Conseil de Quartier « le village »
Compte-rendu N°8
Réunion du 16 janvier 2019

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

Ordre du jour :

1. Préparation de la rencontre du 22 janvier avec les conseils de quartier,
2. Circulation douce en centre -ville et cohérence de vitesse
3. Présentation et invitation à l’évènement organisé par Magali Kefi le 22 mai :
rue aux enfants Quartier Mozart
4. Préparation de la lettre de quartier
5. Confirmation des dates à venir : Fête des Véliziens et vide grenier
6. Questions diverses
a. Vitesse et conduite dangereuse de camionnettes quartier Maurane Saulnier
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1. Préparation de la rencontre du 22 janvier avec les conseils de quartier,
Lors de cette réunion nous aborderons les points suivants :
- Les nuisances sonores dans la ville liées à la circulation de la A86 avec étude d’un
mur antibruit
- La circulation douce dans les quartiers « zone de rencontre
2. Circulation douce en centre -ville et cohérence de vitesse
A l’entrée de certaines rues le panneau « fin de limitation de vitesse à 30 km/h » devrait retiré pour
laisser place à des panneaux « 30 km/h » notamment à l’entrée de la rue du lavoir et de la rue Richet.

3. Présentation et invitation à l’évènement organisé par Magali Kefi le 22 mai :
rue aux enfants Quartier Mozart.
La rue aux enfants a été validé par Stéphane Laudy et se déroulera sur le nouveau parvis de l’école
élémentaire Mozart.
L’animation se déroulera de 14h00 à 18h00.
Les partenaires Sandrine Lahana (prévention sur la ville) intervention des pompiers, Médiathèque,
Service Jeunesse, crèche les lutins, Conseil de quartier Mozart, Conseil municipal des jeunes.
Centre de loisirs maternelle + ams (section sportive CP et CE1).

4. Préparation de la lettre de quartier
- Barrière au niveau du babillard
- Sapin de Noel devant la pharmacie
- Boite à livres
- Nouvelle boucherie
5. Confirmation des dates à venir : Fête des Véliziens et vide grenier
- Fête des véliziens le 24 mai.
- Vide grenier le 26 mai.

6. Questions diverses
a. Vitesse et conduite dangereuse de camionnettes quartier Maurane Saulnier

La prochaine réunion du conseil de quartier : le 20/03/2019 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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