
CONSEIL DE QUARTIER « LE CLOS » 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14/06/2019
 

 

 

 

 

Etaient présents : 

Mmes  DESPIERRE, DECOOL, PUYFOULHOUX. 

Mm.  AMADIEU, BILLEY, FERRET, GRILLET, HOCHEDEZ, HUET. 

 

Etaient excusés :  

Melle TARDIFF, Mme KOZAKIEWICZ, Mm LEMAITRE. 

 

 

APPROBATION DU CR DE LA REUNION PRECEDENTE. 

LISTE DES ACTIONS OU INFORMATIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU 21 /03/ 2019. 

A ce jour, le conseil de quartier recense 222 adresses électroniques, soit 21 ,2% des résidents du clos. 

-01/05/2019 Distribution du Muguet ; 

-5/05/2019 Visite du commissariat de Versailles et du CIC (centre d’informations et de 

commandement) de Viroflay dans le cadre de la mise en place de l’action « Véliziens vigilants » par 

messieurs AMADIEU, FERRET, HUET, SAVARY. 

L’action des Véliziens vigilants a été lancée, voir l’article dans les échos de Vélizy. Pour la rentrée Il 

faudrait trouver de nouveaux référents de rue. 

Conseils : Ne pas laisser d’outils, d’échelles dans les jardins et tout ce qui pourrait aider des 

cambrioleurs éventuels. 

N’hésitez pas à appeler la police Municipale ou la police Nationale 17.  

-09/05/2019. Invitation pour assister à la présentation de la saison culturelle de l’Onde. 

-08/06/2019/ Invitation pour assister à l’inauguration du stade multisports à Jean de Neve. 

 

-Mme Puyfhoulou a assisté à une réunion du comité de quartier Mozart qui se réunit tous les 2 mois. 

Le fonctionnement est assez semblable au nôtre. (Point sur les questions des habitants du quartier, 

avec des photos à l’appui. Quelles animations proposer….) 

 

 

 



POINTS AVANCEMENT DES QUESTIONS/REPONSES. 

Sur 79 questions posées par les habitants du clos ,54questions sont closes, il reste 15 questions à 

traiter. 

ONF : Les services de l’ONF ont été consulté pour : 

• la création d’un terrain de jeux avec des tables de pique-nique au bout de la rue Jules 

Guesde. 

• Quid de l’entretien forestier ? depuis 08/O6/2016. 

A ce jour aucune réponse de l’ONF sur ces questions. FERMETURE DE CES QUESTIONS. 

VITESSE DE CIRCULATION : Fonctionnement du feu tricolore à la sortie du clos. 

Aucune solution possible pour régler le feu tricolore avec le détecteur de vitesse. Réfléchir sur l’idée 

de rencontrer les habitants pour parler de l’installation d’un ralentisseur « coussin Berlinois ». 

3     Questions sur les frelons asiatiques et chenilles pyrale du buis FERMETURE DE CES QUESTIONS. 

PROJETS POUR l’ANNEE PROCHAINE. 

Rédaction d’une nouvelle lettre de quartier. 

Réflexion sur l’action à mener pour l’aménagement de la rue Ampère et limiter la vitesse.  

Concours habitations les mieux décorées pour les fêtes de fin d’années.  

ELECTION D’UN NOUVEAU PRESIDENT DE QUARTIER. 

Suite à l’annonce faite lors du dernier conseil de quartier, Mr Amadieu ayant annoncé qu’il laissera sa 

place avant l’été, il est procédé au vote pour élire : 

- Un nouveau président.  

- Un nouveau Président adjoint, Mr Ferret annonçant qu’il ne souhaitait plus occuper ce poste. 

Après le vote : 

• Mme DECOOL Présidente 

• M. HUET vice-président 

• Mme PUYFOULHOUX Secrétaire. 

 

Après ce tour de table, la réunion prend fin à 22H30.   

 

PROCHAINE REUNION LE : Jeudi 19 Septembre 2019 à 20H30 

 

 


