
Conseil de quartier 
Plan de l’Église – La Gravière 
Compte rendu de réunion - 2/10  
et actions menées en novembre. 

 
Date : 2 octobre 2013 
 
Lieu  : Mairie – Salle Douville, 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  
Pascale SAMAAN   Elisabeth TRIMBOUR X    
 
Municipalité 
Jean-Pierre DEPONDT  -  Conseiller municipal, délégué à la Démocratie locale X 
Mohamed MAHIEDDINE  -  Service Démocratie locale X 
 
Invité : sans 
 
Rédaction du CR : bureau 
 
 Adoption de l’ordre du jour  
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

Approbation du compte - rendu de la réunion du 5 ju in 2013 
 
Approuvé. 

 
Retour sur les actions récentes :  

� Fête de l’été,  

Malgré une fréquentation moindre que l'année dernière et le temps incertain, cette édition a été une 

réussite. Les prestations des associations invitées ont bien été accueillies. Remerciements aux 

jeunes du quartier pour leur implication.  

Remarque à l'attention des services municipaux : une meilleure signalisation à l'entrée du quartier 

par une banderole comme les années passées s'avère nécessaire.  

� Forum des associations.  

Matériels de communication distribués cette année sur le stand bien situé dans le hall afin de nous 

présenter, d'expliquer notre rôle et nos actions. L'année prochaine la communication portera sur le 

recrutement (nouveau mandat)  



 

Actions du deuxième semestre – en italique : celles postérieures à la réunion  

� Roller Balade des Allumés du 5 octobre. 

La plupart des membres de notre conseil étaient  présents sous 2 barnums sur le parking du BDG 

dès 20 h avec des boissons et gâteaux ainsi que de la sangria préparée par la famille JARDIN pour 

l’accueil du convoi.  Celle ci a eu un grand succès lorsque les participants se sont présentés devant 

notre stand avant de poursuivre la balade.  

 

� Réunion publique sur les économies d’énergie (jeudi  21 novembre 2013). 

Invité : ALEC  - Agence Locale de l'Energie et du Climat de Saint Quentin en Yvelines.  

Son objectif : conseiller et informer les particuliers sur l'amélioration de la performance 

énergétique de nos maisons. 

Prises de vues prises antérieures à la réunion sur de 5 maisons de notre quartier, résultats 

restituées en séance après la balade thermique qui a permis de voir en direct la prise d'images 

thermographiques sur 2 des maisons. La réunion a été une réussite du fait du nombre de 

participants (une cinquantaine) et de la qualité des explications reçues.  

Quelques remarques sont apportées par Hugues HATAT sur l’expertise des commentaires. 

 

� Téléthon 2013.  

Sur le thème de la lecture  

Notre conseil s'est associé aux 2 autres Conseil de quartier afin de collecter auprès de des vicinois 

(ce qui fut fait samedi 30/11 à la Maison des Associations pour notre quartier) puis de vendre les 

livres lors de la manifestation à raison d’1 € pièce au minimum. 

Une lecture non stop du Petit Prince a eu lieu sur le stand (hall du gymnase)  

La somme récoltée a été très honorable (651 €) … 

 

� Autres événements permettant de rencontrer les habi tants du quartier.  

Kfé Malin  

Nous renouvellerons cette action en avril 2014 au retour des vacances de Pâques. 

Un tract concernant le renouvellement des Conseils de quartier y sera distribué.  

 

� Questions /remarques diverses  

- Nous constatons que dans le bois de la Garenne la végétation à pris des proportions inquiétantes 

notamment à proximité des agrées du parcours de santé, rendant le passage des piétons et des 

cyclistes difficiles. 

- Nous sollicitons la Municipalité pour l’installation d’un panneau éducatif de vitesse dans l’avenue 

du Plan de l’Eglise au niveau du Chemin de Ronde.   

  


