
           Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière

Compte rendu de la réunion du mardi 15 mars 2011

Lieu : salle de la Bretonnière

Présents : Guy MICHEL, Président sortant, Alexis BIETTE (Maire), Christophe BEAUFILS, Pierre 
BONFILS, Yann CHENUS, Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la Démocratie  
locale), Georges  KOZICKI,  Charles  LEDUC,  Jean-  François  LHOMME,  Renée-France  LE 
GUELLEC,  Joël  LE NAN  (Conseiller  municipal),  Mohamed MAHIEDDINE (Service  Démocratie 
locale), Patrick MAIN, Cathie MEURIE, Nicole MICHEL, Ysabelle TESSIER-THOURET, Christine 
VINCENT-GENOD.

Excusés :  Selin  BAKLACI,  Hervé  GERARD  (Maire-adjoint),  Laurent  HARIVEL,  Stéphane 
MANSON (Conseiller municipal), Christian MIGNARD, Sylvie ROBILLARD.

Rédactrice : Renée-France LE GUELLEC

ORDRE DU JOUR :
-Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier du 8 février 2011.
-Intervention de Jean-Pierre DEPONDT concernant le renouvellement des Conseils de quartier. 
-Election du nouveau Président du Conseil de quartier Grande-Île-Lac-Bretonnière. 
-Questions diverses.
- Date du prochain conseil.

A. Le compte-rendu du Conseil de quartier du 8 février 2011 est approuvé.

Parmi les excusés, il sera rajouté Cathie MEURIE. Sera rajoutée aussi l’intervention de Laurent 
HARIVEL à propos de la nouvelle ligne de bus Voisins-Versailles et des aménagements prévus 
avec le souterrain de l’entrée de ville.

B. Renouvellement des Conseils de quartier.

Jean-Pierre DEPONDT, Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale nous fait part de la 
décision  prise,  en  accord  avec  les  deux  autres  Conseils  de  quartier,  de  repousser  le 
renouvellement des trois conseils au mois de novembre et ce pour cinq raisons essentielles :

 Etre en adéquation avec le budget de la Commune (année civile)
 Permettre de prévoir et de réaliser les animations sur le même mandat
 La fin d’année est une période creuse pour les Conseils de quartier
 Utiliser le Forum des Associations comme rendez-vous important pour lancer la 

communication sur le renouvellement
 Cette période pourrait devenir un repère dans le cadre des renouvellements des instances 

de démocratie participative (CMJ…).

C. Élection du nouveau Président du Conseil de quartier Grande-Île-Lac-Bretonnière.

Guy MICHEL, démission de ses fonctions de Président pour des raisons professionnelles, nous 
indique les modalités de l’élection (majorité simple à 2 tours) et précise que le mandat du nouveau 
président se terminera en novembre, avec le renouvellement des Conseils de quartier. Il nous fait 
part de ses regrets de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout de son mandat, et de sa satisfaction 



d’avoir pu travailler avec efficacité avec une équipe motivée. Il remercie les membres du conseil 
pour leur aide.

Alexis BIETTE tient à remercier Guy pour le succès de sa présidence, son rôle mobilisateur dans 
les différentes activités et les liens qu’il a su entretenir et développer entre les 3 parties du quartier.

Jean-Pierre DEPONDT remercie Guy au nom des élus et insiste sur le travail réalisé dans un 
esprit de tolérance en pensant à l’intérêt général.

Jean-François LHOMME se présente. 
Résultats du vote : 

 15 votants, 
 15 bulletins
 3 bulletins blancs
 12 voix pour Jean-François LHOMME

Le nouveau Président adresse un mot au Conseil. Après une pensée émue pour Sylviane, il fait un 
rapide point sur la démocratie locale qui ne fonctionne qu’avec un petit  nombre de bénévoles 
actifs, une vingtaine d’actifs dans notre conseil. Il compte sur ce petit groupe pour poursuivre les 
activités en place. Il  fait  appel à tous pour d’autres projets et initiatives, dans le respect de la 
neutralité.

D. Questions diverses.

Alexis BIETTE fait le point sur l’incendie qui a touché l’usine HILTI dimanche dernier.

Suite aux bruits de fermeture de la moitié de l’école du Lac, Monsieur le Maire précise que des 
travaux sur la toiture du GS sont éventuellement prévus ce qui entraînera une fermeture partielle 
et temporaire lors des travaux d’une partie de l’école. Les classes concernées seront relogées 
sans changer de groupe scolaire.

Rumeurs quant à la fermeture de l’école des 40 Arpents en 2012 : Monsieur le Maire affirme que 
cette  école  assurera  bien  la  rentrée  scolaire  2011/2012  et  qu’à  ce  jour,  la  Municipalité  n’a 
nullement  l’intention  de  fermer  ce  groupe  scolaire.  Par  contre  il  y  aura  effectivement  un 
regroupement de la maternelle et du primaire.

Problèmes de la gestion du bio dans les cantines de la Commune : ce sujet sera mis à l’ordre du 
jour du prochain conseil et les explications nous seront fournies par Hervé GERARD, Maire-adjoint 
délégué au scolaire et au Périscolaire, lors de la prochaine réunion du conseil de quartier.

Un nom va être donné au passage en cours d’aménagement entre la rue Serpentine et le CD 36, 
en accord avec le conseil de quartier concerné. Pourquoi pas le « Chemin du Lac » qui marquerait 
ainsi le lien entre le centre ville et notre quartier ? L’idée est soumise à Monsieur le Maire.

E. Date du prochain Conseil  de quartier :  jeudi 5 mai 2011 à 20 h 45 à la Maison de la 
Bretonnière


