30 MARS 2021
COMPTE RENDU DE LA REUNION D’INSTALLATION DU CONSEIL DE QUARTIER MOZART
Présents :
Monique CADORET
Corentin FALLOT
Fatima HABASSI
Bernard LEMOINE
Elisabeth DE SAINT MARTIN
Michèle VIE
Xavier JEANBON = Représentant des associations
Arnaud DOREY = Représentant du monde économique
Josette MARCHAIS = Représentante des séniors
Hélène HATTEY = Représentante des parents d’élèves
Alexandre RICHEFORT = Elu référent
La réunion avait pour objet l’installation du conseil de quartier MOZART.
1/ Diffusion d’un power point rappelant :
•
•
•

Le rôle et les missions des conseils de quartier
Les commissions
Les partenaires (Conseil Municipal des Jeunes, la Commission Communale d’Accessibilité)

2/ La présentation des différentes actions du Conseil Municipal des Jeunes auxquelles pourrait
s’associer le Conseil de Quartier
3/ Catherine Despierre propose de présenter lors d’une future réunion, l’intégralité des services que
la ville met à disposition des administrés, afin que le conseil de quartier puisse relayer l’information.
4/ Les membres du conseil de quartier proposent de se faire connaître par le biais du marché, de la
brocante pour avoir davantage de visibilité. Il demande s’il est possible d’afficher un tract sur leur
équipe dans les immeubles. Arnaud Dorey les informe qu’il y a une boite à idées à l’entrée de son
magasin. Elisabeth de Saint Martin suggère l’organisation d’une réunion publique. Catherine
Despierre lui rappelle que seul le Maire peut organiser ce type d’évènement.

5 / Questions diverses
•
•

Qu’en est-il de MILA et à quoi correspond le nouveau véhicule type minibus
Centre de vaccination = est-il possible de bénéficier des doses restantes en fin de journée
pour des personnes non prioritaires

Où en est le projet de parking rue de Picardie et les habitants seront-ils consultés
• Quel est l’état d’avancement du centre médical de Mozart
• Peut-on envisager de mettre un poulailler dans l’école Mozart à l’identique du centre de
loisirs Jean Macé
• Serait-il possible de trouver une solution pour la circulation dans le parking face au Lutins
• A qui appartient la piste cyclable qui descend vers Versailles, car il y a un trou dangereux
• Les infiltrations du parking Mozart sont-elles réparées.
6/ Election du bureau
Sont élus à l’unanimité :
Mme Fatima HABASSI => Présidente
M. Bernard LEMOINE => Vice-Président
M. Corentin FALLOT => Secrétaire
Félicitation à tous
6/ Prochaines réunions
La prochaine réunion du conseil de quartier Mozart se déroulera en mairie, salle du conseil :
•

Le mardi 4 mai

