
Conseil de quartier 
Plan de l’Église – La Gravière 

Compte rendu de réunion 
 
 
Date : 4/12/2014 
 
Lieu  : Lieu : Mairie – Salle Douville, début 20 h 30  
 
Présents  :  
 
Geneviève TELLIER X  Dominique BERNIER X  Jean Pierre BASSET X 
Florence HAMEEUW   Hugues HATAT X  Alain JOUNY X 
Pascale SAMAAN X  Elisabeth TRIMBOUR X  Patrick CELLARD  
Daniel HAMARD X  Thomas KEKENBOSH   Alain LINO  
Serge LUNEAU X  Jean Claude MORIN X  Timothée BAES X 
Philippe JARDIN X       
 
Municipalité 
Jocelyn BEAUPEUX  -  Maire-adjoint, délégué à l’Aménagement du Territoire et à la 
Concertation 

X 

Mohamed MAHIEDDINE  -  Chef de Cabinet du Maire et resp. Service Démocratie locale X 
 
Florence, Patrick, Alain étaient absents et excusés. Ils avaient transmis leur pourvoir pour les votes. 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

1) Élection du bureau (élu pour trois ans) et des représentants des commissions extra municipales et 
des Comités de Concertation. 

2) Organisation du conseil  
3) Les projets : 

 
Compte rendu de réunion et relevé de décisions  
 
Mot de bienvenu de Jocelyn BEAUPEUX et Mohamed MAHIEDDINE, et tour de table pour que chacun se 
présente. 
 
1) Élection du bureau (élu pour trois ans) et des r eprésentants des commissions extra municipales 

et des Comités de Concertation. 
 
Election du président :  Philippe JARDIN élu à l’unanimité 
Election du vice président :  Hugues HATAT à l’unanimité 
Election du secrétaire :  Geneviève TELLIER à l’unanimité  
 
Intervention du président : les objectifs du conseil de quartier sont de développer la citoyenneté par la 
solidarité, d'être une courroie de transmission entre les habitants et la Municipalité en redéfinissant la ligne 
chaque année, en sachant intégrer les jeunes et leur donner des responsabilités, dans un esprit 
décontracté. 
 
Pour les commissions, le président ne souhaite volontairement pas se présenter laissant un  rôle actif à 
chacun des conseillers. Ils sont  en charge de représenter le Conseil de quartier et de remonter les 
informations qui seront communiquées et décisions qui seront prises lors de ces réunions.  
 

� BASSET Jean-Pierre : représentant au sein de la Commission CCSPL  
� HAMARD Daniel : représentant au sein de la Commission Finances 
� TRIMBOUR Elisabeth : représentante au sein de la Commission Famille 



� LUNEAU Serge : représentant au sein de la Commission Sécurité Routière. 
� BERNIER Dominique : représentant au sein du Comité permanent de Concertation de la Remise 
� JOUNY Alain : représentant au sein du Comité permanent de Concertation de la Manivelle 

 
Tous les représentants ont été élus à l’unanimité. 
 
 
2)  Organisation du conseil :  
 
- Des comptes rendus réguliers et diffusés rapidement.  
- Pour chaque projet, un groupe sera constitué avec un coordinateur.qui aura en charge d’animer le projet  
et de coordonner les actions auprès des différentes parties prenantes. 
 
Le  calendrier des réunions sera élaboré lors de la prochaine réunion de bureau pour être présenté à la 
prochaine réunion plénière du CQ. 
 
3) Les projets : 
 
Pour chaque projet, l'idée, l'information et l'organisation sont à la charge du conseil avec l'appui des 
services de la mairie. 
 
Activités déjà inscrites à notre agenda : 
- Fête de l'été, le dernier vendredi du mois de juin (26/06/2015) 
- Café malin offert aux parents à l'école du Bois de la Garenne, organisé en avril. 
- Lors de la Roller Ballade, stand pour accueillir les rollers. 
- Réunion publique sur un thème (choisir un thème pour cette année) 
 
Idées nouvelles suite au tour de table : 

� Organiser des olympiades, un vin chaud sur la coulée verte ? 
� Proposer une séance de cinéma (en plein air ou en salle) 
� Relais avec la Mairie : parcourir les rues et les allées du quartier en lien avec les ASL : lors de cette 

réunion, il est mentionné les points suivants : 
o Relation de voisinage avec un groupe de pétanque qui se réunit tous les lundis après-midi 

dans le square Maryse Bastié 
o Relation de voisinage et problème de stationnement avenue du Lycée 
o L'étang de la Gravière n'est pas entretenu 
o la sécurité routière et des cyclistes avenue du Plan de l’Église 

 
Action à planifier : 
Il est prévu de planter un arbre (Ginko Biloba, mâle) pour honorer la mémoire de Didier SPIRE sur le site 
de la Croix du Bois. (Programmer la date avec les services municipaux) 
 
Prochaines réunions : 

• Réunion de bureau prévue le Mardi 16 décembre en Mairie 
• Prochaine réunion du conseil de quartier prévue le Mercredi 14 janvier 20h30 à la Maison des 

Associations 
 
Réunion close à 23h30 


