
 

 Compte rendu du conseil de quartier Centre-ville du 11 octobre 2021 

 
 
 
 
 

Quartier : Centre-ville 

Date : 11 octobre 2021 

 

Contexte 
Le 11 octobre a eu lieu le lancement officiel des conseils de quartier par le maire d’Andrésy. 
Il s’agissait de la première réunion publique des conseils de quartier. Exceptionnellement, 
tous les conseils étaient rassemblés dans la salle Julien Green. 

Compte rendu 

Présentation 

1. Rappel de la démarche de mise en place des conseils de quartier depuis janvier 2021 

2. Présentation du cadre légale 

3. Présentation de la philosophie 

Travail sur table 

1. Présentation et discussion à partir des diagnostics en marchant réalisés en mars 2021 par les 
habitants et les fiches synthèses réalisées sur cette base 

2. Objectif : Sélectionner les premiers points à travailler, préparer l'ordre du jour des premiers 
conseils de quartiers, … 

Restitution 

Remarque 

Seulement 2 habitants participent à la réunion, G. Borg a été impliqué en tant que pilote sur le 

début du processus avec des sujets qu’il voulait porter au moment des diagnostics en 

marchant, S. Saladin est venu participer par intérêt pour son quartier. 

Les participants estiment que le CQ centre est moins prêt que les autres où il y a plus de 

participants autour des tables avec parfois plusieurs pilotes qui ont été très réguliers dans 

leurs échanges. 
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Sujets à travailler en CQ 

Comment réussir le CQ ? 
• Il faudrait renforcer la communication 

◦ Mettre les compte rendus sur le site de la ville 

◦ Utiliser Andrésy Mag 

◦ Les panneaux de la ville 

◦ Question du mailing évoquée 

• Les présents ne doivent pas hésiter à s’appuyer sur leur tissu de connaissances pour 
« recruter ». 

Prochain conseil de quartier 
La prochaine réunion du conseil de quartier Centre-ville aura lieu le :  
Mercredi 01/12/2021 à 20h à Julien Green 
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