
Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière

Compte rendu de la réunion du Jeudi 10 septembre 2013 à 20h30

Présents     :  

Jean-François  LHOMME,  Sylviane  ROUSSEL,  Rémy  CARPENTIER,  Jean-Pierre 
DEPONDT, Valérie EVRARD, Jean-Baptiste HENRY,  Georges KOZICKI,  Patrick MAIN, 
Guy MICHEL, Nicole MICHEL, Christian MIGNARD, Pierre BONFILS, Michel POUTEAU, 
Christophe BEAUFILS ;

Absents excusés : Didier PALLU, Mohamed MAHIEDDINE

Rédacteur     :   Pierre BONFILS

CR du CQ du 23 mai 2013 approuvé, sans réserve     :   

Quartier en fête du 21 septembre

Rappel du déroulement : 

• 16h15 : spectacle assuré par le groupe hip hop du service jeunesse ;

• 16h30 Roller balade familiale, départ de la Maison du Lac ;

• 19h30 : début de la fête ;

Besoin de conseillers de 13h00 à 14h00 pour installation du matériel, à partir de 18h30 
finir installation, le dimanche matin pour aider au rangement.

Mohamed MAHIEDDINE enverra un mail pour le planning des présences de la soirée.

Nota : N’oubliez pas votre tee-shirt vert aux couleurs de notre conseil !

Roller Balade des Allumés du 5 octobre

 Décision : La Roller ballade sera désormais une animation de l’ensemble des 
3 quartiers.

Le CQ GILB assure une présence au départ et à l’arrivée (Centre Sportif des Pyramides)  
et à l’arrêt à l’entrée du quartier de la Grande-Île, devant le restaurant l’Alyson Kfé.



JPD : une proposition sera faite aux autres CQ et à SQY-Rollers pour ajouter des arrêts  
dans les 2 autres quartiers (Mairie et BDG à confirmer).

Concert de la Sainte Cécile     

 Décision : L’animation Concert de la Sainte Cécile est abandonnée dans sa 
forme actuelle

JFL adressera un courrier au Président de l’Ecole de Musique pour l’informer de cette 
décision.

Groupe de travail de la Grande-Île

 Décision : le CQ demande une réunion avec les services techniques de la 
mairie pour que le groupe de travail présente son travail.

JPD : Mohamed MAHIEDDINE est en train de monter cette réunion 

Questions diverses.

Une question de JBH sur le déneigement des voies privées ouverte à la circulation

 Décision :  le  CQ demande une réunion avec les services techniques de la 
mairie pour être informer des obligations de chacun et comprendre la gestion 
des priorités faite par les services concernés ;

Question de JPD sur la boite aux lettres du CQ à l’ancienne maison des associations du 
Lac devenue maison de la jeunesse

 Décision : la boite aux lettres est donnée à la Maison du Lac

Question de PB sur le groupe de travail du Lac : 

 Décision : le CQ demande à ce que le groupe de travail du CQ soit intégré à la  
réflexion faite par le groupe de travail de la mairie ;

Remarque :  le CR des CQ, arrive trop tard, du retard est donc pris  dans les actions  
décidées en séances :



 Décision : le relevé de décisions sera validé en fin de séance afin de 
permettre le déclenchement immédiat des actions décidées. Le CR sera 
envoyé normalement à tous les CQ pour approbation au prochain CQ.

Prochain CQ : le 13 novembre 2013 à 20h30


