Compte rendu de la réunion de
comité de quartier du Village
Violennes

Réunion plénière du 3 juin 2021

Etaient présents :






Serge Sithisak – 1er Maire-adjoint délégué à l’aménagement du
territoire, à l’administration générale et aux comités de quartiers
Régine Bories – élue référente
Maeva Hiron – collaboratrice de cabinet « comités de quartiers » et
démocratie participative
Mario Principato – coordinateur des comités de quartiers
Membres : Thierry Amiech – Yvon Chrismant – Thierry Desouche –
Sandrine Fernandes – Sandrine Ky – Claire Marcelin – Hélène Plottier
Foure – Sylvain Pradelle – Frédéric Revel – Eric Sertour – Abderrafia
Souhali – Simon Taquet

Etaient excusées :


Membres : Catherine Peres – Marie-Agnès Tamarit
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Ordre du jour :
12345-

Présentation des membres des comités de quartiers
Synthèse des questionnaires d’attente des membres
Cadre des comités de quartiers et fonctionnement
Marches exploratoires – fonctionnement et planification des sorties
Questions – réponses

1- Présentation des membres des comités de quartiers :
Le déroulé de la réunion a été le suivant :
Chaque membre s’est présenté et a indiqué ses attentes sur les comités de
quartiers. Chaque membre est attaché au Village, pour eux ce quartier est un
atout pour Bussy-Saint-Georges qui se développe et se modernise, ils veulent
préserver la plénitude du vieux Bussy et de « l’esprit ville à la campagne » en
permettant d’améliorer le cadre de vie et être force de propositions.
Voici ce qu’il est ressorti de leur témoignage :

"Investissement
dans la vie de
quartier"

"Apporter des
idées et
solutions"

"Partager l'avenir
du quartier"

"On se sent bien
dans le Village
alors pourquoi
pas s'investir"

2- Synthèse des questionnaires d’attente des membres :
Avant cette première réunion plénière, les membres du comité de quartier du
Village Violennes ont eu à remplir un questionnaire afin d’appréhender leurs
attentes et leurs connaissances sur la démocratie participative, voici la
synthèse des réponses :
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Pour vous, quel est le moyen le plus adapté pour recueillir l'avis d'un
administré sur un sujet ?
Réseaux sociaux

30,8

Elus et relais locaux

30,8

Réunion plénière

69,2

Réunions publiques

61,5

Enquêtes de porte-à-porte

46,2

Questionnaires en support papier

46,2

Internet



69,2

Selon vous, à quoi doit servir la démocratie participative ?
Actions concrètes

69,2

Participer à la prise de décision

53,8

Etre consulté et donner son avis

84,6

Remonter des problèmes
Rencontrer des élus de proximité

53,8
46,2

Echanger avec des habitants
S'informer



76,9
53,8

Quelles sont vos attentes en tant que nouveau membre de comité de
quartier ?
 Faire évoluer la vie du quartier
 Partage et échange avec les habitants
 Apporter des idées + réflexion d’idées
 Améliorer le quotidien des habitants
 Etre informé et consulté
 Questionnement sur le budget par comité de quartier
 Contribuer à la transition écologique
 Communication en support papier (lié à l’âge de la population dans le
quartier)
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3- Cadre des comités de quartiers et fonctionnement
Lors de la réunion plénière, a été rappelé le cadre des comités de quartiers,
voici l’organisation du fonctionnement des comités de quartiers :

Chaque comité de quartier est composé de 7 à 18 membres. Le comité de
quartier du Village Violennes a abordé le sujet des Présidents du comité de
quartier, se sont portés candidats :



Thierry Amiech
Claire Marcelin

Ils ont suggéré la création d’un binôme Président et Vice-président. En effet,
la date de nomination ou non de présidents et co-présidents dans les comités
de quartier n’a pas été, à date, actée par le maire Yann Dubosc,
puisqu’annoncée pas avant le 15 septembre. Une communication
interviendra en 2ème quinzaine de septembre.

4- Marches exploratoires – fonctionnement et planification des sorties
Les marches exploratoires ont pour objectifs pour les membres de faire
connaissance tout en faisant des relevés sur des anomalies et problématiques
rencontrées dans leur quartier.
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Cette marche sera marquée par des signalements sur l’application et le
remplissage d’un tableau sur des problématiques qui pourraient faire naître
des projets participatifs.
Une synthèse de ces relevés sera présentée aux membres du comité lors de
la prochaine réunion plénière et sera diffusée sur le site web de la ville.

5- Questions – réponses
Comment va-t-on communiquer entre nous ?
Les membres des comités de quartiers pourront communiquer entre eux sur
une application de messagerie personnalisée où chaque comité de quartier
aura une conversation et pourra suivre un fil d’information.
Nous mettrons aussi en place un outil de gestion de projet pour que les
membres puissent suivre les idées de projets, leurs avancées et partager des
documents.
Aujourd’hui les membres des comités de quartiers communiquent entre eux
de façon provisoire par le biais de WhatsApp. Il a été précisé lors de la
réunion plénière qu’il s’agissait bien d’un outil provisoire le temps que nous
mettions en place des outils durables durant l’été. Ce point aurait fait l’objet
d’une communication dans le prochain compte rendu à la suite de la
réunion du 15 septembre.
Une fois l’été passé, nous pouvons tout à fait réfléchir à un petit groupe de
réflexion sur des outils et modes de communication (documents de boîtages,
plaquettes d’informations, propositions d’idées).
Lorsque des projets seront proposés, des groupes de travail seront formés et
animés par un porteur au sein du comité de quartier.
Nous pourrons dans un second temps réfléchir collégialement, à une
communication entre comités (à défaut de pouvoir tous vous réunir ensuite
dans un moment de partage).
Comment fonctionne la fontaine à eau au niveau de la place de Verdun et
du marché ?
La fontaine à eau est en circuit fermé continu donc pas de gaspillage d’eau.
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Est-il possible de mettre un onglet « Comités de quartiers »
l’application pour diffuser les informations qu’il y a sur le site web ?

dans

Nous pouvons réfléchir à cette possibilité, cependant cela dépendra aussi du
coût de ces ajouts sur l’application.
Comment vont s’organiser la gestion des projets ?
Les projets seront présentés en réunion plénière par les membres porteurs du
projet puis en groupe de travail pour ensuite monter un budget.
Le processus de gestion des projets proposés par les membres des comités de
quartiers a été présentée lors de la 1ère réunion plénière et rappeler lors des
marches exploratoires. Pour ce qui concerne les projets proposés par les
membres à l'occasion des marches exploratoires, aucune décision n'a été
prise, à date.
L’analyse de certaines demandes exprimées dans les relevés nécessitent un
complément d'information, pour plus de clarté et de compréhension.

Prochaine réunion plénière : Mercredi 15 septembre 2021
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