25 mars 2022
Présents / Absents / Excusés
Présents : Monique CADORET - Thierry FUNEL - Hélène HATTEY - Xavier JEANBON - Elisabeth
DE SAINT-MARTIN - Fatima HABASSI - Catherine DESPIERRE
Excusés : Bernard LEMOINE - Alexandre RICHEFORT - Arnaud DOREY - Josette MARCHAIS –
Michèle VIE.
Début de la séance : 18h51
Points abordés :
1) Validation du compte rendu de la réunion du 26 janvier 2022
Approuvé, sans commentaires.
2) Organisation de la présence des conseillers de quartier sur le marché le 15 mai 2022
La municipalité publiera une communication sur ses supports digitaux et dans les Echos.
Une impression des questionnaires sera également prévue.
Attention, pour une insertion dans les Echos, envoi des informations au service
Communication un mois ½ avant la sortie.
Les demandes de matériel (Barnum, banderole, tables, chaises…) doivent être transmises à
Catherine DESPIERRE qui fera remonter aux services concernés.
Hélène HATTEY s’est proposée de faire la synthèse des réponses avec Thierry FUNEL, dans le
cas où il y aurait beaucoup de réponses à traiter.
Il est demandé aux membres du Comité d’aller prospecter les commerçants du marché et du
centre pour savoir s’ils peuvent apporter une aide pour soit agrémenter le stand (café,
gâteaux ou décoration), soit récolter les questionnaires

Fatima et Elisabeth vont écrire à Monsieur le maire pour demander une subvention de 100€
afin d’acheter des gâteaux et du café. Madame Despierre rappelle qu’il n’y a pas de budget
« conseil de quartier » prévu en mairie.
3) Questionnaire
Le questionnaire est validé par la mairie, Catherine propose de faire une meilleure accroche.
« Le conseil de quartier Mozart, à votre écoute !
Vous avez élu un conseil de quartier Mozart et nous vous en remercions.
Nous sommes ravis que vous preniez quelques instants de votre temps pour donner votre
avis. Afin de mieux vous représenter, n’hésitez pas à nous faire part de vos bonnes idées ! »
4) Autres points
Demande de mobilisation du CQ par la mairie :
- 1er mai, distribution du muguet : Présents : Hélène, Thierry et Fatima
- Elections : pas de propositions d’assesseurs mais des personnes pour dépouiller : Hélène,
Fatima, Thierry, Xavier
Suivi des demandes faites par le Conseil de Quartier ?
- Allée de Normandie : déplacement du panneau indiquant les entrées d’immeubles en
intérieur de résidence.
Frédéric HUCHELOUP : ce vieux panneau qui induit en erreur n’est pas de la ville, il a été
installé vraisemblablement par la copropriété.
- Caisson mal sécurisé à l’entrée du bois et de la piste cyclable (point 6 du 03/05/2021).
C’est un peu décourageant.
Frédéric HUCHELOUP : les services sont à la recherche depuis quelques semaines du
propriétaire de ce caisson, car cette piste cyclable n’est pas sur le territoire vélizien à 99,9%
de certitude. La réponse vous parviendra dès qu’elle sera trouvée, mais les engagements sont
tenus de ce point de vue puisque le dossier est bien entre les mains des services. Nous
réfléchirons à des solutions quoi qu’il arrive.
- La rue de Champagne est- elle une priorité à droite ou un cédez le passage ?
Frédéric HUCHELOUP : C’est une priorité à droite, il y a un panneau qui l’indique.
Le Comité réitère sa demande d’avoir un lieu possible de réunion dans le quartier Mozart.
Fin de séance : 20h31

Date de la prochaine réunion de quartier : le 30 avril 2022 à 18h30

