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Conseil de Quartier « le village » 
Compte rendu N°11 

Réunion du 10/05/2016 
 
Etaient présents : 
Stéphane Lambert, Conseiller Municipal. 
Marouen Touibi, Conseiller Municipal,  
 
Laurent Renevier, président  
Delphine Beaufils, vice présidente, 
Véronique Davoult, secrétaire, 
Guy Huguet, membre élu, 
Magali Kefi, membre élu, 
Nathalie Privé, membre élu 
Micheline Dely, représentante du conseil des seniors, 
Eric Gautier, représentant du secteur économique,  
 
Absents, excusés :  
Jean Grévin, représentant du secteur associatif,  
Mathieu Bricou, représentant du conseil des jeunes, 
 
 

Ordre du jour : 
 
1°) Bilan de l’animation « rue aux enfants » du 13 avril 2016 
2°) Fête des voisins, 
 
3°) La page face book du Conseil de Quartier 
4°) Tableau de suivi des demandes des riverains aux services municipaux 
5°) Questions diverses 
 

---------- 
 

Stéphane Lambert explique que la délégation « démocratie participative et vie des 
quartiers » lui a été confiée en plus de sa délégation « insertion professionnelle », 
Anne Herbert-Bertonnier ayant démissionné de cette fonction, en restant toutefois au 
conseil municipal. 
C’est donc Marouen Touibi, conseiller municipal chargé des animations, qui le 
remplacera comme référent municipal au conseil de quartier du village. 
Le conseil de quartier souhaite la bienvenue à ce dernier. 

 
 
1°) Bilan de l’animation « rue aux enfants » du 13 avril rue Paul Fort : 

 
Cette animation a remporté un grand succès. Le bilan est donc extrêmement 
positif. 
Plus de 140 enfants des primaires et maternelles des centres de loisirs Rabourdin 
et du Village y ont participé par roulement, ainsi que quelques familles de 
passage. 
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La météo, clémente cet après midi là, a largement contribué à cette nombreuse 
fréquentation. 
Différentes activités ont été organisées, avec l’aide des animateurs des centres 
de loisirs, de la médiathèque, de bénévoles, de personnes âgées de la résidence 
Madeleine Wagner, de membres du Conseil de quartier : 

• Tir à l’arc, 
• Jeu de construction « la tour la plus haute », 
• Bowling, 
• Basket (merci a la famille qui nous a prêté son matériel !), 
• Dessin d’une fresque au sol,  
• Troc livres,  
• Atelier lecture, 
• Un kim toucher (deviner des objets uniquement par le contact), qui a eu 

beaucoup de succès, 
• La décoration éphémère d’un banc, 
• Une chorale des enfants. 

 
Les services municipaux ont installé des barnums et barrières, le poney club a 
prêté des bottes de pailles sur lesquelles les enfants ont pu s’asseoir.  
Vélizy TV a fait un petit reportage sur cette animation. 
Les centres de loisirs sont prêts à renouveler cette action. 
Seuls quelques riverains ou usagers du poney club n’ont pas joué le jeu de la rue 
fermée à la circulation, mais globalement tout s’est très bien passé, dans cette 
rue qui se prête bien à ce genre d’animation. Mais il reste encore du chemin pour 
sensibiliser certaines personnes au partage de la voirie, c’est un travail qu’il 
faudra continuer à faire… 
La plupart des membres du conseil de quartier proposent d’aménager la rue Paul 
Fort en zone de rencontre, en limitant la vitesse de circulation à 20 km/heure, en 
faisant un marquage au sol, etc… Il faut encore travailler en concertation avec le 
poney club et le centre de loisirs pour sensibiliser les usagers au stationnement 
un peu plus loin. 
L’autorisation aux cyclistes d’emprunter le rue du Lavoir à contre sens est 
également proposée. 

 
Les membres du conseil de quartier félicitent Magali pour son investissement 
dans ce projet et remercient tous ceux qui ont contribué au succès de cet après 
midi. 
 

2°) Fête des voisins : 
 

Elle est prévue le vendredi 27 mai à partir de 19h, plutôt qu’à 18h30, au 
restaurant municipal. L’année dernière la fête avait remporté un franc succès et le 
conseil de quartier espère élargir la participation cette année. 
Delphine Beaufils s’occupe de transmettre le flyer au service communication de la 
mairie pour que les habitants du quartier soient informés. 
Elle va également demander quelques tables et bancs pour s’installer dehors, au 
moins pour l’apéritif,  sur la place Dautier, si la météo le permet. 
Les personnes âgées de la résidence Madeleine Wagner prépareront un apéritif 
le vendredi après midi et seront sollicités pour accueillir tous les participants.  
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Bob Castel animera la soirée, la chorale des résidents a préparé quelques 
chansons et les résidents fêteront à cette occasion les anniversaires du mois de 
mai. 
Un membre remarque que les tee-shirts de la fête des voisins sont confectionnés 
au Bengladesh, et qu’il serait préférable pour l’emploi qu’ils soient fabriqués en 
France, quitte à ce qu’il y en ait moins de disponibles. 

