
Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière

Compte rendu de la réunion du 
Lundi 8 juin 2009

Lieu     :  
Salle de La Bretonnière

Présents     :  

Guy MICHEL : Président

Christophe  BEAUFILS,  Yann  CHENUS,  Philippe  CHOLLET  ,  Emmanuelle  GASQUET-
ALEMANI,  Yvan  GIORDANO,  Laurent  HARIVEL,  Renée-France  LE  GUELLEC,  Charles 
LEDUC,  Sylviane  LEDUC,  Jean-François  LHOMME,  Patrick  MAIN,   Marie-Catherine 
MEURIE,  Nicole  MICHEL,  Michel  POUTEAUX,  Sylvie  ROBILLARD,  Gabriel  ROBILLARD 
(Conseiller municipal jeunes),
Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller  municipal rapporteur aux Conseils de quartier et à la 
Démarche qualité),
Mohamed MAHIEDDINE (Responsable du service Démocratie locale).

Absents excusés :

Selin BAKLACI (Conseillère municipale), Pierre BONFILS, Aude COUDE-LEGUAY, Michel 
DELASSUS,  Hervé  GÉRARD  (Maire-adjoint  délégué  au  Scolaire  et  au  Périscolaire), 
Georges KOZICKI, Claire LE GALL,
Alexandra ROSETTI (Maire-adjointe déléguée à la Démocratie locale et à l’Animation de la 
Ville),

Rédacteur  s     : Renée-France LE GUELLEC et Nicole MICHEL

Destinataires : Les membres du Conseil de quartier, Alexis BIETTE, Jacques DEBAILLEUL, 
Odile van den BROEK, Thierry GASTEAU ;

ORDRE DU JOUR PREVU :

 Approbation du compte rendu de la séance du 13 mai 2009.
 Examen d’éventuels points de nos jeunes représentants du Conseil municipal 

des jeunes.
 Point d’information sur la préparation de la rentrée de septembre (Animation 

de notre fête de quartier et Forum des Associations).
 Choix du thème de notre réunion publique de la rentrée.
 Questions diverses.
 Date du prochain conseil.



1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 13 mai 2009

Le compte-rendu de la séance du 13 mai 2009 est approuvé à l’unanimité.

2 – Point sur le Conseil municipal des jeunes

Nous  apprenons  le  déménagement  de  William  HALGAND,  conseiller  municipal  jeunes 
siégeant au Conseil de quartier, suite à la mutation de son père.
Le Président suggère de lui adresser une carte ou un petit cadeau pour le remercier de son 
action au sein du Conseil municipal des jeunes.

3 – Point de la Commission  Animation

 La fête de quartier 

Elle  se  déroulera  le  samedi  5  septembre  2009  sur  le  parvis  du  groupe  scolaire  de  la 
Grande-Île.
Il est nécessaire de na pas dépasser le budget prévisionnel de cette manifestation à savoir 
1 575 €

Le Disc-jockey  consulté,  accepte  de  réduire  sa  prestation  de 200 euros.  Le  Conseil  de 
quartier lui confie donc l’animation musicale de cette fête.

Concernant  la  nourriture,  les mêmes quantités d’alimentation que l’année passée seront 
achetées.

La Commission Animation va se charger d’établir un devis pour le budget définitif

Il  ne  faut  pas  perdre  de vue que toute  la  logistique mise à  notre  service  par  la  Mairie 
(barnums, extincteurs, lumière, etc…) a un coût important. De plus, le Service Evénementiel 
est chargé de régler le gardiennage nécessaire  durant cette fête.

Différentes pistes sont envisagées pour animer cet événement : 
 Association de Danse de salon, danse hip hop, danse africaine ou brésilienne. Ce 

qui,  par  la  même  occasion  pourrait  faire  de  la  publicité  à  ces  associations  une 
semaine avant le forum des Associations.

 Il y aura un stand maquillage comme l’année dernière.
 La manifestation débutera par la Roller-balade familiale habituelle qui se déroulera de 

16 h 30 à 18 heures, au départ de la Maison de la Grande-Île.

Quelques questions ou suggestions :
 Il serait bien de matérialiser les escaliers par une bordure fluo.
 Un arrêté doit être demandé pour fermer la voie 
 Un calicot pourrait être mis à l’entrée du quartier pour indiquer la soirée.
 Une  demande  sera  adressée  au  service  Communication  pour  avoir  des 

affiches et un article dans les publications municipales.

 Le Concert de la Sainte Cécile

Elle se déroulera le samedi 21 novembre 2009 soir ou le dimanche 22 novembre après midi, 
selon la disponibilité des musiciens.



3 - Point de la commission Sécurité, Environnement, Cadre de vie.

