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Conseil de Quartier « le village » 
Compte rendu N°10 

Réunion du 10/03/2016 
 
Etaient présents : 
Stéphane Lambert, élu du Conseil Municipal. 
Laurent Renevier, président  
Delphine Beaufils, vice présidente, 
Véronique Davoult, secrétaire, 
Guy Huguet, membre élu, 
Magali Kefi, membre élu, 
Mathieu Bricou, représentant du conseil des jeunes, 
 
Absents, excusés :  
Micheline Dely, représentante du conseil des seniors, 
Eric Gautier, représentant du secteur économique,  
Jean Grévin, représentant du secteur associatif,  
Nathalie privée, membre élu. 
 

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

---------- 
 

1°) Fête des voisins : 
 

Elle est prévue le vendredi 27 mai à partir de 18h30, au restaurant municipal. Une 
animation musicale a déjà été retenue, comme l’an dernier, qui avait contribué au 
succès de l’événement. L’idée cette année serait d’élargir la participation des 
riverains. 
Les résidents seront informés par le biais du Conseil de Vie Sociale qui aura lieu 
le mardi 5 avril, afin qu’ils se mobilisent dans la préparation, aidés par le conseil 
de quartier.  
Un flyer sera édité et distribué début mai dans le quartier pour l’occasion, sur le 
même modèle que celui de l’an dernier. Delphine Beaufils s’en occupera. 

 
2°) Projet « rue aux enfants » 

 
La date de l’événement a été fixée au mercredi 13 avril de 14h à 16h, par Magali 
Kefi, Stéphane Laudy, directeur de l’éducation et Sandrine Lahana, responsable 
du service prévention.  
Magali Kefi a dû faire une fiche action pour ce projet, pour définir les objectifs et 
l’organisation et la faire valider par la chef de service municipal, Mme Jourquin, ce 
qui a pris du temps. Magali a insisté pour que le projet reste à l’initiative du 
conseil de quartier, en associant certains partenaires. 
Quelques lourdeurs administratives ont, de plus,  compliqué la mise en œuvre, 
mais tout s’est finalement arrangé. 
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Stéphane Lambert suggère de communiquer avec David Pasquet pour obtenir les 
arrêtés municipaux, ce qui fera gagner du temps. 
Magali a préparé les différents courriers afférents, qu’il ne reste qu’à signer et à 
adresser aux services municipaux. Il faut demander une autorisation également 
pour dessiner à la craie sur la route. 

 
Stéphane Lambert suggère également, pour élargir la communication et couvrir 
l’événement, de prendre contact avec Vélizy TV. 
Les partenaires associés sont :  

 
• La médiathèque qui propose un « troc livres ». Les enfants viennent avec un 

de leurs livres et pourront le donner ou l’échanger. Les livres restants seront 
donnés à la librairie solidaire de Trappes.  
Il est prévu également un coin lecture. Les livres seront prêtés par la 
médiathèque. Magali va demander un barnum pour y installer des bottes de 
paille du poney club et des bancs sur lesquels les participants pourront 
s’asseoir.  

• Le Poney Club est également partie prenante de ce projet, ses responsables 
préviendront leurs usagers que la rue sera fermée, pour les inciter à se garer 
plus loin. 

• Agathe Ferrand et Sophie Auger de l’Onde ont été sollicitées pour intégrer au 
projet l’exposition sur les bancs publics proposée à partir du 09 avril. 
Malheureusement ce ne sera pas possible, car cette exposition s’arrête dans 
le quartier du mail. 

• Le centre de Loisirs Rabourdin propose de faire sortir tous les enfants du 
centre et prévoit 4 activités dont un mikado géant, un bowling en bois, du tir à 
l’arc. 

• Le centre de loisirs le Village sera présent aussi. 
• La résidence de personnes âgées Madeleine Wagner interviendra pour 

animer le coin lecture.  
 

La rue Paul Fort sera fermée à partir du poney Club jusqu’au Babillard, la rue du 
lavoir sera fermée à sa jonction avec la rue Paul Fort. Il faut d’ailleurs qu’une 
information soit faite à l’autre extrémité de la rue du lavoir pour éviter que les 
véhicules ne s’y engagent. 
Selon les conditions météo, il faudra demander 2 barnums ou plus. S’il pleut, le 
projet risque d’être annulé le matin même, car les enfants ne viendront pas. 
On peut proposer aux enfants de se mesurer par rapport au mobilier urbain, de 
fabriquer des constructions à base de cartons récupérés. Une famille de la rue va 
sortir son panier de basket. 
Un parcours de sensibilisation au handicap pourra également être organisé. 
Les commerçants seront sollicités pour des friandises. 
Le flyer est à préparer au plus vite, si possible pour le mercredi 16 mars, afin de 
laisser au service communication de la mairie le temps de le diffuser. 
Une rencontre pour préparer l’événement est prévue le jeudi 31 mars à 20h30 à 
la RPA. 
Les membres du Conseil de Quartier remercient Magali de son investissement 
dans ce projet. 

 
3°) Page face book  
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Une information sera faite sur la page face book de conseil de quartier par rapport 
aux escrocs se faisant passer pour des policiers ou autre afin de s’introduire chez 
les gens et de les cambrioler.  
Le flyer de la rue aux enfants et celui de la fête des voisins seront également 
enregistrés sur la page face book. Matthieu s’en chargera une fois qu’il aura les 
éléments. 

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

Voir le tableau en annexe. 
Les réponses faites par les services municipaux aux demandes relayées par le 
conseil de quartier ne donnent pas toujours satisfaction. 
La résidence de Personnes Agées est très mal indiquée, peut-on améliorer la 
signalétique ? 

 
5°) Questions diverses 
 

• Un courrier devait être fait pour informer les habitants des rues qui seront 
impactées par la modification de la pression d’eau. Nous n’en avons pas eu 
de nouvelles. 

 
• L’illumination de l’église St Denis est très appréciée. 

 
• L’éclairage de la rue Paul Fort et de la rue du Lavoir est parfois défectueux. 

 
• Les trottoirs de la rue du Lavoir seront-ils refaits après les travaux de 

construction de la résidence des tilleuls ? 
 

• Les Véliziens sont inquiets par rapport au nombre de plus en plus réduit de 
praticiens médicaux sur la ville. Il n’y a plus d’ORL, les médecins généralistes 
ne prennent plus de patients supplémentaires et plusieurs d’entre eux vont 
partir en retraite.  
Stéphane Lambert rappelle qu’un nouveau cabinet médical est prévu à 
Louvois d’ici 2 ans, l’actuel fonctionne toujours.  
A Mozart, les médecins ont refusé dans un premier temps le projet de se 
regrouper en SCM pour rester indépendants. La question reste donc ouverte, 
mais Stéphane Lambert rassure en expliquant qu’il y aura des candidatures. 
 

• Le recours déposé place Louvois est terminé, les travaux vont pouvoir 
reprendre. Il n’y a pas de retard dans le chantier. 

 
La prochaine réunion est prévue le mardi 10 mai à 20h30 à la résidence Madeleine 
Wagner. 
 
 

Laurent Renevier 
Président 

 


