Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière
Compte rendu de la réunion du
Mercredi 3 septembre 2008
Lieu :
École de la Grande-Île
Présents :
Guy MICHEL : Président
Christophe BEAUFILS, Pierre BONFILS, Yann CHENUS, Philippe CHOLLET, Michel DELASSUS, Yvan
GIORDANO, Laurent HARIVEL, Georges KOZICKI, Claire LE GALL, Renée-France LE GUELLEC,
Charles LEDUC, Sylviane LEDUC, Jean-François LHOMME, Patrick MAIN, Marie-Catherine MEURIE,
Nicole MICHEL, Sylvie ROBILLARD, Alexandra ROSETTI (Maire-adjointe déléguée à la Démocratie locale
et à l’Animation de la Ville), Mohamed MAHIEDDINE.
Absents excusés : Chantal DEMESSENCE, Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal rapporteur aux
Conseils de quartier et à la Démarche qualité), Hervé GÉRARD (Délégué au Conseil de quartier), Magali
GRANDIERES, Joël LE NAN (Conseiller municipal)
Rédacteur : Sylvie ROBILLARD
Destinataires :
Les membres du Conseil de quartier, Alexis BIETTE, Jacques DEBAILLEUL, Benoît NAGEL,
Thierry GASTEAU.
ORDRE DU JOUR PRÉVU :

1
2

Organisation de la fête de quartier du 6 septembre 2008
Forum des Associations du samedi 13 septembre 2008
Date de réunion des commissions
Manifestation pour la saison 2008/2009
Questions diverses

3
4
5

Remarques sur le compte-rendu de la précédente réunion :

•

Philipe CHOLET souhaite savoir si Constance CIAUDO habite toujours Voisins-le-Bretonneux ?

•

Alexandra ROSETTI confirme que Constance CIAUDO habite bien à Voisins-le-Bretonneux et que
si ce n’était pas le cas, elle ne pourrait en aucun être Conseillère de quartier vicinoise.

•

Yvan GIORDANO souhaite insister sur le fait que les Conseils de quartier sont également un
moyen de renforcer le lien des habitants pour être force de proposition vis-à-vis de la Municipalité.

•

Pourquoi n’y a-t-il pas une commission Grands travaux spécifique ?

•

Guy MICHEL reprécise que le Conseil de quartier a reconduit les trois commissions (Animation,
Cadre de vie et Environnement, Communication) et que si l’actualité l’exigeait, rien ne s’opposait à
la création d’une commission spécifique si nécessaire.

1 – Organisation de la fête du samedi 6 septembre.
Point budgétaire - Rappel des budgets des Conseils de quartier :
L’enveloppe globale octroyée par la Municipalité pour le fonctionnement des Conseils de quartier est de
9 000 euros par an, soit 2 500 euros par Conseil de quartier et 1 500 euros pour le fonctionnement
commun des trois instances (Lettre des Conseils de quartier, création de calicot, Forum des
Associations…).
Le Conseil de quartier ne fonctionne en aucun cas comme une association autonome, c’est une structure
extra-municipale décidée par la Municipalité qui vote un budget annuel pour son fonctionnement. C’est
pourquoi toute dépense fait l’objet d’une validation par la Maire-adjointe déléguée à la Démocratie locale et
à l’Animation de la Ville et que toutes les recettes sont reversées directement à la Ville.
Mohamed MAHIEDDINE rappelle que l’inauguration du Mail de la Grande-Île précédera la soirée dansante.
Un pot, pris en charge par le service Événementiel, sera offert aux personnes invitées. De plus, deux
agents communaux sont affectés pour le service.
Une dernière mise au point est faite sur la participation des volontaires pour l’installation, la gestion de la
caisse, le service et le rangement, afin qu’un roulement soit établi tout au long de la soirée.
L’objectif de la fête de quartier a été rappelé : c’est avant tout un moment convivial et à cette occasion, les
habitants d’un même quartier peuvent échanger leurs points de vue et leurs interrogations sur les projets
du quartier en cours ou à venir.
2 – Forum des Associations du samedi 13 septembre.
Un stand est à disposition des trois Conseils de quartier. Les Conseillers de quartier se relaieront tout au
long de la journée.
Un questionnaire élaboré par les présidents des trois Conseils de quartier sera distribué aux Vicinois, avec
comme objectifs :
• Évaluer leur degré de connaissance des Conseils de quartier.
• Connaître leurs attentes.
• Alimenter les diverses commissions.
3 – Planning des diverses commissions.
Traitement d’une problématique :
Lorsqu’une question est posée à ou par un Conseiller de quartier, elle sera soit formulée lors d’une réunion
du Conseil de quartier, soit transmise au Président. Elle sera ensuite intégrer dans un tableau récapitulatif
et remise au service municipal concerné. La réponse sera validée par le Maire-adjoint du service en
question et transmise au Conseiller de quartier et au Président, puis présentée lors d’une réunion du
Conseil de quartier
Commission extra municipale de sécurité routière : mercredi 17 septembre 2008 à 18 h 30.
Concertation événementielle pour la saison 2008/2009 : mercredi 17 septembre 2008 à 19 heures.
Commission Animation : prochaine réunion le jeudi 11 septembre 2008 de 20 h 30 à 21 h 30 à la Maison
de la Grande-Île.
Commission Cadre de vie, Environnement et Sécurité : prochaine réunion le mardi 30 septembre 2008 de
20 h 30 21 h 30 à la Maison de la Grande-Île.

Commission Communication : prochaine réunion le mercredi 1er octobre de 19 heures à 20 heures à la
Maison de la Grande-Île.
4 – Questions diverses
Mohamed MAHIEDDINE informe qu’il est prévu prochainement une présentation du fonctionnement de la
Mairie par le Directeur Général des Services.
Les Conseillers de quartier souhaitent avoir une présentation factuelle des futurs projets d’urbanisme à
Voisins-le-Bretonneux, surtout ceux qui n’ont pas suivi de près le Plan Local d’Urbanisme.
Pierre BONFILS propose qu’un document récapitulatif du fonctionnement des Conseils de quartier et de
leurs différentes actions puisse être établi afin de faciliter l’intégration de tout nouveau Conseiller de
quartier.
PROCHAINE RÉUNION : mercredi 22 octobre 2008 à la Maison de la Bretonnière.

Sylvie ROBILLARD
Secrétaire de séance

Guy MICHEL
Président

