CR réunion du 28 janvier 2016
lundi 18 janvier 2016
20:50

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Présentation du projet « La Palme du Lac » par le service Jeunesse
Validation du dernier compte-rendu
Retour le Téléthon
Organisation de l’animation du 2 avril dans le quartier du lac
Travaux en cours ou à venir (fibre optique, ligne 18, ralentisseurs devant l’école des 40
Arpents, aménagement du Mail de la Grande-Ile, Rue Jean Bart….)
Points divers.

15 présents (P. Bonfils, M-A. Chenus, P. Chollet, P. De Franco, S. Dussaux, L. Harivel, G. Kozicki, R-F.
Le Guellec, A. Lecuyer, D. Pallu, M. Paquet, S. Roussel, H. Toutati, J. Beaupeux, M. Mahieddine.
6 excusés (N. Dwornick, Y. Giordano, A. Lannes, B. Lorich, C. Mignard, M. Prioul).
Relevé de décision :

Présentation du projet "La palme du Lac" par le service Jeunesse
Concours de talents organisé conjointement par Met'assos, Alfred de Vigny et la Mairie pour les
jeunes de 11 à 25 ans.
Le 2/07/2016 de 18h à 23h entre le plan d’eau et le Collège Champollion
Budget 5500€

Validation du CR du 12 novembre :
Approbation à l'unanimité

Retour sur le Téléthon
L’animation collecte et revente de livres a rapporté environ 500€, le surplus des livres a été
intégralement donné à la Mairie de Voisins.

Animation au Lac le samedi 2 avril
Le CQ décide de reporter l’animation au Lac prévue en avril au 2 juillet avant la manifestation de la
Palme du Lac afin de profiter de synergie en terme d’installation, de communication et de créer une
émulation autour des 2 évènements.
La commission animation doit se réunir pour définir les modalités de se rapprochement et le contenu
de l’animation du CQ.

Travaux en cours ou à venir
Fibre optique
Accord de la Mairie avec Orange pour équiper tout Voisins à l’horizon de 2018, jusque dans la rue
pour les immeubles et entrée des ASL.

Métro ligne 18
L'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de création du tronçon
ligne 18 du futur Grand Paris Express se déroulera du 21 mars au 26 avril inclus.
Dossier consultable au service Urbanisme, 5 rue Hélène Boucher, permanences du commissaire –
enquêteur en salle du Conseil de la mairie de Voisins :
! le jeudi 24 mars de 9h à 12h,
! le mercredi 6 avril de 17h à 20h,
! le samedi 23 avril de 9h à 12h.

Ralentisseur rue des 40 arpents
Mise en place de pendant les vacances de Février

Aménagement de la Grande Ile
Réunion d’information portes ouvertes le Samedi 13/02 à la maison de la grande ile ; nouveau projet
avec 21 places de parking supplémentaires, ouverture de la salle de sport, aménagement pris en
charge par la CASQY ; Planning ?

Aménagement au Lac
Question posée à M. Beaupeux sur le début des travaux de réaménagement de la voirie rue des
Mouettes, des 4 vents et école de Lac ; Réponse : Pas de planning
Question posée à M. Beaupeux sur le début des travaux de réhabilitation des trottoirs avenue Joseph
Kessel ; Réponse : pas de planning donné par la CASQY

Point divers
Intégration de Mme Reynaud et Mme Touati au CQ GILB
Départ de M. Lequesne

