Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier de Saint-Louis
10 novembre 2020

Par visioconférence

En présence de :
Francois de Mazières, Maire de Versailles
Emmanuelle de Crépy, Adjointe déléguée à la culture et à la concertation
Marie-Pascale Bonnefont, Conseillère municipale, Présidente du Conseil de quartier
Philippe Pain, Conseiller municipal, vice-Président du Conseil de quartier
Emeline Darrimajou, Directrice 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 rappelle le travail important accompli ces dernières années par Philippe Pain et Thierry Duguet.
Un tour de « table » est alors effectué. Chacun se présente.
Lors de ces échanges avec le Maire sur certains sujets sont abordés.
1- Les Carrés Saint-Louis
2- Les commerces
3- Remontée des informations
Le Maire indique que l’on peut utiliser l’application « Appli-Versailles » ou informer la présidente ou
le vice-président du Conseil de quartier selon la nature de la difficulté.
4- Evocation de Pion
5- Question conseil de quartier Satory. Réponse du Maire : le président du conseil de quartier est
Bruno Thobois.
Intervention de Marie-Pascale Bonnefont et Philippe Pain
Tous ces sujets pourront être approfondis par le conseil de quartier, notamment dans le cadre de
commissions. Un mail dans ce sens sera envoyé afin pour les conseillers de pouvoir, s’ils le souhaitent
s’inscrire à une commission.
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Les commissions proposées sont :
- Voirie-mobilité-aménagements urbains
- Environnement-propreté-cadre de vie-animation
Les réunions plénières seront le lundi à 20h.
Nota : Notre prochaine réunion aura lieu le lundi 18 janvier à 20h. L’ordre du jour sera envoyé une
semaine avant, accompagné de la précision du lieu (lieu du présentiel ou lien Teams).
Intervention d’Emmanuelle de Crépy
Différents documents seront envoyés aux conseillers et en particulier sur le fonctionnement du conseil
de quartier.
Le Maire remercie les personnes présentes et espère qu’une nouvelle réunion pourra être organisée
rapidement en présentiel.

