Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière
Compte rendu de la réunion du
Mercredi 25 juin 2008
Lieu :
École de la Grande-Île
Présents :
Guy MICHEL : Président
Christophe BEAUFILS, Pierre BONFILS, Yann CHENUS, Philippe CHOLLET, Aude COUDE-LEGUAY,
Michel DELASSUS, Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal rapporteur aux Conseils de quartier et à
la Démarche qualité), Elizabeth GARAY, Hervé GÉRARD (Délégué au Conseil de quartier), Magali
GRANDIERES, Laurent HARIVEL, Georges KOZICKI, Claire LE GALL, Renée-France LE GUELLEC, Joël
LE NAN (Conseiller municipal), Charles LEDUC, Sylviane LEDUC, Patrick MAIN, Marie-Catherine
MEURIE, Nicole MICHEL, Michel POUTEAUX, Sylvie ROBILLARD, Alexandra ROSETTI (Maire-adjointe
déléguée à la Démocratie locale et à l’Animation de la Ville), Christine VINCENT-GENOD, Jean-Claude
WITTEBROOD.
Absents excusés : Selin BAKLACI (Conseillère municipale), Constance CUAUDEAU, Serge DUPARQUE,
Dominique LEDROIT, Christian MASSIN.
Rédacteur : Claire LE GALL.
Destinataires :
Les membres du Conseil de quartier, Alexis BIETTE, Jacques DEBAILLEUL, Benoît NAGEL, Thierry
GASTEAU.
ORDRE DU JOUR PRÉVU :
1

Tour de table pour écouter l’attente et les motivations de chacun,

2

Point sur le fonctionnement du Conseil de quartier,
 Bureau
 Commission(s)

3

Nomination des Conseillers de quartier au sein des commissions :
 Commission extra municipale de sécurité routière : 1 Conseiller
 Groupe Vidéo surveillance : 1 Conseiller
 Observatoire de la Démocratie locale : le Président de chaque Conseil de quartier
 Groupe communication (Lettre des Conseils de quartier…) : le Président et 1 Conseiller

4

Fête du Conseil de quartier du vendredi 27 juin

5

Forum des Associations le samedi 13 septembre

6

Questions diverses.

AVIS DU CONSEIL DE QUARTIER :
1 – Tour de table pour écouter l’attente et les motivations de chacun
Sur les 25 Conseillers de quartier présents, 9 habitent le quartier du Lac, 5 habitent le quartier de la
Grande-Île, 11 habitent le quartier de la Bretonnière, sur un total de 47 Conseillers inscrits.
La majorité des membres du Conseil de quartier ont souhaité s’engager dans cette action afin de s’investir
pour leur ville et/ou pour leur quartier et servir leurs voisins.
Devenir conseiller est un moyen de créer ou de renforcer le lien entre la Mairie et les habitants en diffusant
les informations et en expliquant les processus de décisions.
Les grands travaux de ce mandat intéressent particulièrement les conseillers personnellement concernés
(aménagement des quartiers des Mouettes, de la Remise, de la Bretonnière).
Un point particulier est fait sur la nécessité de réfléchir à l’adaptation des trottoirs pour les handicapés.
L’aspect animation du quartier, dans le but de créer les liens entre voisins, fait bien entendu partie des
préoccupations des conseillers.
2 – Point sur le fonctionnement du Conseil de quartier,
Les conseillers présents ne souhaitent pas la création d’un bureau et compte tenu du nombre de
conseillers, le fonctionnement en commissions semble le plus adapté.
Lors du précédent mandat, 3 commissions avaient été créées :
a. Animation
b. Cadre de vie, environnement et sécurité
c. Communication
Les conseillers décident de reprendre ces mêmes thèmes.
Chaque conseiller présent donne les commissions auxquelles il souhaite participer :
Animation
Christophe BEAUFILS
Pierre BONFILS
Yann CHENUS
Michel DELASSUS
Charles LEDUC
Patrick MAIN
Nicole MICHEL
Jean-Claude WITTEBROOD.

Cadre de vie, environnement et
sécurité
Christophe BEAUFILS
Pierre BONFILS
Yann CHENUS
Aude COUDE-LEGUAY
Magali GRANDIERES
Laurent HARIVEL
Georges KOZICKI
Claire LE GALL
Renée-France LE GUELLEC
Patrick MAIN
Nicole MICHEL
Michel POUTEAUX
Sylvie ROBILLARD
Christine VINCENT-GENOD

Communication
Philippe CHOLLET
Michel DELASSUS
Patrick MAIN
Sylvie ROBILLARD
Christine VINCENT-GENOD
Jean-Claude WITTEBROOD.

3 - Nomination des Conseillers de quartier au sein des commissions :
 Commission extra municipale de sécurité routière :
o Titulaire : Christophe BEAUFILS
o Suppléant : Laurent HARIVEL
 Groupe Vidéo surveillance :
o Titulaire : Michel POUTEAUX
o Suppléante : Renée-France LE GUELLEC

 Observatoire de la Démocratie locale : Guy MICHEL
 Groupe communication (Lettre des Conseils de quartier…) : Guy MICHEL, Philippe CHOLLET
(titulaire) et Sylviane LEDUC (suppléante).
4 - Fête du Conseil de quartier du samedi 6 septembre
L’organisation de la fête de quartier a été bouclée par l’équipe précédente car cela demande beaucoup de
travail.
Cette fête aura lieu le samedi 6 septembre sur le parvis de l’école de la Grande-Île. Pour des raisons de
sécurité, la route sera fermée. L’inauguration du mail de la Grande Ile est prévue ce jour-là. Une Rollerbalade familiale est proposée à partir de 16 heures (circuit dans le quartier). La soirée dansante
accompagnée d’un barbecue débutera à 19 h 30.
5 - Forum des Associations le samedi 13 septembre
Une réunion est organisée pour le groupe communication afin de définir l’action qui sera menée lors du
forum
6 - Questions diverses
La traditionnelle Roller Balade nocturne est proposée le samedi 18 octobre 2008.
Christine VINCENT-GENOD nous informe que Jérôme VINCENT-GENOD ne souhaite plus faire partie du
Conseil de quartier Grande-Île, Lac, Bretonnière en précisant qu’il estimait que l’élection des Présidents
des Conseils de quartier le jeudi 19 juin, ne s’est pas tenue de façon suffisamment démocratique.

PROCHAINE RÉUNION : mercredi 3 Septembre à 20 h 30 à l’école de la Grande-Île.
Ordre du jour :
- Organisation de la fête du samedi 6 septembre.
- Forum des Association du samedi 13 septembre.
- Dates de réunions des commissions.
- Manifestations pour la saison 2008-2009.
- Questions diverses.

Claire LE GALL
Secrétaire de séance

Guy MICHEL
Président

