Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion
Date : 16 avril 2012
Lieu : Mairie de Voisins-le-Bretonneux, salle Douville, début 20 h 30
Présents :
Bureau
Patrick CELLARD - Président
Philippe JARDIN - Vice-président
Claude STENGEL - Secrétaire
Conseillers
Françoise AYRAULT
Florence HAMEEUW
Pascale SAMAAN

X
X
X

X
X
X

Dominique BERNIER
Hugues HATAT
Elisabeth TRIMBOUR

X
X

Yannick DUMAS
Alain JOUNY

Municipalité
Michèle FADEUILHE – Maire adjointe, déléguée à l’Environnement et au Développement durable
Jean-Pierre DEPONDT - Conseiller municipal, délégué à la Démocratie locale
Mohamed MAHIEDDINE - Service Démocratie locale

X

X
X

Invité : Didier SPIRE, ancien président du CQ.
Rédaction du CR : bureau
Adoption de l’ordre du jour
Ajout : revue du planning annuel des actions avant les questions diverses.
ORDRE DU JOUR :
Adoption du CR précédent
CR de la réunion du 8/02. Sans modification sauf faute d’orthographe à l’avant dernière ligne du
point 6.
Intervention de Michèle FADEUILHE, Maire-adjointe déléguée à l’Environnement et au
Développement durable
Présentation générale sur la propreté de la ville.
Les responsabilités sont partagées entre :
o La commune
o La CA qui traite certains espaces verts et en ramasse les poubelles
o Des privés comme Carrefour qui a en charge son parking.
Voisins le Bretonneux adhère à l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) qui
constitue un réseau d’échange et qui préconise l’utilisation d’une grille d'évaluation de la
propreté.

Opération "Nettoyons la Nature"
Très grosse opération nationale (500 000 participants en 2009) de sensibilisation et de
nettoyage pendant trois jours fin septembre, sponsorisé par Leclerc qui fournit du matériel et
des moyens de communication.
Date envisagée à Voisins-le-Bretonneux: 29 septembre, le samedi matin. Un des lieux
envisagés : autour de l’école du Bois de la Garenne. Les inscriptions seraient prises à la fête de
l’été.
Arbres coupés dans le Bois de la Garenne
Le bois de la Garenne a encore des séquelles de la tempête de 1999 et une coupe semble
ne pas avoir été suivie d’un nettoyage et d’une réimplantation de la parcelle.
Après s’être informé auprès de l’ONF, il s’avère que l’ONF, disposant de peu de moyens, a
fait :
o
une « coupe claire » sur cette parcelle,
o
le choix d’une régénération par ensemencement naturel puis sélection.
L’enlèvement du bois valorisé (tas de bûches) sera bien effectué mais il n’est pas prévu de
retirer le petit bois et les tas de branchages qui se transformeront en humus. Une
récupération par les riverains de ce bois n’est pas envisageable. Il faut éviter de sortir du
chemin (le parcours de santé).
Le CQ fait deux demandes :
o
Que la population, le quartier, soit prévenu à l’avance de telles coupes,
o
Qu’un panneau explicatif informe les promeneurs … et tente ainsi de prévenir les
intrusions pendant la régénération en cours.
Point sur Troc-Plantes du samedi 12 mai.
Satisfaction générale sur les affiches conçues par le service communication qui tiennent compte
d’une correction demandée par Claude Stengel.
Dès la fin de semaine, récupération de quelques exemplaires pour des diffusions ciblées chez
des commerçants et à la Prairiale de Montigny (Patrick).
Horaires / participants / pour l’installation à 13h00 : Patrick, Pascale, Dominique.
Partage d’expérience sur la mise en place et l’utilisation des récupérateurs d’eau. Visuels à
créer sur la base de photos d’installation déjà réalisées à transmettre à Patrick Cellard.
Participants : Didier, Florence, Pascale et Patrick
Préparation de la réunion ouverte au public,
Proposée le mercredi 23 mai en mairie.
Suite à la réunion du bureau, le 28 mars un premier canevas a été établi (Philippe Jardin) en 3
parties :
Partie 1. Présentation du conseil de quartier
Slide 1 Titre Le CQ PLE-LG
Slide 2 Présentation des membres du C de Quartier.
Idéalement sur une carte avec les noms (+ adresses ?)
Slide 3 Le bureau, (P., VP, S)
Slide 4 Les objectifs du conseil de quartier, (le Maire ou le délégué à la démocratie locale ou
nous ?) Nos raisons d’en faire partie.
Slide 5 Fonctionnement (réunion CQ, réunion bureau)

