28 avril 2022
Présents / absents / excusés
Présents :

Monique CADORET, Hélène BONNAL-CANFIN, Arnaud DOREY, Thierry FUNEL,
Fatima HABASSI, Xavier JEANBON, Alexandre RICHEFORT, Michèle VIE

Excusés :

Bernard LEMOINE, Josette MARCHAIS, Elisabeth DE SAINT-MARTIN
Catherine DESPIERRE (Conseillère Municipale déléguée au conseil de quartier)

Points abordés
1) Préparation de la permanence de quartier sur le marché le 15 mai 2022
Ce qui est fait :
- Le matériel (Barnum, banderole, tables, chaises…) a été réservé par l’intermédiaire de Catherine
DESPIERRE
- La demande est faite pour une parution dans l’agenda des Echos de Mai
- Le questionnaire a été validé
Ce qui reste à faire :
- Création du QR code à flasher pour remplir le questionnaire sur un smartphone (Hélène BONNALCANFIN)
- Impression des 150 exemplaires papier du questionnaire (Alexandre RICHEFORT)
- Impression du fléchage directionnel vers le barnum (Michèle VIE)
- Demander à Catherine DESPIERRE s’il existe un kakemono (ou autre support) pour expliquer le
rôle des Conseils de Quartier).
Se renseigner auprès de la mairie pour pouvoir répondre à des questions telles que :
- Quand est prévue la fin des travaux et l’ouverture du centre médical ?
- Quel est le calendrier des travaux de rénovation du parking et de la rue de Picardie ?
- Le conseil de quartier renouvelle sa demande auprès de la municipalité pour une participation à
un accueil convivial des habitants du quartier (mise à disposition de cafetière ; boissons, goodies…)

2) Reprise des Vide-grenier. Celui du quartier Mozart est programmé le dimanche 25 septembre.
Les inscriptions sont à faire du 27 juin au 2 septembre.
Le conseil de quartier demande que le principe de rotation des dates entre les quartiers soit
réactivé pour l’élaboration du calendrier de l’année prochaine.
Marouen TOUIBI : je vais faire un point avec le service pour réactivité le principe de rotation.
3) Nous regrettons l’arrêt des opérations « Jardins de Louvois ». Est-il possible de les reconduire
dans un autre format ?
Marouen TOUIBI : pourquoi pas, le principe des jardins de Louvois était la distribution des bulbes.
Les jardiniers de la ville optimisent les pertes et replantent la majorité des bulbes. Si ce n’est lors
de la distribution, il n’y avait pas beaucoup de participants. Mais nous pouvons réfléchir à un autre
format plus attractif.
4) Fête de la musique du 21 juin – Qu’est-ce qui est prévu par la municipalité ?
Tout n’est pas finalisé actuellement. Une animation musicale sur le parvis du centre commercial
Mozart est prévue de 18h à 19h30.
5) Les deux points suivants rapportés par Monique CADORET, concernant les abords de la forêt rue
de Bretagne ont été signalés à la mairie via l’application « Vélizy-tout-en-un ».
6) Demande n° 161490 du 29/04/2022

Absence de barrière, depuis plusieurs jours, à l’entrée de la piste cyclable.

7) Demande n° 161491 du 29/04/2022

Passage rétréci par des orties le long du trottoir contraignant pour les piétons, les poussettes, les
personnes à mobilité réduite etc…
Frédéric HUCHELOUP : la voirie va faire le nécessaire

Une réunion de bilan concernant la présence des conseillers de quartier sur le
marché le 15 mai est à programmer avant les vacances d’été.

