Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion
Date : 5 juin 2013
Lieu : Maison des associations – atelier N°1 - début à 20 h 45
Présents :
Bureau
Patrick CELLARD - Président
Philippe JARDIN - Vice-président
Claude STENGEL - Secrétaire
Conseillers
Françoise AYRAULT
Florence HAMEEUW
Pascale SAMAAN

X
X

X
X
X

Dominique BERNIER
Hugues HATAT
Elisabeth TRIMBOUR

X

Yannick DUMAS
Alain JOUNY

X

X

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

X
X

Observateurs : Laura SAMAAN et Guillaume JARDIN
Rédaction du CR : bureau
Adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un CR sur l’Observatoire de la démocratie locale.
Accueil des nouveaux membres
Deux observateurs
Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 mars 2013
Approuvé après avoir résolu un problème de versions différentes.
Retour sur les actions récentes
Kfé-malin sur le parvis devant l’école du Bois de la Garenne lors de la rentrée des vacances de printemps.

✔ Succès de cette initiative qui donne de la visibilité au Conseil de quartier sans un gros
investissement.
✔ Une cinquantaine de personnes se sont arrêtés pour prendre un café et le document de
présentation du CDQ, une dizaine on laissé leur coordonnées.
✔ Ont été évoqués par les parents - les dysfonctionnements du pédibus, l'administration de
l'école du BDG en à été informée.
✔ Opération à reconduire, en cherchant peut-être d'avantage à recueillir de l’information sur
les attentes des habitants en dehors des problèmes liés à l’école.
Réunion du 24 mai sur le terrain sportif du Bois-de-la-Garenne

A l’initiative de la Municipalité pour suivi des actions décidées précédemment suite à une pétition
des riverains.
Actuellement le terrain est indisponible car le sol est en attente de réfection (problème de
sécurité).Travaux prévus cet été : démontage des panneaux sources de bruit importants
remplacés par des filets, élévation du filet externe de 4 à 8 m.
Les riverains reconnaissent une diminution du bruit mais constatent que des solutions de secours
sont utilisées par les jeunes comme le toit le l’école ! Ils expriment finalement leur regret que la
commune investisse autant sur ce terrain, ce budget aurait pu servir à le déplacer avec le risque
d’envahissement systématique de la cour de l’école, comme avant la création du terrain…. Ils
estiment également que les utilisateurs du terrain de jeu ne sont pas conscients de la gêne qu’il
crée.
Problème d’information, suggestion : déplacer les panneaux d’avertissement afin qu’ils soient plus
visibles de l’intérieur.
Les deux actions précédemment définies semblent ne pas encore avoir été réalisées :
➔ - suppression de l’éclairage du chemin qui jouxte le terrain afin de le rendre moins visible
de nuit.
➔ - arrêt de l’éclairage de la cour de l’école après les CLAE (temporisation) en laissant un
détecteur en cas d’intrusion dans la cour.
Les riverains ont aussi fait remarquer que le bois est sale. Un chantier pour une prochaine
opération de nettoyage de la nature ?
Troc-Plantes
Succès modeste de la partie troc avec la venue presque exclusivement d’un noyau d’habitués de
cette manifestation mais qui ce sont déclarés contents, en est-ce la faute au temps peu amène ?
Il reste une demande non satisfaite de certains vicinois pour les récupérateurs d’eau.
Avenir du Troc-plantes ? Boite à idée/animation : - micro-ateliers-conception de jardin pour les
enfants inspiré des actions menées par la Maison de l’Environnement - Venue d’un apiculteur.
Réunion de l’Observatoire de la démocratie locale du 29 mai (Patrick CELLARD)
Il déplore l’absence de nombreux membres de cet Observatoire. (Élus, services)
Il est impressionné par la somme des actions de concertation conduites ces dernières années.
Les actions sont de 3 sortes :
Long terme - Grands aménagements (la Remise, …) Comités consultatifs.
Moyen terme - Aménagement courant (carrefours, programmes immobiliers, ...)
Fil de l’eau - remontées d’informations venant en direct, par les CDQ ou par des pétitions
Idées pour faire évoluer les CDQ :
• Liaison régulière avec les ASL
• Élargir actions en lien avec les commerçants et les aînés.
• Y a-t-il un besoin d’un redécoupage des quartiers ? Recherche de mixité inter- quartier.
Préparation de la fête de l’été
Planification/ organisation : groupe piloté par Françoise AYRAULT
Le planning (fichier Excel) est complété en séance et sera distribué à part du CR.

•
•

Animation soirée (Pilote Philippe JARDIN.)
Musique : ,ouveau DJ + joueurs de cornemuse

•
•
•

Intermèdes en début et fin de soirée, contacts pris avec 2 associations - ABC Danse (via
Laura Samaan) et FO KSA BOUGE (jonglerie, cracheurs de feu, …).
Feu : Guillaume s’en charge avec le CMJ pour la fabrication de la traditionnelle sorcière.
Idée nouvelle approuvée en séance : faire un feu plus esthétique en y brûlant une
banderole préalablement taguée sur le thème des CDQ dans l’après-midi par les jeunes
(effet de mur autour du feu).

Actions du 2ème semestre
➔ Réunion publique sur les économies d’énergie
➔ Téléthon
Questions diverses
Visite du Val-Saint-Quentin (CODIC) :
• Sur proposition du Bureau du CDQ Centre Village, il a été convenu d’élargir cette
information aux 3 Conseils de quartier.
• Visite du site le mercredi 26 juin à partir de 18 heures.
Pascale SAMAAN nous signale qu’une réunion d’information organisée par la CASQY dans le
cadre
du
Plan
Local
de
Déplacements
(PLD)
sur
le
thème :
Comment vont s’organiser les transports à Saint- Quentin-en -Yvelines dans les prochaines
années ?
Elle se tiendra le 25 juin à l’hôtel d’agglomération à Trappes, chacun des conseillers peut s’y
rendre et nous faire retour.
Réunion close à 23h15

