Conseil de Quartier
Plan de l’Eglise – La Gravière
Compte-rendu de la réunion du jeudi 23 octobre 2008
Lieu : Maison des Associations. Début de la réunion à 20 h 45
Présents :
Didier SPIRE, Président
Jean-Pierre DEPONDT, Conseiller municipal rapporteur aux Conseils de quartier et à la
Démarche Qualité.
Françoise AYRAULT – Dominique BERNIER – Marie-Françoise BOUTEL – Patrick
CELLARD – Yannick DUMAS – Denis LACOIN – Christian RUBAT DU MÉRAC – Pascale
SAMAAN – Claude STENGEL
Absents :
Rodolphe BARRY, Maire-adjoint délégué à la Circulation, aux Transports et à la Sécurité
routière,
Sylvie CELLARD, Hélène GIORDANO et Catherine PERRODO, Conseillères municipales.
Fanny ARMELIN, Cécile BAGOT, Florence HAMEEUW, Hugues HATAT, Sylvie
HUBERLAND, Alain JOUNY, Clément NOURRY, Vincent TRANCART, Minh Giau TRUONG
Didier SPIRE regrette le changement de dates des réunions du Conseil de quartier et
demande de respecter les dates définies lors des réunions plénières tout en vérifiant la
disponibilité de la salle.
Il est décidé d’annuler la date du 19 novembre mais de maintenir celle du 17 décembre
2008.

1) Comptes-rendus des Conseils de quartier
a. Distribution des comptes-rendus du 17 et 29 septembre 2008
b. Validation du compte-rendu du 17 septembre 2008 :
i.
Christian RUBAT du MÉRAC conteste la phrase « Il demande
l’annulation de l’extension du Centre en s’appuyant sur un nombre
important de signataires de la pétition » et demande de la remplacer
par « Il demande que le conseil de quartier propose la mise en place
d’une réelle concertation entre les riverains et la Mairie à ce sujet »
ii.
Dominique BERNIER souhaite que son mail soit repris en le
résumant : « Dans une période où les Français vont devoir réfléchir
sur les "fondements" et les "ressorts" actuels de leur "système" de
société, et sur le projet de "vivre ensemble" qu'ils vont léguer à leurs
enfants et petits enfants, je souhaite que notre Conseil contribue à
favoriser les rencontres et les échanges d'idées, d'expériences et de
compétences, entre les habitants et entre les générations. Pour que
les gens fassent d'abord davantage connaissance, nous pourrions
organiser dans un esprit très ludique, des "compétitions" entre
"équipes" constituées sur (et par) chaque "Résidence" du quartier,
dans des disciplines très variées : jeux de société (bridge, échecs,...)
ou sports (tennis, football, cyclisme, pétanque..), en faisant participer
toutes les générations. »
c. Il est demandé que les projets de comptes-rendus soient validés par les
membres du conseil cités dans le texte.

2) Site de La Gravière : continuer à émettre des idées sur le réaménagement
3) Commissions du Conseil de quartier à initialiser pour développer et argumenter
différentes idées :
a. Ecologie
i.
Patrick CELLARD propose d’étudier les économies d’énergie.
L’habitat de notre quartier étant homogène, on peut espérer trouver
des améliorations communes à de nombreuses maisons, en
particulier en terme d’isolation thermique. Le soutien technique de la
mairie sera à définir sachant qu’il n’y a pas de budget
ii.
Françoise AYRAULT propose de rédiger des recommandations
(fiches pratiques par exemple) pour faire des économies d’énergie
iii.
Etude sur des récupérateurs d’eau : Claude STENGEL et
Marie-Françoise BOUTEL présentent les premières recherches
faites sur le sujet
iv.
Participants déclarés : Claude STENGEL, Pascale SAMAAN, Patrick
CELLARD, Didier SPIRE et Marie-Françoise BOUTEL
v.
Une réunion de réflexions sera organisée entre les participants
déclarés

b. Circulation et Sécurité : Christian RUBAT du MÉRAC propose d’avoir des
réflexions pour mettre en connexion les chemins du Bois de la Garenne avec
ceux des autres quartiers

c. Animation du quartier et débats
i.
Dominique BERNIER propose d’augmenter la communication entre

ii.

les habitants et les différentes générations en créant des moments
de rencontre tels que jeux olympiques entre quartiers, concours de
pétanque, débats sur différents sujets, etc …
Participants déclarés : Dominique BERNIER qui mettra en place
cette commission avec d’autres conseillers

4) Autres idées
a. Troc-Plantes
i.
à développer au niveau de la ville en faisant participer les autres
quartier pour multiplier et diversifier les plantes
ii.
changer l’emplacement pour être plus visible
iii.
fixer la date
iv.
refaire participer les enfants : contacter les directrices d’écoles
b. Livres usagés : récupérations, bouses aux livres
c. Action des quartiers pour les pays en voie de développement sans empiéter sur
ce qui est déjà entrepris par d’autres associations
d. Mettre en place un contact avec le quartier de la Mare Caillon à Montigny
e. Développer des aires de jeux pour la petite enfance
f. Développer des axes de loisirs
Jean-Pierre DEPONDT précise, qu’au vu de certaines propositions des Conseillers, de faire
attention au coût des projets par rapport au budget octroyé.
5) Actions diverses
a. Répertorier dans chaque quartier ce qui ne va pas comme :
i.
Avenue du Lycée : pas d’éclairage

ii.
iii.

Signalisation du bus pédestre à compléter pour interdire les motos
Signalisation par Didier SPIRE d’un arbre dangereux pour les
riverains (entre La Rotonde et le Bois de la Garenne)
b. Faire remonter à Didier SPIRE d’ici le printemps qui transmettra au service
Démocratie locale.
c. Claude STENGEL participera le 7 novembre au jury de la Biennale ;

Didier SPIRE
Président

Marie-Françoise BOUTEL
Secrétaire de séance

