COMPTE-RENDU CONSEIL DE QUARTIER DE SATORY
DU 22 JUIN 2011

PRESENTS:
Mme Anne-Marie PERREAUX, Présidente du conseil de quartier
M. Michel BERNOT, Maire-Adjoint délégué aux questions militaires, aux anciens combattants
et à la vie quotidienne à Satory
Lieutenant-Colonel ESTABEL (3ème BSC) membre
Mme Anne-Sophie TISSOT
membre
Mme Annick VANDENABEELE
membre

ABSENT EXCUSE:
M. François LAMBERT, Vice-Président du conseil de quartier

ABSENT :
M. Bruno THOBOIS,
membre
M.. Richard HAMIACHE
membre
Capitaine Franck HUSSONOIS, représentant le GBGM, membre

Le conseil de quartier valide le compte rendu du 16 mars 2011.
Le Colonel Estabel annonce son départ et son remplacement par le Lieutenant-colonel
KEDINGER.

ZONE 30 :
La zone 30 semble peu respectée.
Le panneau « STOP » de la résidence de la Martinière a été déposé lors des travaux. Sera-t-il
réinstallé ?
CENTRE COMMERCIAL
Certaines cases commerciales ne sont toujours pas occupées : quels sont les commerces que les
habitants du quartier souhaiteraient voir s’installer de façon pérenne ? Commerces, services,
professions médicales ou para-médicales ?
Un questionnaire pourrait être organisé à la rentrée auprès des habitants.
Il est précisé que la mairie ne peut pas intervenir directement pour favoriser l’installation de
commerces.
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Les travaux de peinture réalisés en 2010 ne sont pas satisfaisants : la ville se met en rapport avec
la société DOMAXIS, gestionnaire du centre commercial, pour qu’il soit remédié aux défauts.
ANTENNE ADMINISTRATIVE
L’antenne reçoit beaucoup de monde le mercredi, mais très peu le samedi. L’ouverture de
l’antenne le samedi matin toute l’année se justifie t’elle ?
L’antenne pourrait être fermée le samedi matin des vacances de la Toussaint jusqu’aux vacances
de Pâques.
Un dépôt des dossiers pour les cartes familles est envisagé.
Il est également demandé d’approvisionner l’antenne en sacs à déjections canines
Aire de jeux de la résidence de la Martinière
Le dossier est à l’étude et un projet de convention entre la Ville et le bailleur (société
Domaxis).en cours d’élaboration (Direction des espaces verts)

POINTS DIVERS :
Le spectacle du mois Molière le 6 juin à Satory a rencontré un vif succès malgré le week-end
prolongé.
Le centre d’hébergement d’urgence à l’entrée du camp fonctionnera de nouveau durant l’hiver
2011/2012.
Les travaux de rénovation de l’antenne administrative sont confirmés pour la rentrée (peinture et
aménagement)
Conclusion :
Le conseil regrette une certaine désaffection de certains de ses membres. Il est important que
tous les membres (représentants élus ou personnalités nommées par le Maire) participent
régulièrement pour faire vivre ce conseil.