Slide 6 Agenda 2012 du CQ / Les actions
Slide 7 Comment rentrer au CQ ? Appel à candidature.
Partie 2 - Quoi de neuf dans notre quartier ?
Slide 8 L'évolution du quartier LPE-LG &
Etat des chantiers sur le quartier LPE/LG (par Me le Maire ou un adjoint), pour l’essentiel :
réfection de la Maison des Associations
Après le déménagement de l'école de la Sente des carrières vers ses nouveaux locaux, l’école
du Bois de la Garenne retrouve ses marques. Modification du CLAE.
Partie 3 La sécurité à Voisins le Bretonneux
Slides 9 à y:
Questions :
Présentation Police Municipale (mission, effectifs, contacts)
Présentation Police Nationale (mission, localisation, effectifs, quand fait-on appel à eux)
Statistiques sur la délinquance à Voisins (type de contravention, délits ramené au niveau
départemental).
A qui s’adresser, municipale ou nationale ?
Quels sont les plans de vigilance /action de prévention des risques mis en place
Etude de cas qui auraient pu être évités, consignes et conseils.
Le sujet sécurité routière sera aussi abordé avec la présence souhaitée de Rodolphe Barry.
Slides z: Questions qui pourraient être remontées au CQ ?/ Remerciements
Verre de l’amitié.
Point sur la fête de l’été
Françoise AYRAULT établi un planning des volontaires par tâche
Groupe de travail constitué autour de Françoise : Hugues, Philippe et Florence.
Mohammed contacte une association pour l’animation.
Planning annuel des actions
Sujet
Troc-plantes
samedi
19/05/2012
Fête de l’été
29/06/2012
Rentrée des classes
Mardi 4/09
Forum des
associations
Samedi 8/09
Roller Ballade
Octobre
Téléthon

Sécurité Routière

Responsables

Avancement / Décisions
Animation
Tous
A l’entrée du stade du Grand Pré
Visuels
Avertir sur la newsletter
Patrick Cellard
Mobiliser l’école de la Garenne
Didier Spire
Pour son expertise
Françoise Ayrault,
La participation de tous les membres du CQ sera
Philippe, Hugues,
demandée.
Florence et Patrick
Pourquoi ne pas utiliser des frites précuites ?
Cellard
Patrick doit contacter Denis.
Florence Hameeuw et
Tenir un stand avec café ou équivalent pour faire
Philippe Jardin
connaître le CQ devant l’école du BDG.
Informer la directrice.

Hugues Hatat

Simple présence en début/fin de parcours
Patrick, Philippe, Dominique
Création d’une animation commune avec les
autres CQ (ou non). Cerfs-volants. Animation de
type kermesse.
Commissions / Comités
Hugues Hatat
Dernière réunion : 18/01/2012

Commission
d’éthique de la
vidéo-protection
Observatoire de la
Démocratie locale
Commission
consultative des
Services Publics
Locaux
Comité permanent
de concertation de
la Remise
Comité permanent
de concertation du
Mérantais
Commission famille
Comité de
consultation
Manivelle
Communication
Modification PLU
8/12/2011
Information sur le
fonctionnement de
la mairie
Amélioration
des
aménagements de
voirie du quartier

Claude Stengel
Philippe Jardin, sup.
Hugues Hatat

Pas de réunion prévue

Patrick Cellard
A nommer

Pas de réunion planifiée
(prévue au 1er trimestre 2012)
Sujet : les services destinés à la population :
tarifs cantines, quotients familiaux, locations
salles, …

Dominique Bernier
Alain Jouny

Pas de réunion prévue
Avant l’été

Patrick Cellard

Réunion bilan à venir

Pas de réunion prévue

Florence Hameeuw
Pas de date connue
Elisabeth Trimbour, sup.
Dominique Bernier
Logements dont une grande
Alain Jouny, sup.
personnes âgées (EHPA)

partie

pour

Claude Stengel
Réunions / Actions ponctuelles
Alain Jouny et
Voir compte rendu dans CR du 21/12/2011
autres conseillers
Tous
Réalisé le 24/3/2012
Sujets : budget, services et CASQY
Autre sujet pour une autre séance?
Philippe Jardin, pilote
Collecte à l’intérieur du CQ par mail. Visite à
Patrick Cellard
organiser. Photos. Suivi des travaux. Demande
Claude Stengel
de la mairie de hiérarchiser les demandes.
Dominique Bernier
Utiliser les visites du maire pour avoir plus de
poids.
Bureau
Voir compte rendu dans CR du 9/2/2012

Communication
24/01/2012
Réunion ouverte au Bureau
public.
Thème
sécurité

Voir plus haut
Autres actions (sujets à l’étude)

Quoi / Comment

Qui / Quand

Troc-plantes d’automne

Si décision de la municipalité, réunion inter bureaux à organiser.

« Fête des voisins »

A rediscuter. Autour des seniors. Utilisation des ASL ?

Réunion CQ + ASL

Proposé aux ASL lors d’une réunion avec les présidents.

Lutte contre le vandalisme et
nuisances
derrière l’école
du Bois de la
Garenne

Soirées arrosées d’été. Poubelles temporaires.

Nettoyons la nature
29 septembre

Voir point 2 de l’ordre du jour, informations de Michèle Fadeuilhe.

Enlèvement du bois

Voir point 2 de l’ordre du jour, informations de Michèle Fadeuilhe.

Concours des jardins fleuris

Le CQ souhaiterait anticiper et proposer des améliorations

Questions diverses
Maison des associations
Les travaux de réhabilitation suivent leur cours - réouverture selon les prévisions à la
rentrée prochaine.

Prochaine réunion
Date et sujets principaux : une semaine avant la fête de l’été. Le lundi avec Mohamed.

