Conseil de quartier
Plan de l’Eglise – La Gravière
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 AVRIL 2010

Présents :
Didier SPIRE (Président) - Françoise AYRAULT – Dominique BERNIER – Marie-Françoise
BOUTEL – Patrick CELLARD – Sylvie CELLARD - Jean pierre DEPONDT (Conseiller
municipal délégué à la démocratie locale) - Philippe DETHINNE - Sylvie HUBERLAND Alain JOUNY - Denis LACOIN, Catherine PERRODO, conseillère municipale - Christian
RUBAT du MERAC, Pascale SAMAAN, Claude STENGEL,Tristan ROSETTI (Conseiller
municipal Jeunes).
Absents ou excusés :
Fanny ARMELIN - Rodolphe BARRY Maire-adjoint, Hélène GIORADANO Conseillère
municipale,
Yannick DUMAS, Hugues HATAT- Mohamed MAHIEDDINE, Responsable du service
Démocratie locale
Rédactrice de séance : Claude STENGEL

ORDRE DU JOUR
-

-

-

Préparation du Troc Plantes du dimanche 9 mai 2010.
Point sur la réhabilitation et le déménagement du groupe scolaire de la Sente des
Carrières.
Point sur la Gravière.
Point sur la fête du Conseil de quartier du vendredi 25 juin 2010.
Points divers.

Approbation du dernier compte-rendu du Conseil de Quartier
Le compte-rendu de la réunion du 17 mars 2010, est approuvé sans observation.

 Intervention de Tristan ROSETTI notre représentant du Conseil municipal des
jeunes :
o Le CMJ a organisé la 12ème édition du salon Imaj’n du 3 au 10 avril.
L’exposition de tableaux à présenté 39 œuvres pour 32 artistes. Le gagnant a
reçu un bon d’achat dans les magasins Virgin . le Vernissage a été ponctué
de poèmes et de musique.
o Autre sujet qualifié par Tristan de particulièrement sensible chez les jeunes :
les déjections canines (article paru dans le VNV du mois de mars).
Un questionnaire est à disposition sur le site de la ville, les réponses seront
collationnées par les jeunes et des propositions seront présentées.
Projet : distribution d’os en plastique avec sacs à l’intérieur.
o Campagne de mobilisation de la Sécurité Routière à l’adresse des jeunes en
partenariat avec le service Jeunesse du 17 au 21 mai 2010 :
 Quizz sur la sécurité routière le 19 mai de 14 h à 18 h à la Maison de
la
Bretonniére


A - Troc Plantes
Annonces dans deux Voisins Actualités successifs, distributions d'un tract dans les boites
aux lettres du quartier ainsi que sur le site du vide grenier dans le quartier de la Grande-Île le
dimanche 9 mai au matin.
Participation de l’Association des Jardiniers de France (20 adhérents vicinois) : une
représentante participera à la manifestation (l'annonce du Troc-Plantes a été faite dans leur
journal mensuel).
A cette occasion un récupérateur d'eau sera présenté. A ce jour 100 coupons ont été
retournés. La livraison aura lieu courant du mois de juillet. Le coût qui reste à déterminer
comprendra le kit complet ainsi que la livraison à domicile, la pose est en option.
Un composteur sera également présenté pour rappeler les bonnes pratiques en matière de
compost.
B - Point sur la réhabilitation et le déménagement du groupe scolaire de la Sente-desCarrières.
Une réunion en présence des représentants des fédérations de parent d’élèves de la Sente
des groupes scolaires de la Sente des Carrières et du Bois de la Garenne, des directeurs
des deux groupes scolaires, des conseillers de quartier Plan-de-l’église, La Gravière et
Centre-Village et des élus et services municpaux concernés s’est tenue le mercredi 14 avril
en Mairie. Lors de cette réunion il a été proposé plusieurs solutions pour permettre
d’accueillir les élèves des deux groupes scolaires dans les meilleures conditions de sécurité,
à savoir :

 Favoriser le co-voiturage en utilisant le site Internet de la ville dans la rubrique
"Chacun cherche son voisin".

 Poursuivre le bus pédestre.
 Aménagement du parking intérieur pour les enseignants et le personnel communal,
libérant ainsi de la place sur le parking principal.

 Transformation du dépose-minute actuel en places de parking (gain d’environ sept
places de stationnement).

 Réalisation de deux déposes-minutes de part et d’autre de l’avenue du Plan-del’église, à proximité de la Maison des Associations. Ces déposes-minutes seront
réglementés par un arrêté précisant leur horaire de fonctionnement.

 Sécurisation de deux points de traversée par la présence de deux policiers
municipaux.
 Réalisation d’un tracé ludique (petits pas) permettant aux enfants, après être
déposés par leurs parents, de se rendre directement à l’école sans traverser de
route ou de parking.

 Présence d’agents de la Ville clairement identifiés (gilet jaune) ayant pour rôle d’aider
les enfants à cheminer vers le groupe scolaire, et ce, jusqu’à la prise de bonnes
habitudes.

 Veiller que les activités se déroulant sur La Gravière et à la Maison des Associations
ne démarrent pas avant 9 heures.
Le club de bridge déménagera sur le site de La Graviére. Nous faisons remarquer qu'il n'y
aura pas de places suffisantes pour les accueillir sur l’Avenue du Lycée.
Ces informations seront présentées dans le journal Voisins-Notre-Ville de Mai/Juin
C - Point sur la réhabilitation du site de la Gravière.
Didier SPIRE résume la réunion du 8 avril réunissant les ASL des Maisons du Manet et des
Allées Parisiennes ainsi que des riverains. Il déplore qu'elle se soit terminée avec le départ
prématuré
des
participants.
Nous demandons à la Mairie ainsi qu'à l’Association du Centre Alfred de Vigny, locataire des
lieux :
• Qu'il n'y ai pas plus de 200 personnes maximum sur le centre quotidiennement et 150
personnes dans la salle polyvalente.
• Nous proposons la reprise des débats entre les parties concernées afin de trouver un
protocole de fonctionnement.
• Nous demandons une participation du Conseil de quartier au Conseil d'administration
d'Alfred de Vigny.
D - Point sur la fête du Conseil de quartier du vendredi 25 juin 2010.

 L’Association AGVV se propose pour présenter un mini spectacle de danse.
 « Marie Raconte » propose des contes pour les petits en début de soirée. Nous
suggérons de les présenter également en fin de soirée autour du feu pour les plus
grands.
 Didier SPIRE demande à Tristan que le CMJ fabrique un pantin à brûler dans le feu.
 Lors de la prochaine réunion un planning des tâches de chacun sera rempli.
Prochaine réunion le 20/05/2010 en Mairie, salle Chevallier.

Président
Didier SPIRE

Secrétaire de séance
Claude STENGEL

