
Conseil de quartier
Plan de l’Église – La  Gravière

                                                                                                   

Compte rendu de la réunion du 20 octobre 2010
Lieu : Maison des Associations. Début de la réunion à 20 h 30

Présents : 
Didier  SPIRE  (Président)  - Françoise  AYRAULT  –  Dominique  BERNIER  –  Marie-Françoise 
BOUTEL  –  Patrick  CELLARD  –-  Jean-Pierre  DEPONDT  (Conseiller  municipal  délégué  à  la  
démocratie  locale)  –  Florence  HAMEEUW -  Alain  JOUNY  -  Denis  LACOIN, -  Catherine 
PERRODO, conseillère municipale - Christian RUBAT du MERAC - Claude STENGEL

Absents     ou excusés :  
Rodolphe BARRY Maire-adjoint - Sylvie CELLARD - Philippe DETHINNE - Yannick DUMAS - 
Hélène GIORADANO Conseillère municipale - Hugues HATAT-  Sylvie HUBERLAND - Pascale 
SAMAAN

Rédacteur : Christian RUBAT DU MERAC.

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

ORDRE DU JOUR : 

- Remue-méninges (Brain storming) concernant de nouvelles idées.
- Participation aux manifestations de la Croix du Bois.
- Troc Plantes 2011.
- Point sur les actions en cours (récupérateur d’eau…).
- Questions diverses.

Approbation du compte rendu du dernier conseil de quartier
Le compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2010, est approuvé sans observation.

1 – REMUE-MENINGES
Rappel du principe du remue-méninges: on lance des idées, sans les approfondir en séances. 
Elles  serviront  à  nourrir  la  réflexion  de  tous;  on  approfondira  éventuellement  dans  d'autres 
réunions.

 Aider  une  petite  ONG  vicinoise  d'aide  au  développement  (quel  type  d'ONG,  moyens 
d'aide, …)

 Le bruit dans le quartier (réalités, causes, remèdes, …).
 Participation au Téléthon à Voisins (sous quelle forme, …).
 Organiser un cinéclub (méthode, cible de participants, lieu, …)
 Monter un club de discussion du quartier (associé à une animation sportive ou ludique, …)
 Tournoi de boules inter-résidences.
 Aide au covoiturage (indépendant, relayant le site de la CASQY, …)

2 – Participation aux manifestations de la Croix du Bois

La fête de l'automne 2010 qui y avait été envisagée n'a pas pu avoir lieu car elle n'était pas 
budgétée.
Le CQ pense qu'une fête à la Croix du Bois ne peut-être organisée qu'au niveau de Voisins, par la 
mairie avec participation des 3 Conseils de quartier.
Des idées, à compléter et à travailler, sont lancées : fruits de l'automne, champignons, …



Didier SPIRE prendra contact avec Alexandra ROSETTI pour en parler.

3 – Troc Plantes 2011

Le CQ décide que le Troc Plantes 2011 se tiendra le 14 mai 2011.
Le CQ demande que les premières informations sur cette date soient données dans les prochains 
supports d'information municipale.
Patrick CELLARD relance l'idée d'une "internationalisation" du Troc Plantes, en association avec 
Voisins Jumelages.

4 – Pont sur les actions en cours

Récupérateurs d'eau: 
Il est apparu juridiquement obligatoire de généraliser le concept à tout Voisins.
Le précédent appel d'offre s'est révélé infructueux.
Un autre appel à concurrence va être lancé par la mairie.
Le CQ ne remet en cause ni le modèle, ni le prix à supporter par les Vicinois.
Le CQ souhaite que ce projet aboutisse avant la fin de son mandat, c'est-à-dire avant le printemps 
prochain.

Economies d'énergie:
Quelles suites donne-t-on à la réunion publique du 10 février 2010, qui a donné des premières 
pistes à suivre pour économiser de l'énergie.
Il pourrait être utile d'essayer d'informer sur les pièges à éviter dans le domaine des installations 
diverses concernées par le sujet.
Patrick CELLARD accepte de relancer la commission "Economie d'énergie".

 5 – Questions diverses 

La Gravière: 
Catherine PERRODO évoque le stationnement devant le site de la Gravière. Il y aurait eu des 
verbalisations pour stationnement interdit.
Un avertissement "sans frais" aurait été donné aux utilisateurs du site, un jour où les trottoirs 
étaient saturés.
Claude STENGEL présente plusieurs photos montrant le stationnement non civique de certains 
participants aux activités de la Gravière.
Le  Président  du  CQ enverra  un  courrier  à  Alfred  de  Vigny  pour  évoquer  cette  question  de 
stationnement  sauvage  (avec  à  l'appui  photos  communiquées  par  Claude  STENGEL)  et  lui 
demander quelles mesures il compte prendre pour corriger cette situation (Planning des activités, 
information et sensibilisation des adhérents, covoiturage, …).
Le Président du CQ enverra un courrier à la mairie pour lui demander de faire en sorte que cette 
question de stationnement sauvage ne se reproduise plus.
Patrick CELLARD demande que les ASL riveraines fassent en sorte que les chemins piétons qui 
permettent de se rendre à la Gravière à pied soient bien dégagés (haies taillées).

Dépose minute devant la Maison des Associations: 
Question à la mairie: Le CQ demande que les horaires de dépose minutes soient limitées au strict 
besoin des écoles et spécifiées sur les panneaux.

Prochain conseil de quartier : jeudi 9 décembre à 20h30.


