
Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière

Compte rendu de réunion

Date : 31 janvier 2013

Lieu : Maison des Associations – atelier N°1, début 20 h 30

Présents : 

Bureau
Patrick CELLARD  -  Président X
Philippe JARDIN  -  Vice-président X
Claude STENGEL  -  Secrétaire X

Conseillers
Françoise AYRAULT X Dominique BERNIER X Yannick DUMAS
Florence HAMEEUW Hugues HATAT X Alain JOUNY X
Pascale SAMAAN Elisabeth TRIMBOUR

Municipalité
Jean-Pierre DEPONDT  -  Conseiller municipal, délégué à la Démocratie locale X
Mohamed MAHIEDDINE  -  Service Démocratie locale

Invité : Claudine LOIZEAUX

Rédaction du CR : bureau

Adoption de l’ordre du jour

ORDRE DU JOUR : 

Approbation du compte - rendu de la réunion du 6 décembre 2012

Approuvé.

Point sur l’agenda 2013 du Conseil de quartier

Sujet Responsables Avancement / Décisions
Réunions du CQ

Avec les 8 
présidents d’ASL 
du quartier
le 28 mars 

Pilote : Philippe
Dominique et Alain

Sujets :  voirie,  échange  d’info  entre  ASL  et 
mairie , animation.

Ouverte au 
publique
Thermographie
1-6 avril

Patrick

Animation
Troc Plantes
Samedi 25 mai

Pilote : Hugues + Françoise 
(Pascale), Florence et 
Elisabeth

Créer un groupe de travail
Associer des producteurs
Récupérateurs d’eau, 3ème et dernière année



Fête de l’été
Vendredi 28 juin

Pilote : Françoise + Hugues
Claude, Florence et Patrick

Rentrée des 
classes
13 mai Vacances de 
printemps

Pilote : Florence
Projet d'établissement d'un 
tract de présentation 
membres/animations du 
CDQ   

Forum des 
associations
Samedi 8/09
Opération 
"Nettoyons la 
Nature" 29/09
Roller Ballade
Octobre

Hugues  

Téléthon
Samedi 8/12

Philippe 

Commissions / Comités
Sécurité Routière Hugues 

Claude 
Philippe Jardin, sup.

Pas de réunion prévue

Commission 
d’éthique de la 
vidéo-protection 

Hugues Pas de réunion prévue

Observatoire de la 
Démocratie locale 

Patrick Pas de réunion planifiée

Commission 
consultative des 
Services Publics 
Locaux 

A nommer Sujet : les services destinés à la population : 
tarifs  cantines,  quotients  familiaux,  locations 
salles, …

Comité permanent 
de concertation de 
la Remise

Dominique
Alain

Hauteur des immeubles 4/5 étages – destinés 
aux jeunes et aux 3éme âge, accession à la 
propriété et à la location
Crèche de 60 berceaux 
150 logements dont 2/3 : F1/F2
Etude d’impact en 2013

Comité permanent 
de concertation du 
Mérantais

Patrick

Commission 
famille

Florence 
Elisabeth, sup.

Dernière en novembre 2012

Comité de 
consultation
Manivelle

Dominique 
Alain, sup.

Logements  dont  une  grande  partie  pour 
personnes âgées (EHPA)



Communication Claude Tract de présentation des membres de notre 
conseil à distribuer lors de nos animations.
Claude prépare un projet à soumettre au 
service communication de la ville sur le 
modèle passé. 

Réunions / Actions ponctuelles
Amélioration des 
aménagements de 
voirie du quartier

Philippe, pilote
Patrick 
Claude
Dominique

Collecte des informations à l’intérieur du CDQ 
par mail. Visite à organiser. Photos. Suivi des 
travaux. Demande de la mairie de 
hiérarchiser les demandes. A prévoir avant 
une visite du quartier par le maire.

Mise en place d’une réunion avec les Présidents des ASL du quartier

Exposé de la réunion du 30/01
Animation, voirie, échanges entre ASL, environnement sociale, complétion sportives entre ASL
Fête de l’été à présenter.
Approche, ODJ, Présentation du CDQ
Si accord, une compétition inter ASL sera envisagée courant 2ème semestre

Point sur le Troc-Plantes du samedi 25 mai 2013
Dernières vagues de distribution de récupérateurs d'eau

Point sur la fête de quartier du vendredi 28 juin 2013
Pilote : Françoise

Réflexion sur l’animation du quartier par la création de nouvelles actions
Café avec des flyers à distribuer

Réflexion autour de la mise en place d’une réunion publique sur le thème de la 
thermographie postérieure à la semaine du développement durable qui aura lieu du 1er au 6 
avril

Prochaine réunion du Conseil de quartier
28 mars à 20 h 30 Atelier N° 1

Questions diverses

Passerelle : quand sera-t-elle ré ouverte ? Fermeture préjudiciable à la circulation piétonnière 
notamment pour les lycéens. 
Nous aimerions être consultés.

Adresses e. mail du CDQ opérationnelle 
Boite aux lettres à la Maison des Associations toujours en attente. 
Onde verte : où en sont les comptages ? – Quel impact en terme de circulation dans notre 
quartier ? 

Aire de jeu derrière l’école du Bois de la Garenne : 
Point sur mesures annoncées : éclairage de 4 lampadaires temporisés - éclairage de la cour 
éteint dès 18h30 - démontage des frontons des cages ?
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