
CONSEIL DE QUARTIER « LE MAIL » 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15/02/2016
 

 

 

 

 

Etaient présents : 

   Régine Belon, Isabelle Lambert, 

   Dominique  Gendreau, Jean-Pierre Lefèvre,  

   Véronique Tarot.           

             

 

 

Etaient excusés :  

 

Alexandra  Perret, Ghislaine Drevon,                                   

Véronique Sauwala, Frédérique Dialo,  

 Amroze Adjuward, Odile  Boulogne.  

 

 

Début de la réunion . 

 

Nous avons beaucoup de mal  à trouver une date commune à tous:  

Entre les vacances scolaires, les empêchements personnels et professionnels,  il ne reste plus 

beaucoup de dates pour faire une réunion. 

La demande de disponibilités a été faite par mail en février pour  avril,  et en  mars pour  juin /juillet .  

Certains membres du Conseil n'ont pas répondu. 

les prochaines dates à retenir sont  le   :  

 

10 avril - vide grenier du Mail 

              - Printemps des Séniors 

1er mai - distribution du muguet aux séniors 

27 mai - fête des voisins 

29 mai - fête des mères  

12 juin - vide grenier Vélizy Bas . 

19 juin -  fête des pères 

21 juin -  fête de la musique  

 

Remarques diverses: 

- De plus en plus  de voitures auto- école  circulent   toute la journée  dans Vélizy.   

 - Dans le cadre de l'exposition à l'Onde "Microscopie du banc", un parcours en extérieur aux 

alentours  est envisagé. 

- Rue Renée Boyer  la distribution de La Lettre  du quartier n'a pas été faite.  

- Eclairage  pour les passages piétons  : 

 Peut-être demander un changement de couleur pour mieux signaler le passage piétons (bleu? )  

- Tram: Le nettoyage en pleine nuit procure du bruit et réveille les riverains .  

- Mermoz:  Zone bleue, tranformer quelques places en "dépose- minute" en tenant compte des jours 

et horaires de la crèche en plus de l'école.  

 - Réflexion et discussion  sur les moyens pour nous faire connaître: Organisation d'un stand  un 

samedi pendant le marché du Mail. Voir les dates  avec le délégataire et les manifestations déjà 

prévues .    



- Travailler sur un flyer qui sera imprimé par la mairie. Une première idée a été lancée:   "Venez nous 

rencontrer autour d'un café".  Café offert,  par le Conseil de quartier  ou les commerçants du Mail  

(contacts et idées à creuser). 

 

Questions:   

- Auto-écoles: Ya t-il un arrêté municipal à ce sujet? 

- TRAM: Bruit la nuit  par le passage des machines de nettoyage .  

- Aux commerçants du Mail pour organiser avec eux une fête des voisins (apéritif?) et café sur le 

stand du Conseil de quartier .  

- Changement de couleur au niveau du passage piétons du Mail.  

- Le devenir des bacs à sable.  

- Le stand sur le marché.  

- La non distribution Lettre de quartier .  

- Le résultat des questionnaires. 

 

Fin de réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


