Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de la réunion du 23 novembre 2011
Lieu : Mairie de Voisins-le-Bretonneux, salle Chevallier, début 20 h 30
Présents :
Françoise AYRAULT – Dominique BERNIER – Patrick CELLARD – Hugues HATAT – Philippe
JARDIN – Alain JOUNY – Pascale SAMAAN – Claude STENGEL – Elisabeth TRIMBOUR – JeanPierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale) – Emra DUYMAZ (service
Démocratie locale).
Absents excusés :
Yannick DUMAS – Florence HAMEEUW
Rédacteur : Emra DUYMAZ
ORDRE DU JOUR :
-

Élection du Président, du Vice-président, du Secrétaire
Nomination des titulaires et des suppléants pour la participation aux commissions
Troc-Plantes
Fête de quartier
Planning des réunions
Propositions de projets
Questions diverses

1) Élection du Président, du Vice-président, du Secrétaire
Vote à un tour à la majorité simple :

 Président : Patrick CELLARD (10 voix)
 Vice-président : Philippe JARDIN (10 voix)
 Secrétaire : Claude STENGEL (10 voix)
Formation à destination des Présidents et des Vice-présidents : le lundi 28 novembre et le
mercredi 7 décembre 2011.
Les réunions se tiendront en moyenne toutes les six semaines.
2) Les commissions
-

Commission extra-municipale de Sécurité Routière :

Titulaires : Hugues HATAT et Claude STENGEL
Suppléant : Philippe JARDIN
-

Commission d’éthique de la video-protection :

Titulaire : Hugues HATAT
-

Observatoire de la Démocratie locale :

Titulaire : Patrick CELLARD
- Commission consultative des Services Publics Locaux :
Pas de titulaire pour l’instant.
-

Comités permanents de concertation de la Remise et du Mérantais

Conseillers de quartier désignés lors de la prochaine réunion.

3) Le Troc-Plantes
Le Troc-Plantes aura lieu le samedi 19 mai 2012 devant le stade du Grand Pré. Le Conseil de
quartier étant à l’origine du projet des récupérateurs d’eau, la vente pour les autres quartiers se
fera également le même jour par les membres du conseil à l’aide du service Démocratie locale.
Pour améliorer ce service, un échange aura lieu avec les personnes du quartier, qui ont déjà un
récupérateur d’eau, et les nouveaux acquéreurs.
4) Fête du quartier
Proposition de la Mairie : le 29 juin 2012 (en tenant compte de la date de la fête de la Musique).
Les conseillers ont besoin de réflexion car ils trouvent la date bien tardive.
5) Planning des réunions
Prochaine date de réunion : le mercredi 21 décembre 2011 à 20 h 30 en Mairie, en salle
Chevallier avec réservation du vidéo projecteur.
6) Propositions de projets

-

Souhait de faire un Troc-Plantes en automne à l’occasion de la Fête de l’Automne en
partenariat avec le Conseil de quartier « Centre Village ».
Souhait d’organiser une fête des Voisins avec les ASL et les Conseils de quartier.
Création d’un agenda du Conseil de quartier qui serait proposé aux ASL.
Participation au TELETHON l’année prochaine avec la création d’une animation.

7) Questions diverses
Pas de questions diverses
Prochain conseil : le 21 décembre 2011 à la Mairie en salle Chevallier à 20 h 30

