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Compte-rendu du conseil de quartier Clagny-Glatigny  

du 8 mars 2022 

 

 
Le Directeur de la maison de quartier fait visiter la maison de quartier (lieu pour les associations et 

les habitants du quartier, 3 salles polyvalentes peuvent être utilisées par les habitants, il suffit de le 

demander). 

 

1/ Sujets divers abordés de manière informelle 
Un endroit dangereux pour les piétons est évoqué : une marche du Franprix (rue Lescot) dépasse 

sur la rue. 

Le trombinoscope du conseil de quartier est en cours de réalisation. 

Point sur la commission voirie, le 7 juin, au prochain conseil de quartier, peut-être en présence de 

l’élu délégué à la voirie et/ou des services municipaux. 

  

2/ Point de la commission animation 
Ce soir, pour le compte-rendu de la commission animation M. René TANCHOU est excusé. 

3 thèmes principaux ressortent pour la commission de l’animation : 

  

- Souhait d'organiser une fête de quartier 

- Souhait de connaître les initiatives qui existent dans les autres commissions animation des 

différents conseils de quartier (fête des voisins) 

- Projet compost 

  

2.1) La fête de quartier (le 9 juin de 18h30 à 21h30) 

L’objectif est de créer un moment convivial autour d’un repas festif (chacun apporterait un plat 

régional) et de faire découvrir la maison de quartier, premier échelon de la démocratie, et de 

présenter ses membres. 

  

Il y aurait aussi une exposition de photos avec un film, peut-être un espace d’animation jeunesse 

(dessins d’enfants autour de la thématique des arbres) et une boîte à idées. 

Un concours de photos d’arbres sera organisé (s’organiser avec le service communication de la 

ville pour diffuser ce concours photos). L’idée est de prendre une photo d’un arbre dans le quartier 

(le photographe devra mentionner le nom de la rue dans laquelle se trouve l’arbre). Ces photos 

seront exposées le jour de la fête du conseil de quartier. 

 

Ce concours photo s’inscrit dans le plan arbre de la mairie comme présenté en conseil de quartier il 

y a quelques mois. Il faudrait aussi remettre à jour la liste des arbres remarquables de notre 

quartier. Les modalités du concours seront précisées. 
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2.2) Initiatives qui existent dans les autres conseils de quartier 

La fête des voisins (à Richaud ils mettent des tables) 

Créer une boite mail du conseil de quartier (pour permettre aux habitants de nous contacter). 

  

Mettre un stand/une tente du conseil de quartier sur le forum des associations (il semble que cela 

existe déjà en partenariat avec l’Université Ouverte, à vérifier). 

  

2.3) Le projet compost 

Ce projet consiste à mettre en place un compost de quartier pour 30 familles avec l’aide de deux 

ou trois référents. 

Les buts sont multiples : 

- C’est un premier pas vers zéro déchet 

- Cette action est pédagogique (pour la planète, action citoyenne) 

- Ce compost serait utilisé dans les jardins de Versailles 

- Ce projet a abouti à la maison de quartier de Porchefontaine 

- Cela pourrait répondre à quelques mesures du Plan Climat Air Energie. 

  

Pour réaliser ce projet il faut :  

- l’approbation des membres du conseil de quartier  

- un lieu  

On peut avoir une formation auprès de Versailles Grand Parc.  

(A noter : avant il y avait un compost à la maison de la famille). 

  

3/ Questions diverses 
 Pour la voirie :  

- la route départementale près du stade de Sans Souci : les services du conseil départemental ont 

fourni des éléments de réponse jugés insuffisants pour le conseil de quartier 

Olivier de La Faire pourrait relancer les services départementaux. Voir aussi avec  

Claire Chagneau-Forain.  

  

- La chicane rue de la Porte Verte : embouteillages aux heures de pointe. Nouvelle réflexion à 

mener sur cette difficulté. 

Relancer les services de la ville ? 

Proposition de faire un reportage photos à l’appui. 

  

A noter, point sur l’actualité : notre quartier ne sera pas fermé pour le sommet européen (Bd de la 

Reine et Avenue de Saint Cloud fermés très ponctuellement). Les bus vont être déviés. La moitié 

de la place du marché sera fermée (de mercredi à vendredi). 

 

Prochaine date de Conseil de quartier le 7 juin et Fête le 9 juin. 


