Conseil de Quartier « le village »
Compte-rendu N°9
Réunion du 20 mars 2019

Etaient présents :
Stéphane Lambert, Conseiller Municipal, délégué à la démocratie participative,
Delphine Beaufils, présidente,
Magali Kefi, vice-présidente,
Nathalie Tchekov-Bonn, secrétaire,
Guy Huguet, membre élu,
Michèle Cambron, représentante du conseil des seniors,
Absents, excusés :
Laurent Renevier, membre élu,
Nathalie Privé, membre élu,
Gaël Boulet, représentant du conseil des jeunes,
Marouen Touibi, Conseiller Municipal, référent du conseil du Village,
En attente de nomination, représentant du secteur associatif,
En attente de nomination, représentant du secteur économique,

Ordre du jour :

1. Compte-rendu de la réunion du 22 janvier avec les conseils de quartier
2. Circulation
3. Préparation de la lettre de quartier
4. Questions diverses
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1. Compte-rendu de la rencontre du 22 janvier avec les conseils de quartier :
 Le Village : des boîtes à livres vont être installées dans chaque quartier, nous avons statué pour
l’emplacement, pour le « Village » elle sera basée au niveau du Square du Cèdre.
 Louvois est très dynamique :
o Installation de barnum 1 fois par mois (en alternance entre Louvois et Exelmans).
o Animation de Noel avec distribution de jouets, distribution de crêpes, barbes à papa.
 Mozart organise un évènement (avenue Provence (entrée école élémentaire Mozart) le 22 mai
2019 :
o
o
o
o

Intervention des CRS.
Présence de la médiathèque.
Conseil jeunesse des jeunes.
Animation avec des jeux.

 Le Mail : projet d’organiser une Chorale de gospel dans l’Eglise.
 Quartier Vélizy bas :
o Organisation d’une exposition temporaire avec conjointement avec les habitants de
Chaville le 1er Week-end de décembre.
o Un cabinet médical a été installé avec la possibilité d’installer 2 médecins (aujourd’hui 1
médecin généraliste en poste.
o Le chantier de réfection tunnel du RER C qui n’était pas aux normes, provoque des
nuisances (ex : camions).
 Le Clos :
o
o
o
o

Les lampadaires ont été restaurés.
Projet de l’entrée de ville, projet de réfection du quartier en cours.
Page Facebook, inscrits sur Instagram et mail List.
Actions communes avec le conseil des jeunes (opération de ramassage des ordures).

2. Circulation :
Place Lucien Bossoutrot, travaux de réfection de la voirie prévus courant 2019.
3. Préparation de la lettre de quartier :
-

Barrière au niveau du babillard
Sapin de Noël devant la pharmacie
Boite à livres
Nouvelle boucherie

4. Questions diverses :
 Vide Grenier (dimanche 26 mai 2019) :
o Flyer à fournir début avril
o Est-il possible de faire venir un « Food Truck » ?
2

 Le marché de Louvois va ouvrir le 5 avril avec 5/6 commerçants, il fonctionnera uniquement le
vendredi de 15h à 20h.
 Tableau des questions : voir annexe au compte-rendu
 Distribution d’un brin de muguet le 1er mai chez les habitants de plus de 70 ans, sur toute la
commune de Vélizy.

La prochaine réunion du conseil de quartier : le 05/06/2019 à 20h30 en salle Mercure à la Mairie. Le
compte rendu sera pris en charge par Nathalie TCHEKOV-BONN.

Delphine Beaufils
Présidente
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