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RÉUNION DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 

COMPTE RENDU 

Rédaction : Guy RATEAU 
Mise en forme : J.C FERRET 

Étaient présents : 

• Madame Dominique BUSIGNY (Conseillère municipal) 
• Madame Claudine QUEYRIE 
• Monsieur Jean Claude FERRET (Président sortant) 
• Monsieur Guillaume FOVEAU 
• Monsieur Bernard GAULUPEAU 
• Monsieur Daniel HUCHELOUP (vice-Président sortant) 
• Monsieur Alain LANIQUE 
• Monsieur Guy RATEAU (secrétaire sortant) 

Invité d’honneur : 

- Monsieur Stéphane LAMBERT (conseiller municipal délégué) 
 
La première réunion du nouveau Conseil de Quartier élu lors de la fête des as-
sociations les 9 et 10 septembre 2017 à Vélizy-Villacoublay, s’est tenue le mer-
credi 11 septembre 2017. La séance a débuté à 19h45 dans la salle « Neptune » 
de l'Hôtel de Ville, le secrétariat est assuré par Monsieur Guy RATEAU. 
 

Le président sortant a salué l’arrivée des nouveaux membres et a appelé à la 
formation du nouveau bureau. 
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Ordre du jour : 

1 - Désignation des membres du bureau (Président, vice-Président, secrétaire). 
Président : Monsieur Daniel HUCHELOUP 
Vice-Président : Monsieur Jean Claude FERRET  
Secrétaire : Monsieur Guy RATEAU 

2 - Lecture et analyse des règles de fonctionnement du Conseil de Quartier au 
travers de la Charte et du règlement intérieur, proposés par la mairie. 

3 - Signature de la charte par tous les membres du CQEst. 
4 - Détermination de la fréquence des réunions 
5 - .questions diverses 

Le nouveau Président remercie l’assistance pour la confiance accordée. 
Il rappelle l’origine des Conseils de Quartier voulus par le législateur dans les 
villes de plus de 20 000 habitants. 
Il fait une lecture du règlement intérieur et de la charte des CQ. 
Il rappelle l’esprit et la nature de la mission des CQ et a invité chacun des 
membres présents à signer la charte 
Il a évoqué également les modifications du règlement intérieur. Elles concer-
nent la communication du CQEST sur les réseaux sociaux. 
L’utilisation de Facebook peut être autorisée ; il est toutefois chaudement re-
commandé d’agir avec parcimonie et prudence ; il convient d’être précis et de 
s’exprimer de façon neutre en évitant les jugements de valeur, prêtant à polé-
miques. 
Dans l’article 5 « règles de fonctionnement »nous ajoutons le point 5/G avec le 
texte suivant « Le Président du CQ EST et 1 membre du bureau seront admi-
nistrateurs du site FB du CQ EST ». Ils assureront la communication sur le site 
FB. 
 
Modalités d’intervention 
Le CQ peut être saisi par un ou plusieurs habitants de la zone de compétence. 
Il est recommandé de prendre un cliché du lieu où un disfonctionnement a été 
constaté, et de l’adresser au président accompagné d’une question pertinente. 
Ce dernier peut évoquer le problème en réunion, ou saisir l’élu correspondant. 
 
Monsieur Stéphane LAMBERT (conseiller municipal) s’engage à répondre plus 
rapidement que par le passé en impulsant les services municipaux d’une ma-
nière plus directe et surtout plus rapide. 
 
JC.FERRET se charge de la gestion des tableaux de suivi des « Questions/ré-
ponses ». 
Monsieur Guillaume FOVEAU évoque l’éventualité d’organiser mi-décembre 
des animations sur la dalle Louvois et à Happy Vélizy à l’occasion des fêtes de 
Noël. 
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Selon certains d’entre nous, l’association des Commercants de la Dalle LOU-
VOIS détient un solde positif en caisse. Ces fonds seraient disponibles à l’orga-
nisation du Noël de cette année. Par ailleurs une subvention pourrait être sol-
licitée auprès de la mairie. 
 
Au sein du CQ EST Il a été décidé de créer une structure d’animation extérieur 
Se portent volontaires pour en faire partie : 

• Madame Claudine QUEYRIE 
• Monsieur Guillaume FOVEAU 
• Monsieur Bernard GAULUPEAU 

Une première réunion de se tiendra le 20 octobre 2017. Leurs réflexions por-
teront sur les sujets suivants : 

• Démarchage auprès des commerçants. 
• Liste des activités. 
• Choix du ou des sites de la fête. 
• Idées de jeux et d’animations. 

Guillaume FOVEAU se propose au pilotage du projet. Il faudra résoudre les 
problèmes de logistique (stockage du matériel), en n’oubliant pas la proximité 
du mois de décembre. 
 
Dans la rubrique «questions diverses», Guillaume FOVEAU évoque la situation 
du local-poubelles d’HARMONIA, où un monticule d’ordures ménagères, de 
cartons et emballages divers est quasi-permanent. Pour des raisons d’hygiène 
et de sécurité, il convient de prévoir une intervention afin de sécuriser le local. 
Il apparait judicieux de saisir la mairie et de déterminer l’identité des proprié-
taires (public ou privé) et/ou des utilisateurs des lieux, pour mettre fin à ces 
abus gênants.  
Il est conseillé de prendre des clichés à faire suivre accompagnés d’une ques-
tion. 
 
Permanence du CQEst : Il apparait judicieux de réactiver la permanence 
mensuelle du CQEst pour en développer la communication. A cet effet, il 

nous serait profitable de pouvoir utiliser provisoirement le local de la 

maison du projet, située place Louvois. Dans ces conditions, cette perma-

nence pourrait se tenir le mercredi en fin de journée à partir de 18h30. Il 
est demandé à la municipalité de contacter la SEM, afin d’obtenir un ac-

cord, sur le principe et sur les modalités. 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres sujets, la séance est levée 
à 21h50. 
La prochaine réunion se tiendra le 16 novembre 2017 à 19h30 en mairie, sa-
lon WAGNER 


