
Conseil de quartier
Centre-Village

Compte rendu de la réunion du 
mercredi 2 juillet 2008

Lieu :
Mairie – salle du Conseil municipal.

Présents : 
Christophe GOUX : Président
Freddy  BECHER  (Délégué  au  Conseil  de  quartier), Frédéric  BERNOT,  Josette  BIAZZO, 
Christophe  BOISSONNADE,  Olivier  COLIN,  Andrée  de  SOUZA  (Conseillère  municipale), 
Fabienne DEBERNARD, Marc DELION, Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal rapporteur 
aux Conseils de quartier et à la Démarche qualité), Tony FERRAUD, Jean-Marc GEYER, Jean 
HACHE  (Conseiller municipal),  Anne-Marie LACHAUD, Thierry LECHAT, Françoise LEMOINE, 
Marie-Caroline  MASSONI-MANSON,  Cédric  MOULIN,  Marjorie  NEVICATO,  David  PATRON, 
Pilar ROBLES-BADET (Conseillère municipale), Pierre ROUSSEAU, Francine SAINT RAYMOND, 
Alexandra ROSETTI (Maire-adjointe déléguée à la Démocratie locale et à l’Animation de la Ville),  
Mohamed MAHIEDDINE (service Démocratie locale).

Excusés : Guy  ARNOUX,  Guylaine  BOITTIN,  Guy  BROCHOT,  Marie-Claude  BROCHOT, 
Françoise DAVOIGNEAU

Rédacteur : Marie-Caroline MASSONI-MANSON

Destinataires :
Les membres du Conseil  de quartier,  Alexis BIETTE,  Jacques DEBAILLEUL, Benoît  NAGEL, 
Thierry GASTEAU.

ORDRE DU JOUR PRÉVU :

1. Validation du compte-rendu.
2. Point sur la préparation du Forum
3. Constitution des groupes de travail
4. Questions diverses. 



AVIS DU CONSEIL DE QUARTIER :

1 – Validation du compte-rendu

Le compte-rendu de la réunion du lundi 23 juin est distribué aux participants et validé par ceux-ci. 
Un tableau des noms et coordonnées des Conseils de quartier est joint au document.

2 – Point sur le forum du samedi 13 septembre 2008

Un groupe  de  travail  constitué  de  Françoise  LEMOINE,  Marie-Caroline  MASSONI-MANSON, 
Marc DELION et Pierre ROUSSEAU s’est réuni le 1er juillet pour discuter des modalités de cette 
participation.

Il a été convenu que : 

- Une partie du stand réservé au service Démocratie locale serait attribuée aux Conseils 
de quartier conjointement au Conseil municipal des jeunes. 

- Il est demandé à Mohamed MAHIEDDINE de fournir un paravent qui servirait de support 
aux différents éléments de « décoration » à vertu informative.

- Une photo aérienne de Voisins-le-Bretonneux.

- Une carte des rues de  Voisins-le-Bretonneux faisant apparaître les trois quartiers dans 
leurs  couleurs  respectives  sur  laquelle  figureront  des  petits  points  symbolisant  les 
adresses  des  différents  conseillers  afin  que  les  habitants  puissent  identifier  « leur 
conseiller ».

- Une affiche reprenant l’article 1 de la Charte.

Les  conseillers  présents  au  Forum  auront  pour  mission  d’expliquer  les  nouvelles  modalités 
d’élection et le fonctionnement des Conseils de quartier mais surtout faire passer le message 
qu’ils sont au service des habitants et que sans leur implication, ils n’ont pas lieu d’être.

Pour ce faire, Frédéric BERNOT propose de réaliser un récapitulatif des items susceptibles de 
constituer  des  points   de  discussion  en  partant  des  attentes  et  motivations  listées  dans  le 
compte-rendu du 23 juin. Cela permettra d’inventorier les priorités des habitants et servira par la 
suite à constituer les groupes de travail. 

Christophe GOUX prendra contact avec les deux autres présidents de Conseil de quartier afin de 
définir avec eux les modalités de leur participation. Il est envisagé que chaque conseiller présent 
porte un badge de la couleur de son quartier.

Il est discuté de l’opportunité d’avoir une adresse courriel propre au Conseil de quartier qui serait 
communiquée aux Vicinois pour recenser leurs attentes. 

3 – Constitution des groupes de travail :

Christophe GOUX propose de faire un tour de table afin que chacun des Conseillers présents 
puisse s’exprimer sur les points qui leur tiennent à cœur et les thèmes des groupes de travail 
auxquels il souhaite participer.



Dans la mesure où il est convenu d’attendre les retours sur les attentes des habitants,  suite au 
Forum des Associations, pour constituer des groupes qui travailleront sur des points précis, il se 
dégage, dans un premier temps, les sensibilités suivantes :

 Commission Transport et Sécurité : 
o Josette BIAZZO
o Olivier COLIN
o Fabienne DEBERNARD
o Thierry LECHAT
o Françoise LEMOINE
o Marjorie NEVICATO
o David PATRON
o Francine SAINT RAYMOND

 Commission  Suivi des Projets
o Thierry LECHAT
o

  Commission Culture
o Tony FERRAUD
o Marjorie NEVICATO

 Commission Sociale
o Anne-Marie LACHAUD
o Marie-Caroline MASSONI-MANSON

 Commission Environnement
o Frédéric BERNOT
o Fabienne DEBERNARD
o Francine SAINT RAYMOND

4 - Questions diverses

Les Conseillers de quartier souhaitent que les dossiers du précédent Conseil leur soient transmis 
afin  de  prendre  en  compte  les  points  soulevés  lors  du  précédent  mandat  et  le  degré 
d’avancement des projets suivis.

Suite  à  une  interrogation  des  vicinois  sur  la  construction  d’une  nouvelle  église  à 
Voisins-le-Bretonneux,  Freddy BECHER informe le Conseil  de quartier  qu’il  y  a effectivement 
aujourd’hui  une réflexion sur  ce projet  mais  qu’il  n’est  en  aucun cas entériné  par  le  Conseil 
municipal.

De plus, il s’engage à faire un point sur les délibérations du Conseil Municipal lors des réunions 
du Conseil afin  que les Conseillers puissent, dans la mesure du possible, communiquer avec les 
habitants  sur  les  projets  en cours mais  surtout  éviter  que de fausses rumeurs se  propagent 
inutilement. 

PROCHAINE RÉUNION : le mercredi 1er octobre à 20 h 30 en Mairie

Marie-Caroline MASSONI-MANSON Christophe GOUX
Secrétaire de séance Président
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