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Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier de Clagny-Glatigny 

21 novembre 2020 
 

 

 

Par visioconférence 

En présence de : 

 

François de Mazières, Maire de Versailles 

Emmanuelle de Crépy, Adjointe déléguée à la culture et à la concertation 

Mickaël Boitelle, Président du Conseil de quartier 

Jean-Yves Perier, vice-Président du Conseil de quartier 

Jean-Claude Bramard, Directeur de la maison de quartier 

 

La liste des conseillers et élus de quartier est jointe. 

 

Introduction 

Le Maire regrettant de ne pas pouvoir se réunir autrement que par vidéo, rappelle le rôle important des 

Conseils de quartier pour traiter les problèmes de cadre de vie (circulation, voirie…) et pour veiller au lien 

social particulièrement en cette période de pandémie.  

Il indique qu’il est heureux d’accueillir tous les participants.  

Tour de table 

Chacun se présente successivement. Lors du tour de table les travaux au cinéma le Cyrano sont abordés, les 

travaux de la maison de quartier, le projet social de la maison de quartier, les travaux de l’avenue  

Jean Jaurès … 

Intervention d’Emmanuelle de Crépy  

Elle précise que les conseils de quartier se font en réunions plénières et en réunions de travail. Elle explique 

les règles de fonctionnement des conseils de quartier. Un mail sera bientôt adressé donnant plus de 

précisions.  
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Intervention de Mickaël Boitelle et Jean-Yves Perier 

Mickaël Boitelle explique le fonctionnement du conseil. Il met l’accent sur la nécessité pour chacun de bien 

comprendre le fonctionnement de la ville, des agents afin que les conseillers puissent bien appréhender leur 

rôle au regard des éventuelles contraintes techniques ou financières. 

Jean-Yves Perier insiste sur la nécessité du lien social. 

Le Maire conclut en remerciant les personnes présentes. Il espère qu’une nouvelle réunion pourra être 

organisée rapidement en présentiel. 

 

 

 