 Le Marché

Le 3 juin 2009, la commission Sécurité, Environnement et Cadre de vie s’est réunie pour 
échanger sur un projet d’implantation d’un marché sur la Commune.
Il  s’avère que le projet  de marché faisait  partie du programme des trois listes politiques 
présentes durant la campagne électorale en 2008 et que chacune des listes situait le marché 
dans le quartier de la Grande Île.
Durant cette réunion de nombreuses questions ont été listées (nature du marché, lieu, jour, 
fréquence,  stationnement…).  La  commission  souhaite  inviter  Martine  FEY,  Conseillère 
municipale, rapporteur aux Commerces, à l’Artisanat et aux Seniors, à un prochain Conseil 
de quartier sur ce thème.

Plusieurs remarques :

Christophe  BEAUFILS  remarque  qu’il  faudra  des  places  de  parkings  à  la  fois  pour  les 
commerçants  ambulants  et  les clients.  De plus,  comme cette opération  a un coût,  il  lui 
semble préférable que ce marché s’adresse d’abord aux Vicinois. Ainsi la place Decauville 
lui semble plus centrale.

Sylvie ROBILLARD s’interroge sur le lieu mais elle pense surtout qu’il faudrait penser aux 
personnes qui travaillent et envisager un marché en fin d’après-midi et/ou en soirée.

Jean  Pierre  DEPONDT rappelle  qu’une  étude  a  été  faite  dans  les  années  90  pour  un 
marché, cette dernière soulignait la difficulté de faire venir les forains et de les fidéliser. Il 
précise de plus que ce sont  les commerçants de la Grande-Île qui  désirent organiser le 
marché de producteurs avec le soutien de la Mairie. Il ajoute également que dans le cadre 
de la rénovation du Mérantais, une réflexion est menée sur l’implantation d’un marché.

Charles  LEDUC précise,  en  tant  qu’ancien  commerçant,  qu’il  faut  des  dérogations  pour 
ouvrir un commerce et que l’emplacement d’une place de marché coûte cher.

Philippe  CHOLLET nous  dit  qu’il  ne  peut  pas  y  avoir  de  marché  sans  commerçants  à 
proximité.

Mohamed MAHIEDDINE rajoute que, suite à l’étude effectuée dans les années 90, il faudrait 
trouver comment attirer forains et chalands et créer un marché qui sorte de l'ordinaire.

Nicole MICHEL suggère, suite à la réunion du 3 juin, qu’on établisse un questionnaire sur le 
thème du marché pour le Forum des Associations.

Michel POUTEAUX émet l’idée d’organiser un marché tous les mois et voir par la suite avec 
la préfecture pour le redimensionner.

Yvan GIORDANO évoque le marché de la Sourderie qui a périclité alors qu’il fonctionnait 
très bien. Il dit qu’il faut être original et à l’écoute des gens qui travaillent.

Les commerçants de la  Grande Île  ont  déjà des contacts  avec des producteurs et  sont 
d’accord pour nous les présenter. On pourra les inviter en même temps que Martine FEY. La 
présence d’un point argent semble un plus sur le lieu d’un marché.



 Les transports en commun

La commission a constaté qu'un problème récurrent se pose aux Vicinois : aller rapidement à 
la gare de St Quentin en Yvelines. Il est suggéré la création de navettes inter-quartiers et le 
développement de services de bus pour se déplacer entre les communes.

5 - Questions diverses

Suite à la réunion du 19 mai 2009, Yvan GIORDANO revient sur les logements sociaux. Il 
aimerait avoir une cartographie des logements sociaux qui existent  dans notre commune. 

Laurent HARIVEL précise que le quartier de la Remise sera un Equo-quartier, ce qui est 
nouveau pour Voisins. Il propose qu’on y installe de bornes pour des voitures électriques.

Guy MICHEL explique qu’on pourrait  faire un inventaire de tous les problèmes que l’on 
rencontre dans la ville (voirie, trottoirs, végétations etc…).Il a créé un tableau listant toutes 
les rues de la commune ainsi que les points à prendre en compte. Chacun  pourra noter les 
anomalies  constatées,  voire  même  faire  des  photos;  ces  anomalies  seront  ensuite 
transmises   aux  services  concernés   afin  de  faciliter  le  travail  des  agents  chargés  de 
l’entretien de la voirie.

6 - Réunion publique de l'automne

Suite au vote des conseillers de quartier  deux thèmes se détachent : 
 La fibre optique (9 voix).
 La sécurité routière et le handicap (7 voix).

C’est donc le thème sur la fibre optique qui est retenu pour la réunion publique de l’automne. 
Des spécialistes de la question seront invités et la date sera fixée par le bureau.

Le thème sur la sécurité routière et le handicap pourra être l’objet de la réunion publique de 
2010, probablement au printemps.

7 – Date du Prochain Conseil de quartier

Il aura lieu le mercredi  2 septembre 2009 à 20h30 à la Maison de la Bretonnière et portera 
uniquement sur  la  fête de quartier  du 5 septembre et  le  Forum des Associations du 12 
septembre. Nous nous y répartirons les tâches.


