Réunion du conseil de quartier Bécon
du 14 octobre 2014 à 20h
Compte-rendu synthétique

PRESENTS
Elus
Marie-Pierre LIMOGE, 1ère adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale, à l’écologie urbaine
et à la Ville numérique
Hervé de COMPIEGNE, adjoint au Maire délégué au quartier Bécon, Président du conseil de
quartier Bécon
Représentants de la vie locale
Franck-Alain BEARD, Valérie BERNARD, Denise BLANCHARD, Christian BOURQUARD,
Céline de BRUIJN, Sarah CHARBIT, Alain CHIVOT, Raphael COLOMBIER, Serge CONFENTE,
Bernard COUTURAUD, Brigitte-Emmanuelle CUIGNET, Betty DURAND, Evelyne FLAMM,
Gauthier GALET, Alain GONDELMANN, Gérard HOLTZINGER, Isabelle JAUBERT,
Hugues LATOURRETTE, Monique MARC, Michel MEYNIEL, Solange MEYNIER, Eric MICHEL,
Antoine MOQUET, Françoise POTESTAT, Olivier RIO.
ABSENTS
Représentants de la vie locale
Carine AYADI (excusée), Alexandre BOUVRAIN, Pierre GILBERT (excusé), Fanny MICHEL,
Christian MIMIAGUE.

Fonctionnaires
Bruno GUELPA, Directeur du Secrétariat général
Isabelle de CHAMPSAVIN, Responsable Démocratie Locale – Service Vie des Quartiers

Madame LIMOGE souhaite la bienvenue aux participants de la première réunion du conseil de
quartier Bécon, ouvert au public.
Elle salue l’engagement citoyen de chacun des conseillers de quartier, animés de la même volonté,
favoriser le lien social en initiant des projets et en apportant une expertise certaine.

Monsieur de COMPIEGNE remercie les conseillers de quartier de leur présence et leur demande de
se présenter en exprimant leur motivation et leurs attentes.
Il décline ensuite les objectifs de cette instance de démocratie locale puis explique le
fonctionnement du conseil de quartier en insistant sur le fait qu’afin d’être traitée efficacement,
toute demande doit passer par le service « Vie des Quartiers » 1.
La Charte des conseils de quartier précise que « le vice-président du conseil de quartier est un
habitant élu par l’ensemble de ses membres à la majorité ».
Madame LIMOGE et Monsieur de COMPIEGNE reçoivent la candidature de Madame Isabelle
JAUBERT et de Monsieur Gauthier GALET.
Madame JAUBERT et Monsieur GALET présentent leur candidature aux conseillers de quartier.
Après un vote à bulletins secrets, Monsieur Gauthier GALET est déclaré élu vice-président du
conseil de quartier Bécon (22 voix pour Monsieur Gauthier GALET, 4 voix pour Madame Isabelle
JAUBERT).
Madame Sarah CHARBIT est désignée secrétaire de séance.

-

-

1

Monsieur de COMPIEGNE délivre un certain nombre d’informations. Il propose notamment que
des voies soient « affectées » à chaque conseiller de quartier, afin de faire remonter leurs
constations ou leurs suggestions.
Des échanges entre membres du conseil de quartier suivent :
Gare de Bécon (un suivi des travaux est envisagé, notamment ceux de l’aménagement de la place
Sarrail)
Gare du Grand Paris
Parc de Bécon (à court terme des aménagements sont demandés – table de ping pong, horaires
d’ouvertures). Le conseil de quartier a pris des contacts avec Bernard ACCART (Adjoint au maire
délégué à l’aménagement urbain durable, le paysage, la mobilité et la qualité de vie) afin de
participer aux réflexions sur le projet global à moyen-long terme.
Sécurité (les adjoints de quartier travaillent en collaboration avec les services de police notamment
par des rencontres régulières). Les points sensibles du quartier ont été revus et les règles
principales en matière de police rappelées.
Nouvelles règles de stationnement (janvier 2015)
Aménagement du quartier « Delage » ; le conseil de quartier pourra travailler sur ce quartier
(espaces publics, liaisons vertes). Les dates de la concertation seront transmises.
Groupe de travail secteur « Charcot – Madiraa »

Contact : Isabelle de Champsavin conseilsquartiers@ville-courbevoie.fr 01.71.05.72.79/72.49

-

Evénements et animations : la nouvelle équipe dirigeante de l’ACB, association des commerçants
de Bécon, est prête à travailler avec le conseil de quartier.

-

La manifestation « Courbevoie a du Talent » se tiendra le 7 mars 2015 au centre événementiel.
Elle est organisée conjointement par le service « Vie des quartiers » et le Conseil municipal des
jeunes. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour l’organisation de cet événement qui
rassemble bon nombre de courbevoisiens depuis quelques années déjà.

Les conseillers de quartier sont invités à manifester leurs centres d’intérêt auprès du service « Vie des
Quartiers ».
Des questions ainsi qu’un temps d’échanges avec les habitants sont ensuite proposés :
-

Accessibilité des trottoirs de l’avenue de la Liberté
Elagage place Adolphe Lalyre
Nuisance des pigeons
Nuisance du Franprix rue Madiraa –problème de livraison.
Valorisation de l’ensemble musée-cinéma-bibliothèque
Quel projet pour le théâtre de verdure dans le parc de Bécon ?
Extension de la promenade des Berges de Seine jusqu’à Bécon ?
Ouverture plus tardive des parcs et jardins en mars et octobre
Question de l’inscription au VAL et des TAP
Problème de la circulation à contre sens des deux-roues dans la rue Adolphe Lalyre à proximité de
l’école maternelle Watteau
Annonces sonores SNCF trop fortes.
Rue Cacheux, squat jour et nuit (au n°2) – demande de caméra sur ce secteur
Rue Cacheux, massifs à entretenir

La séance est levée à 22h20.

Monsieur Hervé de COMPIEGNE
Adjoint au Maire
Déléguée au quartier Bécon

Madame Marie-Pierre LIMOGE
1ère adjointe au Maire
Déléguée à la démocratie locale
à l’écologie urbaine et à la Ville numérique

Madame Sarah CHARBIT
Conseillère de quartier Bécon
Secrétaire de séance

