
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

Conseil de quartier Meudon-la-Forêt 
Réunion de travail #1 du mercredi 12 janvier 2022 

 

Présidence de séance : Laurent DUTHOIT, conseiller municipal et Audrey JENBACK-DESBRÉE, 
conseillère municipale. 

Responsables administratifs : Isabelle BÉREND, directrice de la communication, Maryse MOULIN, 
responsable des relations publiques, Florentin SOLOIS, chef de projet démocratie participative 

 

En introduction, Laurent DUTHOIT et Audrey JENBACK remercient l’ensemble des conseillers pour 
leur engagement au service de l’intérêt général du quartier. 

DÉSIGNATION DU COORDINATEUR DU CONSEIL DE QUARTIER 

Le rôle de coordinateur est présenté aux conseillers. Le coordinateur est un conseiller chargé de faire 
le lien entre l’administration et le reste du Conseil de quartier. Il prépare également en amont les 
réunions avec les élus référents et le service démocratie participative. De fait, le coordinateur doit 
être disponible, savoir fédérer et prioriser les sujets.  

Quatre conseillers se sont portés candidats :  

- Laura COHEN 

- Amélie SECRET 

- Caroline LAHONDE  

- Tiphaine MAIRET 

Après que chaque candidat se soit présenté, un vote est proposé aux conseillers de quartier et 
Tiphaine MAIRET est élue coordinatrice du Conseil de quartier avec 48% des suffrages. 

ATELIER 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONSEIL DE QUARTIER 

L’atelier a vocation à cadrer le travail du Conseil de quartier durant le mandat en précisant les 
modalités de travail : thématiques, type de réunion, outils de travail… 

Les conseillers ont identifié plusieurs sujets sur lesquels ils souhaiteraient travailler : 

- Planification des travaux 

- Sécurité 

- Propreté 
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- Stationnement 

A partir de ces sujets récurrents, les conseillers souhaitent qu’une planification thématique soit mise 
en place pour les réunions de travail. Cette programmation thématique serait complétée par les 
sujets d’actualité proposés par la Ville qui nécessitent un traitement en Conseil de quartier. 

La proposition de système de diagnostic en marchant (visite de terrains dans des lieux publics, 
équipements, copropriétés) a été unanimement saluée et acceptée. Cela permettra notamment aux 
nouveaux résidents de Meudon-la-Forêt de découvrir différents aspects du quartier. 

Lors des réunions du Conseil de quartier, les conseillers ont souhaité travailler en ateliers, jugés plus 
participatifs et facilitant la prise de parole. Les sujets des ateliers seront définis en lien avec les 
conseillers. 

Enfin, certains membres du Conseil de quartier ont exprimé un intérêt particulier pour la mise en 
place d’outils pour faciliter la collaboration dans le travail en dehors des séances. Un Google Drive 
sera créé pour le partage de documents. Pour faciliter la prise de contacts entre forestois et 
conseillers, une adresse mail sera créée et rendue publique pour joindre le Conseil de quartier. Un 
alias spécifique sera également ajouté. 

Parmi les conseillers, certains ont exprimé le souhait de pouvoir rendre public leurs adresses (mail et 
postale) pour que les forestois les identifient plus facilement. 

La Ville les informe que la réglementation RGPD n’autorise pas à rendre publique ces informations 
personnelles. 

Au sujet de la mise en place d’une solution de messagerie, les avis sont partagés. Whatsapp est jugé 
trop intrusif, mais l’idée de pouvoir communiquer en dehors des réunions plait aux conseillers. Une 
solution pour permettre l’échange hors séance va être étudiée. 

ATELIER 2 : CHLOROVILLE, VOTRE AVIS SUR LE MAGAZINE 

Les retours sont globalement très positifs sur le Chloroville et le magazine est jugé plus qualitatif que 
celui des villes avoisinantes. Quelques pistes d’amélioration ont tout de même été soulevées. 

Certains conseillers, notamment les nouveaux arrivants, souhaitent qu’un plan de Meudon soit 
disponible dans Chloroville. La lisibilité de l’agenda est selon les participants à améliorer. En effet, le 
confort de lecture mérite d’être optimisé (écriture blanche sur fond coloré, caractères trop petits…). 

La création d’une rubrique « Quoi de neuf ? » est aussi envisagée pour attirer l’attention sur les 
nouveautés. 

ATELIER 3 : ANIMATION LOCALE ET FÊTES DE QUARTIER 

Trois grands évènements sont organisés d’ici l’été 2022 à Meudon-la-Forêt. Les conseillers ont été 
invités à s’exprimer sur la programmation et à proposer des pistes d’amélioration. 

Inauguration de l’écoquartier : Le programme grand public a plu. Les conseillers ont évoqué 
certaines pistes pour compléter ce programme. Sont ainsi discuté la création d’un jeu de piste pour 
découvrir l’écoquartier, renforcer la collaboration avec la résidence senior Beausoleil et la résidence 
étudiante Stud’City et la présence de délégations d’écoliers de Meudon-la-Forêt. 
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Repas géant de la Fête des voisins : Les retours ont été positifs vis-à-vis de la dernière édition. Les 
conseillers souhaitent que plus d’habitants de Meudon Ville viennent assister à ce repas pour 
renforcer la solidarité inter-quartier. Les conseillers ne veulent pas que cet événement soit déplacé 
dans l’écoquartier. Pour animer l’écoquartier, la création d’un nouvel événement doit être envisagée, 
événement qui pourrait être organisé par le Conseil de quartier, comme une fête de l’Hiver. Les 
conseillers souhaitent que la communication soit renforcée pour ce genre d’évènements. 

Fête de l’été : La dernière édition a été unanimement acclamée. Les conseillers ont soumis l’idée 
d’installer une estrade pour permettre aux artistes locaux  de se produire selon un planning défini à 
l’avance 
 

REVUE D’ACTUALITÉ 

ESPACES PUBLICS DE L’ECOQUARTIER 

La partie Nord du Mail piéton Fernand Pouillon a été ouverte fin 2021. Cet espace, qui fait la part 
belle aux espaces verts, comprend une aire de brumisation et des structures de jeux pour enfants. 

Un conseiller alerte sur le passage de deux roues motorisés sur cet espace qui ne leur est pas 
autorisé. 

FOYER APEI 

Les travaux de construction du foyer pour adultes autistes géré par l’APEI se poursuivent. L’ouverture 
est prévue au 2ème trimestre 2022. Les élus de quartier insistent sur l’importance de cet équipement 
puisque ce genre de structure manque dans le Département. 

DÉRATISATION 

La Ville et GPSO vont lancer une nouvelle campagne de dératisation avec les syndics en mars. Outre 
ces actions, il convient surtout de rappeler les gestes essentiels de civisme pour empêcher la 
prolifération des rats. Les élus rappellent qu’une campagne de sensibilisation a été mise en place 
depuis la fin 2021. 

Meudon, le 31 janvier 2022 


