II. La fête de quartier
Point sur la fête de l'été
Tour de table : satisfaction de l'ensemble
Mohamed propose de mettre nos idées sur le Drive.
III. Réunion plénière
Réunion plénière Publique mercredi 13 octobre 2016
2 thèmes seront abordés :
• Le cycle de l'eau
Alain a essayé de joindre le service Communication de la Seop pour faire une présentation sur
l'eau adoucie en 2017.
• Les travaux à prévoir
Présentation de notre chantier sur les travaux.
Demande de décaler en novembre pour nous laisser le temps de préparer.
Suite à la présentation sur l'eau Philippe propose de louer un bus pour faire une visite d'un site
sur Louveciennes.
IV.

Planning

Le planning 2017
On rebrief les dates téléthon, etc.
V.

Travaux

Philippe veut être présent à la future réunion à la mairie avec Mr Denavarre et Mr Goux.
On reparle de l'avenue du plan de l'église qui amène un débat sur les pistes cyclables qui ne
sont pas possibles pour le moment.
La SQY viendra au 1er trimestre 2017 nous rencontrer pour discuter des travaux.
Un grand merci pour votre présence.
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Le samedi 1er octobre à 14h30 : tour du quartier

La prochaine réunion se tiendra à 20h30 le jeudi 13 octobre 2016, à la Maison des
Associations dans l’Atelier 2
Compte-rendu soumis par :

F Hameeuw
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