CR Réunion du 03 mai 2016
dimanche 22 mai 2016

10:38

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Validation du CR de la réunion du 28 janvier
Jeux d'été au Lac le 2 juillet
Nouveau Logo
Information sur la ligne 18
Travaux en cours ou à venir
a. Abords du Lac : cheminement piétons
b. Priorités à droite des rues "Danton Jouglard" et "Jean Vourc'h" lorsque l'on
roule sur la rue de la Remise : stop, cédé le passage...idées pour éviter les
accidents lorsque l'on sort des ces deux rues et aussi pour limiter la vitesse.
c. Le Lac
d. La grande Ile
Fibre optique calendrier
Préparation de la Fête de le Grande Ile du 3 septembre
Préparation du forum des associations
Questions diverses
Comité permanent de concertation pour la remise
Prochaines réunions
a. Jeudi 15 juin
b. Jeudi 15 septembre
c. Mardi 8 novembre
d. Mercredi 11 janvier 2017
e. Jeudi 9 mars
f. Mercredi 3 mai

13 présents (P. Bonfils, M-A. Chenus, P. Chollet, S. Dussaux, N. Dwornick, A. Lannes, R-F.
Le Guellec, A. Lecuyer, J. Lemeur, C. Mignard, D. Pallu, S. Reyaud, S. Roussel, M.
Mahieddine.
3 excusés (G. Kozicki, M. Paquet, M. Prioul).

Validation du CR du 28 janvier :
Approbation à l'unanimité

Jeux d'été au Lac le 2 juillet
Ressources humaines (15 personnes)
Caisse

Marie-Agnès et Jamil

2 personnes

Boissons

Arnaud et Sylviane

2 personnes

Barbecue

Sophie, Renée-France et Christian 2 personnes

Sandwichs

Sophie, Renée-France et Christian 2 personnes

Molky

Philippe et Didier

2 personnes

Tir à la corde

Nicolas

1 personne

Pétanque

Pierre

1 personne

Structure gonflable

1 personne

Sac à patate

1 personne

Green volley

1 personne

Pétanque*

1 personne

Baby foot humain*

1 personne

Le devis pour la structure gonflable est d'environ 450€
Pétanque* : Pierre contacte les joueurs pour un prêt des boules
Baby foot humain* : Sébastien voit comment mettre en place l'activité
Judo : Sébastien reprend contact avec l'association

Nouveau Logo

Résultats du sondage : 18 réponses sur 24
Logo 1 : 1
Logo 2 : 8
Logo 3 : 3
Logo 4 : 6

Information sur la Ligne 18
L'enquête publique c'est déroulé du 21 mars au 26 avril, 3 permanences se sont tenues
à Mairie de voisins les 24 mars et les 6 et 23 avril.
Le 11 avril La Mairie et l'ADHAVE ont été reçu à la Région IDF par le Vice Président en
charge des transport.
La Mairie, l'ADHAVE et la Région IDF et 3000 autres participants ont apportées leur
contribution à l'enquête.

Travaux en cours
Lac : Trottoirs rue Kessel -> reportés
Grande Ile :
• démarrage des travaux d'extension des parkings et d'aménagement du mail en
septembre
• Mise en place de construction modulaire à l'école de Tilleuls : Nous n'avons pas
été informé de l'installation d'une douzaine de ces modules sur 2 niveaux,
l'esthétique est assez douteuse elle n'améliore pas l'image de notre entrée de
ville, celle-ci étant déjà mise à mal par les restes calcinés du garage batailler. Est il
prévu de contraindre les propriétaires pour améliorer cette image.
Bretonnière : Le Conseil de Quartier n'a pas été consulté pour la mise en place des dos
d'âne au droit de l'école, ce sont les Parents d'élèves qui ont établi le cahier des
charges. Il y a eu un manque d'information vers le CQ.

Fibre Optique
Réunion avec les Présidents d'ASL et les représentants des Conseils de Quartier en juin.
Article dans le Vicinois en juillet.
Réunion publique à la rentrée.
Déploiement en 3 phases sur 4 ans, mise en place de nouvelles armoires spéciales
fibres, relais pour 5 habitations.

Fête de quartier le 3 septembre
Activités :

Cirque (cracheur de feu) attention ça glisse par terre
Illicit danse
Gym de voisins
Zumba
Self défense (krav maga)
Danse
Sabre Laser
Aka par le club de rugby

