
Conseil de quartier

Grande-Île, Lac, Bretonnière

Compte rendu de la réunion du 
jeudi 3 juin 2010

Lieu : Mairie de Voisins-le- Bretonneux

Présents : Guy MICHEL, Président
Christophe  BEAUFILS,  Pierre   BONFILS ,  Yann  CHENUS,  Laurent  HARIVEL,  Michel 
DELASSUS, Hervé GÉRARD ( Maire-adjoint délégué au Scolaire et au Périscolaire), Laurent 
HARIVEL ,  Sylviane  LEDUC,   Jean-François  LHOMME,  Patrick  MAIN,  Nicole  MICHEL, 
Sylvie ROBILLARD,
Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller Municipal délégué à la Démocratie locale).

Excusés     :  Yvan  GIORDANO,  Georges  KOZICKI ,  Charles  LEDUC,   Renée-France 
LE GUELLEC, Mohamed  MAHIEDDINE (Service Démocratie locale), Stéphane MANSON. 
Cathie MEURIE, Christophe MIGNARD, Michel POUTEAUX.

Rédactrice : Nicole MICHEL

ORDRE DU JOUR     :

1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 15 avril 2010
2 – Organisation de la Fête de Quartier du samedi 4 septembre 2010
3 - Questions diverses
4 – date du prochain Conseil de quartier

1  -  Le  compte-rendu  du  Conseil  de  quartier  du  15  avril  2010  est  approuvé  à 
l’unanimité.

2 - Organisation de la journée du 4 septembre 2010 intitulée Quartier en Fête

13 heures :

 Installation  des  stands :  Michel  DELASSUS,   Laurent  HARIVEL,   Jean-François 
LHOMME,  Patrick MAIN et Guy MICHEL.

 Installation des tables,  des chaises  et des  nappes : Renée-France LE GUELLEC et 
Nicole MICHEL.

14 heures     :  

 Installation et ouverture  du tournois de pétanque (quartier du Lac : derrière le collège 
Champolion) : Charles LEDUC, Nicole MICHEL et Sylvie ROBILLARD.

16 heures     :  

Départ de la ROLLER-BALADE FAMILIALE  (Mail de la Grande Île) : Hervé GÉRARD et 
Guy MICHEL



 16 heures     :  

Pré-cuisson des frites : Laurent  HARIVEL et Patrick MAIN.

17 heures     :  

Pose «  rafraîchissements »  près  du  stand  de  pétanque pour  la  Roller-balade puis 
fermeture du tournoi de pétanque et retour de tout le monde au Mail de la Grande Île.

19 heures     :  

Remise des quatre coupes obtenues par Patrick MAIN pour les finalistes du tournois de 
pétanque et ouverture des stands :

Caisse puis desserts et bonbons : Christophe BEAUFILS, Nicole MICHEL.

Buvette     : Pierre BONFILS,  Yann CHENUS,  Michel DELASSUS,  Jean-François LHOMME.

Grillades – Frites     : Renée-France LE GUELLEC,  Sylviane LEDUC, Patrick MAIN,  Sylvie 
ROBILLARD,  (Charles LEDUC en joker).

 24 heures     :   Fermeture de la Fête et Arrivée du maître-chien.

8 heures  DIMANCHE MATIN     :    

FIN DU RANGEMENT : Jean-Pierre DEPONDT,  Jean-François LHOMME,  Patrick MAIN, 
Guy MICHEL , (Michel DELASSUS en joker).

Animations :

Cette année encore c’est le thème de la danse qui a été retenu ; deux associations 
participeront aux festivités :

- A.G.V.V.  danse  Country 

- Un  groupe de  danse  orientale

- Le groupe ABC  Danse ne pourra pas participer cette année (problème de santé 
du professeur et problème d’effectif…)

- Le « Full Bazar Small Band » pourrait accompagner l’apéritif (à suivre)

- Stand de maquillage pour les enfants  (vers 19h)

Nous conservons  les mêmes DJ que l’année dernière, rémunéré en heures supplémentaires 
par la Mairie.

 Divers :

Nous disposons de la même quantité de denrées alimentaires (sauf la viande avec 1 à 2 kg 
en plus).

Nous disposons de la même quantité de bière avec possibilité de rendre un baril si, comme 
l’année dernière, il est resté intact.



Concernant les desserts :

- Achat de cakes dont chaque part sera vendu 1 ticket

- Pour les desserts « maison « donner des tickets  gratuits (3 ou 4 ? à voir)

- Le pain sera livré par la Boulangerie de La Bretonnière.

- Prévoir de la publicité : V.N.V., Voisins Actualités, affiches. Jean-François LHOMME va voir 
pour une banderole.

- Ne pas oublier de fermer la rue par arrêté municipal

- Maintenir ouverts  les rideaux des  barnums situés près du rond-point  pour faciliter la 
circulation avant la fermeture de la rue.

- Prévoir  un produit contre la graisse des friteuses.

- Prévoir, comme l’année dernière, des lampes hallogènes.

3-  Questions diverses 

- Le Comité de concertation pour l’aménagement du   « Mérantais « se réunira  le 15 juin 
2010.

- Suite à la fermeture d’une classe (6 au lieue de 7 soit 2 classes maternelles et 4 classes 
primaires)  le  groupe  scolaire  des  40  ARPENTS  va  être  réaménagé  avec  l’arrivée  d’un 
organisme de formation  IFAC 78 (Institut de Formation d’Animateurs de Collectivité des 
Yvelines.  Les  entrées  seront  différentes.  Une convention  sera  signée entre  la  Mairie  et 
l’IFAC 78.  Les stagiaires accueillis devront respecter les différents règles (ne pas fumer 
devant  les  entrées  réservées  aux  scolaires  par  exemple…).  L’ancien  terrain  de  basket 
pourrait  être utilisé comme aire de stationnement.  Quelques craintes apparaissent,  avec 
l’arrivée (même à des horaires décalés) d’un flux de voitures supplémentaires mais autrefois 
il y avait Thalès. De plus la police municipale fera des contrôles réguliers.

- Les trous dangereux sur les trottoirs de la rue Jean Bart ont finalement  été réparés par le 
Communauté  d'agglomération  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  après  différentes 
tergiversations.

- En cas de tags prévenir la Mairie qui les fera nettoyer.

-  Départ  de  la ROLLER-BALADE   DES  ALLUMES  au  départ  du  Centre  Sportif  les 
Pyramides,  le samedi 9 octobre :  présence d’Hervé GERARD et de Guy MICHEL. Il  est 
prévu l’achat de gadgets lumineux pour égayer le groupe. Le parcours d’environ 15 km, 
choisi par Hervé GERARD  concerne  des gens de plus de 10 ans avec un niveau moyen 
confirmé. Le parcours se situera exclusivement sur la Commune de Voisins-Le-Bretonneux.

 La déchetterie est fermée suite à des mouvements de grève chez Sépur.

4-  Le prochain Conseil de quartier aura lieu le mardi 7 septembre 2010.

On y fera le Bilan de la Fête de quartier et on parlera du Forum des Associations. Fin de la 
réunion à 22 heures 30


