
Démocratie locale

Conseils de quartier

Conseil  de  quartier  Grande-île,  Lac, 
Bretonnière
Mercredi 20 Janvier 2010   

Présents : 
Guy MICHEL : Président.
Pierre BONFILS, Yann CHENUS, Yvan GIORDANO, Laurent HARIVEL, Renée-France LE GUELLEC, 
Jean-François  LHOMME,  Patrick  MAIN,  Nicole  MICHEL,  Christian  MIGNARD,  Michel  POUTEAUX, 
Sylvie ROBILLARD.
Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale). 

Excusés  : Philippe  CHOLLET,  Aude  COUDAY-LEGAY,  Hervé  GERARD (Maire-adjoint  délégué  au 
Scolaire et au Périscolaire),  Charles LEDUC, Sylviane LEDUC, Mohamed MAHIEDDINE (Responsable 
du service Démocratie locale), Ysabelle  TESSIER-THOURET

Destinataires : Les membres du Conseil de quartier, Alexis BIETTE (Maire), Jacques DEBAILLEUL (Directeur 
Général des services), Thierry GASTEAU (Chef de Cabinet).

Rédacteur : Pierre BONFILS

Ordre du jour

1 - Approbation du compte-rendu de la séance du 21 octobre 2009.

2 – Orientations 2010

3 – Retour sur notre réunion publique sur la fibre optique.

4 – Galette des rois

5 – Questions diverses.
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 1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 21 octobre 2009

Le compte-rendu de la séance du 21 octobre 2009 est adopté à l’unanimité. 

2 – Orientation 2010

Les animations     :   
Rappel : le budget alloué aux conseils de quartier par la mairie devrait être constant.

Il a été proposé de reconduire les animations de l’an passé.

La Galette des rois est organisée le 23/01/2010
Le Loto est annulé cette année en raison de difficultés pour trouver des lots et de l’absence de budget 
pour acheter ces lots.
Animations prévues et retenues en 2010 :

• Fête de quartier en septembre
• Roller ballade des allumés en octobre
• Concert de la Sainte Cécile en novembre

A l’étude : organisation d’un tournoi de boules avec le club de boules créé par Charles LEDUC.

Cadre de vie et sécurité     :   

Sylvie ROBILLARD nous fait  un compte-rendu d’une réunion en Mairie présentant un rapport sur le 
comptage-flux de circulation réalisé en 2009.
Il a été retenu que chaque quartier peut faire des propositions pour améliorer la circulation.

Il est fait état de l’abattage des arbres (environ un sur deux) de l’avenue Joseph-Kessel. Les souches 
seront traitées  fin janvier, début février avant la remise en état de la voirie qui n’est pas programmée 
pour l’instant.

Le nouveau Directeur des services Techniques de la  Mairie est d’accord  pour assister à une séance du 
Conseil de quartier pour parler des problèmes de voirie et de circulation dans le quartier.

Communication 

Proposition de renforcer la communication aussi  bien au niveau du Conseil  que vers les habitants. 
Penser à renforcer notre conseil en faisant connaître davantage nos travaux. 

Pour aller en ce sens, il y a le nouveau site internet de la Mairie qui héberge un nouvel espace de 
communication pour les conseils de quartier contenant un espace d’affichage et la possibilité de poser 
des questions.
Il permet aussi de s’abonner à la newsletter comme cela a été indiqué dans notre dernière lettre des 
conseils de quartier.

Travail avec les autres Conseils de quartier     :  

Orientation de poursuivre les relations avec les autres Conseils de quartier et apporter notre concours 
quand cela est possible.

Le 10 février le Conseil de quartier Plan-de-l’église, La Gravière organise une réunion publique sur le 
thème des économies d’énergie et des récupérateurs d’eau.
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Une manifestation de type Troc-plantes sera organisée par la Mairie, à l’automne, dans le parc de la 
Croix-du-bois, avec la participation des trois Conseils de quartier.

3- Retour sur la réunion publique sur la fibre optique

Cette réunion a été une réussite !  Il  nous faut poursuivre la veille sur ce sujet et  notamment sur la 
réalisation pratique sur la Bretonnière dans un premier temps.
Il nous faut penser à l’avenir dans le cadre de nos futures réunions publiques à dégager un thème sur un 
nouveau sujet.
.
4 - Dates des prochains conseils et autres réunions

Le conseil, dans un souci de faire participer un maximum de conseillers, déroge à notre jour traditionnel 
du mercredi pour réunir le Conseil de quartier.

•     Mercredi 10/03/2010 : Conseil de quartier
•     Jeudi 15/04/2010 : Conseil de quartier
•     Mardi 22/06/2010 : Conseil de quartier
•     Samedi 04/09/2010 : fête de quartier
•     Jeudi 07/09/2010 : Conseil de quartier
•     Samedi 11/09/2010 : Forum des Associations

La réunion s’est achevée vers 23 heures en partageant ensemble la galette et un verre de cidre.
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