
• Compte rendu de la réunion
du quartier LPEG

•  28 JUIN 2017

ETAIENT PRÉSENTS :
Pascal Saaman, Alain Jouny, Daniel Hamard, Jean Claude Morin, Hugues Hatat, 
Sébastien Dussaux, Mohamed Mahieddine, Florence Hameew (par téléphone), Philippe 
Jardin, Dominique Bernier

RETOUR D’EXPÉRIENCE FÊTE DE L’ÉTÉ
Avis unanime. La fête de l’été a été très réussie. Beaucoup de monde, recette 1619 Euros
Point à prendre en compte pour l’année prochaine :

� Les flyers sont très utiles

� Faire des gobelets logotés « Fête de l’été » Conseil de quartier de Voisins le 
Bretonneux

� Bonbons : Il faudrait confectionner 360 sachets max, avec des petits sacs. Il 
mieux choisir les bonbons., il faut que les spécialistes des bonbons fassent la 
liste.

� Machine a bières. Ne marche pas, formation ? Il faut certainement refroidir les 
tonneaux de bière, et brancher la tireuse plus  tôt.

� Saucisses très bien cuites, Merci à Philippe et ses deux aides (Elisabeth et 
Dominique)

� Animation : Grand succès des Magiciens Les magiciens très bien, ils viennent a 
2 c’est mieux. Le DJ très bien, sympathique, il a réussi a fait danser le plan de 
l’église !

� Le feu bonne hauteur, Pétard ?

� Les jeux en bois., A refaire

� Stand maquillage, à refaire avec la bonne personne.

� Participation des jeunes amies de Julie : Super Elles n’ont pas lâché le stand, 
ont été très efficaces et très sympathiques.

� Friteuse a gaz gros problème ! on ne la prend plus

� Machine a hot dog était fonctionnelle, mais pas très chaude

� Le démontage, a été fait par 4 personnes

� La vaisselle a été faite à deux personnes. C’est peu !

Autre configuration de la fête, ne peut-on pas Réfléchir à une autre disposition ?
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POINTS D’AMELIORATION DU QUARTIER
Une nouvelle visite est à faire en Septembre. A noter, il n’y a pas de poubelles à la placette du 
bois de la garenne.

RENOUVELLEMENT DE CONSEILS DE QUARTIER.
En septembre – Octobre il y aura un renouvellement complet des conseils de quartier.
Une campagne d’affichage est à faire. Les panneaux seront proposés par Mohamed, une 
réunion sera montée cet été, en juillet.
Pendant le forum des associations, il faudra présenter et vendre le conseil de quartier 
Le tract est en cours de finalisation, il faudra le diffuser (boitage pour le Quartier) 

THÈME ÉVENTUEL POUR L’ANNÉE PROCHAINE :
Pour l’année 2018, le panneau aérophotovolatique 

LES ACTIVITÉS 2017 (2EME SEMESTRE)
Kafe malin  il serait intéressant de le mettre à la rentrée scolaire, mais le président du CQ ne 
sera pas présent ce jour-là .
Florence pose la question pour l’année 2018 aux directrices des écoles primaires et maternelles
de faire le kafe Malin en septembre a l’école du bois de la garenne 
Réunion publique de l’étang des graviers se fera en Novembre 2017
Un courrier existe concernant ce sujet écrit par le bureau de l’ASL Château Village : Une base 
de loisir, le cheminement des camions. Lieu agréable, pas trop de voitures. 

EXPÉRIMENTATION DU CARREFOUR

1ere phase, finie. Le conseil de quartier estime que la première phase était inefficace.
2eme phase : neutralisation de la tourne à gauche juillet aout septembre (Pas d’amélioration 
constatée)
Le conseil de quartier reste très perplexe sur l’utilité de toutes ces expérimentations qui ne 
démontrent pas grand-chose.

ACCIDENT VELO SUR TROTOIRE CONTRE VOITURE 
RENTRNAT DANS SA RÉSIDENCE. 
Un vélo circulait de nuit sur un trottoir et télescopé une voiture qui rentrait ans sa résidence.

La cycliste est allée aux urgences à Mignot. 4 points de suture.

La voiture est abimée (tôle aile avant droit, et pare-brise droite). Le vélo n’a presque rien, roue 
voilée !

Tout le monde est d’accord, pour dire qu’il faut légitimiser la présence des piétons et des vélos 
(plus difficile à faire) sur les trottoirs. Il faut aussi limiter la vitesse des véhicules qui rentrent 
dans les résidences.
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� Mettre en place des passage piétons au sol à l’entrée de toutes les résidences du 
quartier.

Après avoir rappelé les faits, le conseil de quartier à lance un pronostique quant à la 
responsabilité de l’accident vue de l’Assureur.
Sébastien : l’Assureur donnera 100% des tors à l’encontre du vélo 
Dominique : en sait rien 
Alain : l’Assureur donnera 100% en tort à la voiture
Pascale : l’Assureur donnera 100% des tors à la voiture
Daniel : 50% 50%
Jean Claude l’Assureur donnera 100% contre la voiture 
Hugues l’Assureur donnera 100% tord contre la voiture.
Philippe 50%50%

PROCHAINES DATES
Samedi 9 septembre forum 
Mercredi 20 septembre 2017 première réunion du CQ 
Samedi 30 septembre visite des quartier 
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