
Conseil de quartier
Plan de l’Église – La  Gravière

                                                                                                   

Compte rendu de la réunion du 6 avril 2011
Lieu : Maison des Associations. Début de la réunion à 20 h 30

Présents : 
 (liste à reprendre et à compléter en fonction de la liste des présents dont je ne dispose pas)

Didier SPIRE (Président) - Dominique BERNIER - Patrick CELLARD – Jean-Pierre DEPONDT 
(Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale)  - Florence HAMEEUW - Denis LACOIN - 
Catherine PERRODO (Conseillère municipale) -  Pascale SAMAAN - Claude STENGEL. -.

Absents     ou excusés :  
Françoise AYRAULT  -  Rodolphe BARRY (Maire-adjoint)  -  Marie-Françoise BOUTEL -  Sylvie 
CELLARD  -  Philippe  DETHINNE  -  Yannick  DUMAS  -  Hélène  GIORDANO  (Conseillère 
municipale) - Hugues HATAT - Sylvie HUBERLAND

Rédacteur : Dominique BERNIER

ORDRE DU JOUR : 

      -    Troc Plantes 2011 avec la distribution des récupérateurs d’eau de pluie
- Fête de l’été 2011 prévue le vendredi 24 Juin
- Questions diverses.

Approbation du compte rendu du dernier conseil de quartier
Le compte-rendu de la réunion du 23/02/2011, est approuvé sans observation.

– Troc Plantes 2011 - Récupérateurs d’eau 

Il  est  rappelé que  le  Troc  Plantes,  qui  se  tiendra  le  samedi  14  mai  2011,  changera   son 
implantation habituelle et se déroulera sur le Parking jouxtant le stade du Grand Pré, en vue de 
jumeler le Troc Plantes avec la distribution des récupérateurs d’eau de pluie achetés en gros par 
les services de la Mairie, en raison de la surface plus grande offerte par ce parking.

Il est suggéré qu’un(ou plusieurs) panneau(x) suffisamment visible(s) réoriente(nt) les visiteurs 
autour du site habituel autour de l’Ecole de la Garenne.

Le prix unitaire des récupérateurs d’eau de 300 l  a été fixé à 107,62€ l’unité par famille …Ce prix 
sera réduit de moitié, donc à 53,81€, la ville prenant à sa charge 50% du coût,. Les vicinois ayant 
fait l’acquisition de ces récupérateurs devront les retirer lors du Troc Plante, à condition d’en avoir 
payé le container au préalable au service Régie.

Le Voisins Actualités fera dans sa prochaine parution une information sur l’opération.

Trois  Projets  d’affiches  ‘’Troc  Plantes’’  sont  proposés  au  choix  des  membres  du  Conseil  de 
quartier, qui se prononce pour le  ’’mixage‘’ des projets 2 et 3 afin de regrouper les idées de 
‘’terrains à mettre en valeur’’ et de ‘’récupérateurs d’eau’’.

Didier SPIRE rappelle qu’il espère toujours faire venir un apiculteur pour promouvoir la prise de 
conscience chez nos concitoyens de l’importance de la présence des abeilles dans nos jardins 
pour leur l’‘épanouissement’’.

Il est prévu de prendre contact avec les services de la Municipalité pour organiser la ‘’ logistique’’ 
pour la  distribution des récupérateurs d’eau.  Il  est  suggéré que des conseils soit  fournis  aux 
acquéreurs  sous forme d’une ‘’notice de pose’’.



– Fête de l’été 2011 - Vendredi 24 juin.

Une réunion du groupe ‘’logistique’’ constitué de 5 volontaires (Françoise, Patrick, Denis, Didier et 
Hugues) s’est réunie en mars.

Elle s’est inquiétée d’un certain ‘’manque de personnel’’, et à la nécessité de faire un effort de 
‘’recrutement’’.

Il est suggéré de supprimer les ‘’Hot Dogs’’ et des ‘’Knokies’’.

Le problème des gâteaux préparés et amenés par les participants est évoqué, sans conclusion 
claire sur le souhait de leur maintien ou non …
 
Le problème des queues à ‘’l’heure de pointe’’ pour la fourniture des saucisses est aussi signalé…
On  tachera  de  faire  des  progrès…Les  principales  discontinuités  sont  dues  aux  phases  de 
recharges  en  charbon,  opérations  toujours  un  peu  longues  (enlèvement  des  saucisses 
complètement cuites,  soulèvement de grilles relativement grandes,  réalimentation en charbon, 
remise au rouge de ce nouveau charbon, cuisson généralement assez longue après les recharges 
en charbon,…)

Le principe de la  fabrication  du ‘’Grand Feu de la  Saint  Jean’’  et  des  ‘’Epouvantails’’,  qui  a 
beaucoup de succès est bien sûr maintenu…

 ‘’Animation’’     : 
- Musique : comme l’an dernier…
- Idée de ‘’stand de maquillage’’ pour les petits…
- La possibilité de danser est évoquée…

Il est convenu qu’une autre réunion reprécisera tous ces points.

– Questions diverses 

Prochain conseil : le mercredi 11 Mai à 20h 30, Maison des Associations, atelier 4.


