
Conseil de quartier « haut Montmorency » 

Compte rendu de la réunion du groupe de travail : projets socio culturels du 13 février 2012. 

 

Présents : Toussaint / Rodriguez/ Vinchon / Gourdon  

Excusés : Goldbaum / Portel / Alepee – Delugeard / Didier / Borderie / Fabre  

Absents: Bertin / Dubois / Michel / Lavigne  

 

1 – Communication intra / inter conseil de quartier  et vis-à-vis de la population 

 Communication intra conseil de quartier: Par soucis de transparence vis-à-vis de tous les 

membres, ces derniers sont mis en copie de tous les échanges de courriels sans distinction que ce 

soit entre les 2 commissions existantes. 

 Communication inter quartier: Rdv est pris pour travail en commun entre les différents conseils 

de quartier. 

 Communication vis-à-vis de la population: Une page internet est sur le point de voir le jour sur le 

site de la Mairie (administré par le service de communication)  ainsi qu’un blog (administré par Mr 

Didier).   

 

2 – Rousseau 2012 

 Problèmes rencontrés pour trouver des complices qui auraient pour tâches d’inciter le public à 

participer au spectacle interactif (le 9 juin 2012) au travers notamment des  mouvements de 

foule requis pour le spectacle. Des éléments moteurs au sein du conseil de quartier pourraient 

certainement aider à fédérer du monde autour de ce projet. 

 Pour rappel les prochaines dates retenues pour le groupe de travail : 

Mardi 10 avril 2012 à 20h30  

Mardi 22 mai 2012 à 20h30 

Mardi 29 mai 2012 à 20h30 

Mardi 5 juin 2012 à 20h30 

Mlle Portel, Mr Vinchon et Mr Didier étaient présents à la réunion de présentation du 

25/01/2012. 

 

3 – Fête de la musique 

 Mme Alepee – Delugeard, Mr Borderie et Mr Vinchon ont été voir en représentation  le 

05/02/2012 le groupe « atelier chanson de Beauchamp » , qui avait animé gracieusement et avec 

succès la fête de la musique du quartier du haut de Montmorency l’an passé. Madame Alepee – 

Delugeard est en discussion avec la chargée de communication du groupe, afin que ce dernier 

revienne cette année. 

 Les flyers sont en cours d’édition. L’ensemble des membres présents s’est proposé pour aider à la 

distribution. 

 Une proposition a été faite par Mr Rodriguez d’envisager l’idée de déplacer la fête de la musique 

de la mare au skate- park afin d’attirer davantage de monde. 

 

4 – Accessibilité pour tous au parc des sports 

 Présentation par Mr TOUSSAINT d’un document visant à permettre une meilleure accessibilité 

pour tous aux installations sportives du complexe sportif de la butte aux pères (cf. document ci- 

joint). 

 

5 – Randonnée pédestre et  touristique 

 Proposition collégiale a été faite de coupler une randonnée pédestre en forêt de montmorency 

avec la découverte du patrimoine historique de notre ville (parcours restant à étudier) en 

parallèle d’évènements socio- culturels existants (Montmartre à Montmorency …) et qui se 

décomposeraient ainsi : 

1° Marche sportive dans le bois. 

2° Acheminement des randonneurs en centre ville (parcours à étudier) en petit train ou mini bus 

pour limiter les problèmes de stationnement et permettre une meilleure accessibilité aux différents 

lieux escarpés de notre commune.  

 

6–  Retransmission sur écran géant des futurs évènements sportifs majeurs 

 Point non développé par manque de temps. Nous en rediscuterons lors de notre prochaine 

réunion. 

 

7 –  Concours de boules et de belotte 

 Projet en cours porté par Mr Rodriguez et Mr Fabre. 

 Mlle Gourdon s’est proposé d’aider au développement et à l’organisation de ces projets. Par 

ailleurs, elle souhaite proposer des regroupements mensuels autour de jeux de société (times up, 



scrabble, tarot ...). Mr Rodriguez nous informe que la MLC propose déjà ce même type d’activité 

et qu’il a d’ailleurs été sollicité par cette dernière pour la journée mondiale du jeu le 26 mai 

prochain. Nous avons donc évoqué l’éventualité de travailler en partenariat ou de proposer 

quelque chose d’innovant en parallèle de ce qui est déjà proposé. 

 

8 –  Questions et ponts  divers évoqués 

 Organisation d’actions de prévention de sensibilisation, d’appels aux dons et d’entraide autour 

du SIDACTION et du TELETHON. 

 

9 –  Prochaines réunions 

-  Mardi 06 Mars (réunion plénière des 3 groupes sur les projets socio culturels) 

- Jeudi 15 Mars (réunion plénière haut montmorency)  

 


