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Conseil de Quartier « le village » 

Compte-rendu N°10 
Réunion du 5 juin 2019 

 

Etaient présents : 
Stéphane Lambert, Conseiller Municipal, délégué à la démocratie participative, 

Marouen Touibi, Conseiller Municipal, référent du conseil du Village, 

Delphine Beaufils, présidente, 

Magali Kefi, vice-présidente, 

Nathalie Tchekov-Bonn, secrétaire,  

Laurent Renevier, membre élu, 

Guy Huguet, membre élu, 

Michèle Cambron, représentante du conseil des seniors, 

En attente de nomination, représentant du secteur associatif,  

En attente de nomination, représentant du secteur économique,  

 

Absents, excusés :  

 
Nathalie Privé, membre élu, 

Gaël Boulet, représentant du conseil des jeunes, 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

1. Approbation des deux derniers CR 

 

2. Retour vide grenier 

 

3. Marquage 30 km/h 

 

4. Retour sur le tableau, point élagage des branches rue Paul fort 

 

5. Réunion publique du 4 juillet 2019 

 

6. Préparation de la  lettre de quartier 

 

7. Questions diverses 
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1. Approbation des deux derniers CR 

 
Ils ont été envoyés par mail ce jour aux membres du quartier, en attente leur retour avant 

envoi à la Mairie. 

 

2. Retour vide grenier 
 

• Retours positifs : 

 
 Le dimanche était le jour idéal 

 Les gens prenaient le temps 

 Il faisait beau 

 La boulangerie était ouverte 

 Les élections ont permis d’attirer du monde 

 

• Retours négatifs : 

 
 La brasserie était fermée 

 Ça attire des personnes malveillantes, malheureusement ça arrive fréquemment sur les 

vides greniers 

 Il n’y avait pas de police municipale ou autre service de sécurité présent 

 2 voitures d’entreprise non pas été retirées, malheureusement le dimanche la police 

doit venir constater, cela aurait générer du retard pour l’ouverture du vide grenier. 

 

3. Marquage 30 km/h 

 
Ils sont trop petits, pourquoi avoir choisi cette taille ? Pourquoi ne pas en mettre aussi un peu 

plus loin vers la médiathèque rue René Boyer ? Ou le passage piéton est « dangereux », le 

trottoir est petit et les voitures arrivent vite, c’est un passage très fréquenté par les enfants et 

les séniors. 

Nous allons fournir des photos pour argumenter notre demande. Pourquoi ne pas mettre le 

cœur de ville à 30 Km/h ? 

 

4. Retour sur le tableau, point élagage des branches rue Paul fort 

 
La Mairie ne peut pas intervenir, seul l’ONF a la compétence pour intervenir et donne les 

autorisations. Seul recours pour les citoyens, formaliser leur demande à Monsieur Le Maire 

par courrier, il est conseillé de fournir des photos.    

 

5. Réunion publique du 4 juillet 2019 

 
Confirmation de la réunion, l’emplacement est prévu à la vieille Eglise 20h30. La 

communication a été faite dans « Les Echos » du mois de mai 2019. 

   

6. Préparation de la  lettre de quartier 

 
Sujets :  

- La boîte à livres  

- Illuminations de Noël (sapin de Noel devant la pharmacie)* 

- Vide grenier* 

- Marquage 30 km/h rue René Boyer* 

 

*Illustration par des photos 
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7. Questions diverses/idées/news 
 

 Relancer les puces de Vélizy, en réservant les emplacements aux Véliziens, ça existait 

pendant 15/20 ans, mais a été arrêté car à l’époque les stands étaient ouverts à tous, on 

trouvait tout et n’importe quoi. 

 

 Le radar pédagogique rue Aristide Briand ne se voit pratiquement plus, besoin 

d’élaguer les arbres, nous devons formaliser la demande par mail à la Mairie. 

 

 Demande de renouveler l’aide au transport « NAVIGO » pour les collégiens et 

lycéens. 

 

 Formalisation de la demande du sapin illuminé dans le Square du Cèdre. 

 

 La boîte à livres sera située près du parc du Cèdre et la pharmacie. 

 

 Les trous sont toujours présents rue du Lavoir, malgré notre relance du 27 février 2018 

(première demande en mars 2017), besoin de formaliser la demande à Marouen avec 

des photos. La chaussée s’affaisse. 

 

  Nous trouvons que les marquages au sol tiennent moins longtemps (moins d’un an), 

est-ce la qualité de la peinture ? Est-elle plus écologique et est donc moins 

performante ? 

 

 Graffitis présents sur le parcours du TRAMWAY dans le tunnel vers la descente e 

Chaville, notifié à la RATP, mais sont toujours présents à ce jour. 

 

 

 
 

La prochaine réunion du conseil de quartier : le 02/10/2019 à 20h30 en salle Mercure à la Mairie. 

Le compte rendu sera pris en charge par Nathalie Tchekov-Bonn. 

 

 

 

 
Delphine Beaufils   

Présidente 


