Compte rendu de la réunion
Conseil de Quartier du Clos
Date : le mercredi 13 octobre 2021
Lieu : Salon Wagner – Mairie de Vélizy-Villacoublay
Présents :
Cécile CARTIER
Christine DECOOL
Zsolt MATHE (Président)
Stéphane LAUDY (secrétaire)
Catherine DESPIERRE
Didier HUET (Vice-Président)
Patrick BILLEY

•
•
•
•
•
•
•

1. INFORMATIONS GENERALES :
Photo :
Il faut que chaque membre du conseil prenne rendez-vous avec Julien SIKSIK (service Communication
– 01 34 58 50 00 ou juliensiksik@velizy-villacoublay.fr) pour une prise de photo. Encore deux
personnes doivent faire de photo: François GRILLET, Pierre DUBARRY de la SALLE.
Rappel du principe des Conseils de Quartier :
Les Conseils de quartier permettent de favoriser :
•

la participation de tous les habitants tout en intégrant l’expérience de représentants des
associations, des seniors, des parents d’élèves et d’acteurs du monde économique intervenant
dans le quartier,

•

le débat démocratique par l’expression d’avis sur les projets de la Commune et nourrir le plus
en amont possible les décisions publiques.

Le Conseil de quartier est un lieu de proposition : il peut saisir la Municipalité sur des sujets concernant
la vie du quartier et peut être partie prenante en ce qui concerne l’organisation d’activités
d’animation du quartier.

2. COMMUNICATION :
La première question est de savoir comment communiquer avec les habitants du quartier. De
nombreux outils existent (notamment via des moyens numériques comme Facebook, les mails…)
Cependant, il convient de ne pas oublier les personnes en rupture numérique notamment les
personnes âgées.
Adresse mail : (cqleclos@velizy-villacoublay.fr)
Cette adresse mail est à la disposition de tous les habitants du quartier de Clos qui souhaitent poser
une question ou se renseigner sur un sujet.
FaceBook : (https://www.facebook.com/ConseilQuartierLeClosVelizyVillacoublay)
La page Facebook n’est pas suivie. Il conviendrait que nous nous organisions pour donner une nouvelle
dynamique à cet outil de communication.
Boîte à idées :
Une boîte à idées est disponible dans la Boulangerie des Frères MRABET. Il conviendra de s’organiser
pour savoir comment gérer cette boîte à idées et comment y apporter des réponses.
La lettre d’information du CQC :
Cette lettre est diffusée 2 fois par an par la mairie. Le temps de fabrication / distribution est d’environ
1 mois. La prochaine lettre est en préparation.

3. TOUR DE TABLE :
Il est proposé aux membres élus de s’exprimer sur ses projets au sein du Conseil de Quartier :
Cécile CARTIER :
Préparation rencontre habitants du Clos :
En vue de ces échanges, pouvons-nous avoir de la part de la mairie quelques détails sur les projets de
ville (entrée de ville, réaménagement avenue de Picardie, etc..) afin de pouvoir répondre aux questions
sur les projets, dates à retenir, etc... Frédéric Hucheloup => la phase administrative est en cours (DUP,
permis de construire…). Possibilité de prendre rendez-vous avec Frédéric Hucheloup pour une
entrevue de 30 mn

Christine DE COOL :
Je propose une permanence le 4 décembre 2021 de 10h à 13h à côté de la boulangerie des frères
MRABET.
Nous pouvons inviter Vélizy TV.
Je souligne l’importance de ne pas donner de réponse sauf si on est surs de la réponse. Si ce n’est pas
le cas prenons la question et transmettons-la à Catherine Despierre élus, qui en fera référence à ses
collègues élus.

Stéphane LAUDY :
Très bonne idée la permanence du 4 décembre ; j’envoie les invitations pour réserver dans l’agenda.
On reçoit des demandes concernant le projet d’entrée de ville. On en est où ? Es ce que le Conseil du
Quartier du Clos va être interrogé sur ce sujet ?

Catherine DESPIERRE
Je vais réserver une salle à la mairie pour la prochaine réunion (22 novembre 2021 à 19 :30) et je vais
voir pour poser une tente pour la permanence du 4 décembre à côté de la boulangerie des frères
MRABET. => REPORTE
Je vous encourage d’informer par courriel les habitants du quartier concernant la mutuelle de la ville.

Patrick BILLEY
Concernant le changement de côté de stationnement, ne faudrait-il pas rappeler aux habitants qu’il
faut changer de place le matin (pas le soir) ? Pierre Testu => le code de la route oblige un changement
entre 19h30 et 20h00
Il se peut qu’on rencontre pendant la permanence des gens mécontent.

Didier HUET
Rien de particulier à rajouter. Je suis optimiste concernant la rencontre des habitants du quartier le 4
décembre.

Zsolt MATHE :
Est-ce que nous pouvons avoir des détails concernant le projet de l’avenue Picardie ? => Catherine
Despierre : une réunion publique est prévue le 18 novembre à l’école Mozart
Il est important de terminer la lettre avec le questionnaire d’ici fin octobre et faire une permanence
d’ici fine d’année. En 2022 faudra qu’on développer la page Facebook.

4. QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES HABITANTS DU CLOS :
Nous vous proposons de vous rencontrer le 4 décembre 2021 de 10h à 13h à côté de la boulangerie
des frères MRABET. => REPORTE
A compléter avec la question :
Nous allons avoir une visite du quartier avec le conseiller municipal délègue au handicap et les
membres de la Commission Communale Accessibilité d’ici fin d’année. L’objectif de cette visite sera

d’identifier les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap. Avez-vous
des points que vous souhaitez signaler ? => Stéphane Lambert : la visite est prévue pour le mois de
janvier

5. SUJETS DIVERS : POINTS A ABORDER LORS DE LA PROCHAINE REUNION
•

La première lettre du conseil du quartier à envoyer => Novembre 2021 => version du quartier
à envoyer à Catherine et Stéphanie ODEON

6. PROCHAINE REUNION :
La prochaine réunion est prévue le lundi 22 novembre à 19h30. => REPORTE
Objectif : s’organiser pour la permanence du 4 décembre 2021
Organiser comment communiquer sur Facebook

