Compte rendu de la réunion
du quartier PLEG
Mercredi 11 avril 2018
Présents : Dominique BERNIER – Patrick CELLARD – Michèle CHOSEROT –Quitterie
DUBREUIL –– Florence HAMEEUW – Alain JOUNY – Serge LUNEAU – Jean-Claude
MORIN – Pascale SAMAAN – Daniel HAMARD – Hugues HATAT – Sophie GASANCON –
Jean-Pierre BASSET – Jocelyn BEAUPEUX – Mohamed MAHIEDDINE
ORDRE DU JOUR :
12345-

Dernières infos sur l'étang des Graviers
Date réunion avec les présidents d'ASL du quartier
Visite du quartier avec des élus (Madame le Maire ?)
Fête de la Saint Jean
Points divers

Validation du compte rendu de la réunion du jeudi 22 mars 2018.

1- Dernières infos sur l'étang des Graviers
Pour l’étang des Graviers, il est attendu l'Avant Projet Détaillé (AVD) de SQY.
Une alerte a été faite sur le fait que les études faune avaient démontré la présence d'une
espèce animale protégée : la grenouille agile. Ceci va nécessiter des validations et
surtout une adaptation du projet.
De plus, Monsieur HEYBERGER, Président de l’ASL Château Village, a interpellé le Conseil
de quartier sur une hausse anormale du niveau du bassin. SQY est intervenu pour
retirer des morceaux de bois conséquents, qui avaient obstrué la régulation du bassin des
Graviers. SQY continu de vérifier le quartier pour être sûr que rien d’autre n’est venu
perturber le bon écoulement. La présence de mousse laisse penser à une éventuelle source
de pollution (vérification des raccordements pour vérifier l'origine).

2- Date réunion avec les présidents d'ASL du quartier
La réunion avec les présidents d’ASL du quartier aura lieu le jeudi 14 juin 2018
à 20 h 30
Les sujets proposés à aborder pourraient être : la loi Alur, l’implantation de commerce en
tenant compte des parkings.

3- Participation à la semaine du Développement durable
La semaine du Développement durable se déroulera du samedi 26 mai au samedi 2 juin
2018.
Il est proposé de faire un jeu de tris pour les enfants (avec des objets : papiers de bonbons,
baskets, boite de coca …).

4- Visite du quartier avec des élus (Madame le Maire ?)
Un tour de quartier sera effectué avec un membre de la Mairie (ce tour sera généralisé par la
Mairie sur tous les quartiers).

5- Fête de la Saint Jean
La date de la fête de Saint Jean demande réflexion sur les 40 ans ou pas.
Animations :
- DJ OK
- Barbe à Papa
- Maquillage
- Jeux en bois
- Feu de bois
Idées de contacts : Bandas, ABC danse, danse africaine, tambours.
L’information sera faite par : les panneaux lumineux (prévenir un mois avant), les flyers, les
affiches, Voisins.Today, le « Sortir à Voisins », le « Vicinois »,
Il faudra compléter le tableau « Qui fait quoi ».

6- Points divers
Le prochain Kfé malin aura lieu le lundi 14 mai 2018 à 7 h 30.
Remerciements :
Merci à Pascale pour sa tarte choux fleurs jambon cru salé, à Serge pour son gâteau à la
banane flambée et Alain pour les boissons.

