CONSEIL DE QUARTIER « EST »
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 09/05/2016

Etaient présents :
Isabelle LABRY, Renaud BRAR, Daniel HUCHELOUP, Jean-Claude FERRET, Yves LACAUSTE, Alain
LANIQUE, Damien METZLE, Guillaume PASSARD, Guillaume FOVEAU.

Etaient excusés :
Aurélien DESQUESNES, Bernard GAULUPEAU

Invités :
Nous avons un invité à cette réunion en la personne de Stéphane Lambert élu en charge de
l’insertion professionnelle.

Ordre du jour :
1 - Point sur les questions/Réponses
2 - Places « Arrêt minute » :
3 - Rappel des prochaines permanences du CQ Est :
4 – Communication du CQ Est :
5 - Prochaine lettre du CQ Est.
6 – Réunion publique du 26 mai Dalle Louvois
7 – Fête des Voisins du 27 mai 2016
8 – Action du CQ est vers les personnes âgées.
9 - Questions Diverses
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Cette 7ème réunion du conseil de quartier N°5 Est de La Ville de Vélizy-Villacoublay s’est tenue le 09
Mai 2016 à 19h30 salle L1-L2 du centre social de la dalle Louvois sous la présidence d’ Isabelle LABRY
présidente du conseil de quartier.

La fonction de secrétaire de séance est assurée par Renaud Brar, secrétaire du comité de quartier
Est.
La présidente de séance souhaite la bienvenue à tout le monde et ouvre la réunion. En annonçant la

démission de Madame Bertonnier de son poste d’adjoint, elle est remplacée par Monsieur
Stéphane Lambert.
Celui conserve en plus sa délégation pour l’insertion professionnelle.

1 - Point sur les questions/Réponses
Le CQ a reçu l’ensemble des réponses aux questions qu’il a posées à la mairie.
D’autres points sont abordés au point 9 de notre ordre du jour en questions diverses (ci-dessous).

2 - Places « Arrêt minute » :

Le CQ a renvoyé son accord à la proposition d’implantation des services techniques de la Mairie.
Le Cq demande à la Mairie de faire paraître le tableau (questions/réponses) sur le site au niveau des
CR des conseils de quartier.
Faire un référencement sur un moteur de recherche sur le conseil de quartier Est qui pointe sur le
site de la ville (Découverte de la ville  Vie municipale  Conseils de quartier

3 - Rappel des prochaines permanences du CQ Est :

La prochaine permanence sera le 06 Juin 2016 de 18h à 19h30 au centre social Louvois
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4 – Communication du CQ Est :
Nos moyens existant :
- Site de la ville
- Lettre de quartier
- Facebook
- Permanences
Nos demandes :
 Tableau d’affichage dans les immeubles locatifs de la Semiv
Retour de la SEMIV :
 SEMIV : Non, les tableaux dans les immeubles ne sont pas prévus pour ce type de
communication
 Affichage municipal : la Mairie veut bien laisser une petite place afin de rappeler nos moyens
de com. Nous allons créer un A4 (Daniel s’en occupe).

Le Rdv du 16 mars avec le maire sur les problèmes de vétusté des parkings de la dalle Louvois,
revêtement de sol, ….

Dégradation : « La Plaine »
Une délégation du conseil de quartier Est a été reçu par le Maire le 16 mars dernier.
Nous avons présenté les dégradations constatées :

Le Maire a été étonné de l’état des équipements présentés.
 Les Parkings Exelmans vont être refaits
 Auvents : une demande à la Semiv pour deux immeubles a été faite
 Aire de jeux : Ok

5 - Prochaine lettre du CQ Est.
Nous préparons la prochaine lettre du comité de quartier.
Texte sur nos actions et autres sujets du comité de quartier
1er retour des textes fin mai.

6 – Réunion publique du 26 mai Dalle Louvois
Lors de la réunion publique Dalle Louvois , le CQ demande que le maire ou un adjoint rappelle le rôle
d’interface du comité de quartier.

7 – Fête des Voisins du 27 mai 2016
Les commerçants de Louvois feront la fête des voisins avec les habitants et le comité de quartier Est
sur la dalle Louvois.

8 – Action du CQ est vers les personnes âgées.
Isabelle Labry propose une aide aux personnes âgées par un système de bénévoles pour aider de
façon ponctuelle aux diverses demandes des personnes seules.
Aide aux courses, petits travaux, …
Le CQ EST recherche sur les sites internet afin de voir s’il existe déjà des organisations qui font ce
type d’assistance.
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9 - Questions Diverses

Interaction entre les CQ :
Il est important de lancer une plus grande communication entre les CQ.
Point sur les illuminations de noël réponse à la question N°108 : Le CQ regrette que les
illuminations ne soient pas effectives à la même date. Certains quartiers se sentent délaissés
alors que l’installation se fait plus tard.

Point Sécurité :
Certaines résidences du quartier Est font appel à des sociétés privées de maître- chien pour
éviter les vols de voiture.
Questions N°112 : Le CQ Est n’accepte pas la réponse de la Mairie. En effet, une école doit
être accessible aux personnes à mobilité réduite ou en faciliter l’accès.
 Le CQ relance donc sa question et demande un débat avec l’élu en charge des
travaux ou en charge de la petite enfance lors de la prochaine réunion.
Questions N°113 :
Croisement de la rue Henri Rabourdin.
Demande de mise en place d’un miroir et demande d’ une étude des services techniques
pour en faciliter sa mise en fonction.

Problèmes de nuisance sur les travaux de la résidence Harmonia :
Les travaux de la résidence Harmonia se font aussi le samedi. Cela engendre des nuisances sonores
dans la mesure où les ouvriers commencent le samedi à 7h00.

Prochaine permanence du CQ Est : Le 06 Juin 2016 au centre social Louvois
La réunion s’est terminée à 22h10.
La prochaine réunion du CQ EST se tiendra 12 septembre 2016 à 19h30
–> Renaud fait la réservation de la Salle.
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