CONSEIL DE QUARTIER « LE CLOS »
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12/10/17

Etaient présents :
Mmes DECOOL (ChD), DESPIERRE (CaD), PUYFOULHOUX (MP), TARDIF (AT).
MM. AMADIEU (AA), BILLEY (PB), FERRET (PF), GRILLET (FG), HUET (DH),
M. LAMBERT - Conseiller Municipal délégué à la démocratie participative
Absents excusés :
Mme KOZAKIEWICZ (EK)
M. LEMAITRE (OL)

1/ Composition du Conseil de quartier Le Clos
6 membres élus par les habitants du clos lors de la fête des associations.
• André AMADIEU
• Christine DECOOL
• Philippe FERRET
• Didier HUET
• Olivier LEMAITRE
• Marie PUYFOULHOUX
5 membres désignés par Mr le Maire :
• Catherine DESPIERRE - Elue municipale référent habitant le quartier.
• Patrick BILLET – Représentant du secteur associatif
• François GRILLET - Représentant du secteur associatif
• Elisabeth KOZAKIEWICZ - Représentante des seniors
• Alicia TARDIFF - Représentante de la jeunesse

2/ Election du bureau (à l’unanimité moins une abstention)
Président
: André AMADIEU
Vice-président : Philippe FERRET
Secrétaire
: Christine DECOOL

3/ Fonctionnement du Conseil de quartier
M. Stéphane LAMBERT donne les explications du rôle et fonctionnement des conseils de
quartier.
Le président du conseil de quartier représente l’ensemble des membres du conseil de
quartier. En cas d’absence, il sera remplacé par le vice-président.
Pour les invitations (réunions, conférences, etc..), le président devra en informé l’ensemble
des membres pour laisser la possibilité à tous de s’y rendre après accord.

4/ Charte et règlement intérieur
M. Stéphane LAMBERT demande que la charte des conseils de quartier approuvée par
délibération du conseil municipal et le règlement intérieur (RI) personnalisé au
fonctionnement du conseil de quartier Le Clos soient signés par l’ensemble des membres du
conseil.
Chaque membre présent est invité à faire ses commentaires sur ce dernier document.
Signature de la charte et du règlement intérieur à l’ensemble des membres du conseil de
quartier après mise à jour du RI :
Pour action : AA

5/ Compte rendu et tableau des questions
Les Comptes rendu des réunions de quartier, après validation par le président seront diffusés
sur le site de la Mairie de Vélizy-Villacoublay ainsi que le tableau des questions.
Le tableau des questions comporte actuellement 64 points. Une mise à jour est à faire en
fonction des activités effectuées depuis les derniers éléments de réponses donnés par la
mairie.
Vérification de la réalisation de remise en état des trottoirs et des armoires téléphoniques :
Pour action : AA

6/ Communication
Pour échanger plus rapidement avec habitants du clos, décision de créer prochainement 2
comptes sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram
Création des 2 comptes début novembre 2017 :
Pour action : MP et AT

7/ Divers
Prévoir un courrier de présentation du nouveau conseil de quartier à distribuer dans les boites
aux lettres des habitants du clos.
Créer une boite aux lettres au sein de la mairie au nom de chaque conseil de quartier pour
faciliter les échanges entre les habitants des quartiers et leur conseil.
Dossiers à suivre :
• Déconstruction du château d’eau ;
• Installation de la fibre optique dans le clos ;
• Collecte du verre, suppression des poubelles de verre pour installer des collecteurs de
verre dans chaque quartier.

Fin de la réunion à 22H35.

