
 

 

Compte rendu // Réunion de quartier Plateau du vendredi 18 novembre 2022

    

Présents : Cécile ANCEL, Katarina COLLAS, Hélène LECLERC, David MICHEL, Jérémy POU-

TEAU, Joël PILLU. 

Excusés : Bérangère DAUVIN, Marc CHEVALON, Alain COEURET, Jean-Pierre HERAULT 

1. Dénomination des rues dans la cité des Roches : on présente deux listes  Deux listes 

vont être envoyées à la mairie, si ce n’est déjà fait !  Celle présentée par Alain (arbres 

fruitiers) à laquelle nous ajoutons les plantes et arbres remarquables croisés lors de notre 

balade avec Jarno et la rue du Château d’eau pour faire référence à la présence de cette 

structure il y a quelques années.  Comme nous l’avons déjà indiqué dans nos anciens CR, 

nous passons désormais le relais à l’équipe municipale qui pourra alors se charger d’infor-

mer les habitants de notre démarche et surtout les laisser décider des noms qu’ils veulent 

pour leurs rues. Nous souhaitons être présents lors de l’inauguration. Katarina propose 

d’ailleurs de distribuer des graines à planter à cette occasion.  

2. Vide garage : la date est arrêtée  

Nous retenons la date du dimanche 23 avril 2023 pour notre vide garage, de 9h à 17h.  

Voici quelques idées évoquées ensemble :  

• Mettre en place un point info en bas du Plateau, à l’endroit de collecte des sapins de Noël pour 

indiquer aux visiteurs, aux promeneurs les habitations qui participent à la démarche et nous 

présenter par la même occasion.  

• Flécher le parcours une fois que nous aurons le nombre de maisons participantes ou au moins es-

sayer de faire un plan détaillé pour indiquer les participants : à confirmer  

• Organiser un apéritif partagé pour clore cette journée à l’ancienne bibliothèque 

• Hélène et Jérémy sont les contacts référents pour les inscriptions et les renseignements. Si d’autres 

membres veulent être aussi référents, évidemment c’est possible !  

• Parution de l’événement dans les revues officielles de brocante   

     3. Aménagement de la place de Notre Dame de la chapelle : réunion avec les habi-

tants  

        Nous avons discuté tous ensemble de la marche que nous voulons adopter pour avancer sur ce 

projet. Il nous parait essentiel d’impliquer les habitants avant même de faire des propositions. 

C’est pourquoi, nous souhaitons organiser une réunion d’information le samedi 14 janvier 



 

 

2023, à 11h, à la Chapelle pour les interroger, recueillir les souhaits. Nous nous chargerons 

d’informer les habitants la semaine du 2 janvier, par voie d’affichage dans les commerces et 

panneaux d’affichage, panneau lumineux du centre-ville, page Facebook, ville de Mondeville 

et celui de la Vieille église. Nous comptions également informer l’APE de l’école des Tilleuls 

etc. Si cela est possible, on accrocherait des affiches autour du parc également à l’aide de 

colsons. Sans boiter cette fois. La question resterait ouverte :  Quelles sont vos idées pour 

aménager la place de Notre-Dame de la Chapelle ? Formulation à revoir ensemble. 

4. Informations diverses 

Agenda de la ville  

       Sollicités par Virginie Dulong, assistante de direction de Mme Burgat, nous avons envoyé les 

dates de nos prochaines manifestations afin de les voir paraître dans le prochain agenda de la 

ville.  

Galette et plénière ?  

         Nous sommes partants pour partager une galette des rois avec les autres conseils de quartier et 

faire une plénière par la même occasion. Nous avons demandé une adresse mail « officielle » 

ou du moins reconnaissable comme étant celle du conseil de quartier pour communiquer plus 

facilement entre nous.  

5. A vos agendas !  

   Prochaines dates de réunion : le vendredi 9 décembre 2022, à 18h pour un apéritif de fin d’an-

née.  

Bonne semaine à tous !  

 

 

 