 
3°) Page face book  

 
Une mise à jour est prévue : flyer de la fête des voisins, village des saveurs. 

 
 
4°) Tableau de suivi des demandes des riverains aux services municipaux 
 

Voir le tableau en annexe. 
 

• Rue Paul Fort : des riverains demandent si des aménagements sont prévus 
pour sécuriser la rue qui reste encore dangereuse et peu pratique pour les 
piétons. Un aménagement de la chaussée sans trottoirs, ferait de cette voie 
un espace partagé, obligeant ainsi les véhicules à ralentir. Cette rue, très 
fréquentée par les cyclistes, joggers, promeneurs à pied, poussettes, 
gagnerait ainsi en sécurité, confort et convivialité. Comme il l’est noté dans le 
premier point de la réunion, la plupart des membres du conseil de quartier 
sont favorables à la limitation de la rue à 20km /heure et qu’elle soit 
estampillée « zone de rencontre ». 

• La rue Aristide Briand reste un axe très fréquenté, qu’il faut continuer à 
sécuriser. La surélévation du passage piéton devant la boulangerie est 
prévue, mais pas tout de suite, car il y a problème de voirie. Un feu tricolore à 
détecteur de vitesse sera néanmoins installé en juin ou juillet à cet endroit. 

• Rue de Villacoublay, un céder le passage très efficace a été tracé au niveau 
de la rue Richet, ce qui sécurise cette portion de la route et permet aux 
riverains de s’insérer dans la circulation, ce qu’ils apprécient beaucoup. 
Stéphane Lambert ajoute que la piste cyclable de la rue de Villacoublay sera 
aménagée cet été et contribuera à diminuer la vitesse des automobiles. Le 
tramway va également gêner les véhicules qui préfèreront peut être passer 
par la rue Marcel Sembat. 

• Toutes les canalisations en plomb ont-elles été remplacées partout dans la 
ville ? En principe cela devait être fait avant 2013.  

• La nouvelle signalétique des commerces a été installée depuis peu. 
 

 
5°) Questions diverses 
 

• L’association Bee O sphère souhaite installer des poules à l’église Saint 
Denis, pour protéger les ruches des frelons asiatiques, redoutables 
prédateurs. Mme Goupillier, qui fait partie de cette association, est intervenue 
au conseil de vie sociale de la résidence Madeleine Wagner pour solliciter la 
participation des résidents dans ce projet (surveillance des poules, apport de 
nourriture, etc…). Ceci serait en phase  avec le projet zone de rencontre. 
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• Le mur anti-bruit : une étude est prévue à la fin de l’année. Le projet est à 
travailler avec l’ensemble des conseils de quartiers, peut-être à l’occasion de 
la réunion commune prévue le 6 juin à la mairie. Tous les membres notent que 
le niveau sonore a considérablement augmenté depuis quelques temps. La 
demande de limiter la vitesse à 90 km/heure sur la A86 est à nouveau 
évoquée par le conseil de quartier. 

• Le 21 mai, une animation « village des saveurs » est organisée par la mairie 
au niveau du square des cèdres. Les commerçants sont satisfaits que ce soit 
un samedi. Les membres du conseil de quartier se relaieront pour y tenir une 
permanence. 

• Le conseil de quartier va se mobiliser pour organiser un vide grenier l’an 
prochain. Il sondera les habitants auparavant. 

• Les « échos » n’ont encore pas été distribués ce mois ci dans la résidence 
Madeleine Wagner. 

• Un bilan des conseils de quartier est souhaité dans les « échos ». La visibilité 
des conseils de quartier et le recueil des remarques des riverains sont 
toujours déficients. Stéphane Lambert explique qu’il y aura dans le futur 
davantage de synergie entre les conseils de quartier, les conseils de seniors, 
les conseils de jeunes. 

 
 
 
La prochaine réunion est prévue le mardi 5 juillet à 20h30 à la résidence Madeleine 
Wagner ou chez Véronique. 
 
 

 
 
 

Laurent Renevier 
Président 


