
 
 
 

RÉUNION DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 
COMPTE RENDU 

Rédaction : Guy RATEAU 

Mise en forme : J.C FERRET 
 

 
La réunion du Conseil de Quartier s’est tenue au domicile de Madame Annie JARY . 
La séance a débuté à 19h30; le secrétariat est assuré par Monsieur Guy RATEAU. 

Étaient présents : 

- Monsieur Daniel HUCHELOUP : Président 

- Monsieur Jean Claude FERRET : Vice-Président 

- Monsieur Guy RATEAU : secrétaire 
- Madame Dominique BUSIGNY : Élue référente (en partie) 

- Madame Annie JARRY 

- Madame Isabelle LABRY 

- Madame Claudine QUEYRIE 

- Monsieur Denis Carman 

- Monsieur Guillaume FOVEAU 

-  
Absent excusé:M Stéphane LAMBERT 

Compte rendu : le compte rendu de la réunion du 2 juillet 2018 n’a fait l’objet 
d’aucune remarque, il est donc approuvé à l’unanimité. 
 
Hommage :  

Daniel Hucheloup Président du CQ rend hommage à notre ami Alain Lanique disparu  
brutalement début Août dernier. Alain était conseiller de quartier depuis 2014. De 
nature sensible et enjoué il s’est toujours impliqué dans notre groupe, comme il 



s’est beaucoup investi dans l’activité sportive ou il excellait (haltérophilie et bras de 
fer). Il va laissé un grand vide et beaucoup de tristesse pour ses très nombreux amis. 
 
Nomination 

Se référant à la liste des élus lors de l’élection des membres du CQ intervenue au 
cours de la fête des associations en septembre 2017 Madame Mouge n’ayant pas 
souhaité s’investir, Monsieur Denis Corman est pressenti pour succéder à Alain. 
Denis a accepté de se joindre à nous avec enthousiasme, il est donc devenu membre 
du CQ Est.Il se présente à nous : Cadre supérieur dans un grand groupe industriel, il 
partira à la retraite en fin d’année. Il demeure avec sa famille à la résidence les Bois. 
Il réside à Vélizy depuis de nombreuses années et s’implique dans la vie locale. 
 
Le président présente tous les membres du CQ et en décrit la mission avant de 
dresser la physionomie du quartier Est. 
 
Rubrique Questions/Réponses 

Il n’y a pas de retard dans les Réponses faites par la mairie aux questions posées. 
Par contre, D.Hucheloup s’interroge sur la communication des réponses aux divers 
requérants. La com peut se faire au moyen d’une adresse de messagerie, à la 
condition que les requérants indiquent leur adresse email sur leur message. Peut 
être un rappel de cette disposition pourrait être faite sur la page Facebook du CQ. 
 
Certains résidents se sont inquiétés du potentiel commercial du nouveau site 
Louvois. 
La réunion publique prévue le 20/9/2018, sous la présidence de Monsieur le Maire 
devrait apporter les éclaircissements attendus. 
 
Dépôts de déchets sauvages sous la dalle Louvois et ses environs. Il s’agit bien 
entendu  d’un manque de civisme venant de la part des particuliers, ainsi que de la 
part des professionnels. Le phénomène a légèrement diminué, mais il subsiste.  La 
police municipale doit faire preuve de vigilance et de fermeté en s’appuyant sur le 
dispositif des caméras. 
La mise à disposition de bennes destinées aux gros encombrants pourrait être 
envisagée. 

Vie des chantiers 

La communication avec les responsables du chantier doit être plus complète: ainsi 
pour avoir appris que les ouvriers utilisent les locaux de l’ancienne poste ainsi que 
ceux de l’ancienne boulangerie comme vestiaire, une signalétique doit être installée 
pour faire l’information aux riverains ; les responsables l’ont formellement promis. 
De même pour ce qui est de la construction de la future salle polyvalente, les 



responsables doivent veiller au respect de la limitation de la vitesse souvent 
excessive des camions et au respect du sens de la circulation. 

D’une manière plus générale cette remarque s’applique aussi aux camions de 
ramassage des ordures ménagères qui n’hésitent pas depuis l’ouverture du chantier 
à remonter la rue Louvois à contre-sens. 

 Vie en communauté 

Nous déplorons toujours l’incivilité de certains propriétaires de chiens qui laissent 
leurs animaux en totale liberté sur les pelouses des résidences et surtout près de 
l’aire de jeux du Babillard. Ne serait-il pas judicieux d’augmenter le nombre de 
distributeur de sac à déjections canines auprès de ces lieux. 

Noël 2018. 

Projet d’animation pour les fêtes de Noël 2018. La date du samedi 15 décembre et le 
lieu Happy Vélizy ont été fixés. 

Par contre, il faut définir le contenu et la forme de cette manifestation. Cette année, 
il n’est pas question d’envisager 2 dates à huit jours d’intervalle, comme l’an denier. 
Il faut cependant réfléchir sur le nombre et la nature des activités proposées, et 
demander aux partenaires potentiels, leur éventuelle participation. 

Il est possible de collecter des jouets : la distribution de l’an dernier a été très 
appréciée des petits et des grands; il faut attendre la prochaine brocante locale 
prévue le 13 octobre 2018. Il faudra démarcher l’espace jeunesse, certaines 
associations culturelles et sportives, et se mettre au travail courant octobre. 

Pour mémoire, les offres culinaires avaient été très appréciées : vin chaud, crêpes, 
barbe à papa etc. 

Questions générales 

D.Hucheloup rappelle qu’il ne faut pas hésiter à prendre des clichés d’endroits à 
problèmes et à les lui adresser avec un commentaire et des questions ; Il les fera 
suivre à la Mairie. 

A une demande concernant la création d’une place de stationnement pour personne 
à mobilité réduite à la hauteur du 22 Exelmans, la requête doit être adressée à la 
Mairie à l’intention de Madame Despierre, élue chargée de l’accessibilité. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 22h30  

La prochaine réunion aura lieu à la mairie, le lundi 5 novembre 2018 à 19h30. 


