
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DE VELIZY-BAS 
9 OCTOBRE 2014 

 
 

Etaient présents :  
- Les membres élus : Anne Chaudot (Présidente), Marie-Pierre Huppert (Vice –Présidente) , 

Zoé Bertin,  Raymond Lebreton, Maryvonne Thyss (Secrétaire) ;   
- Le représentant des membres des seniors : Yannick Guignard,  
- Le représentant jeunesse : Jules De Lobel Mahy,  

 
Excusés : Murielle Salou (Membre élu), Franck Thiébaux (Elu de la Mairie), Patrick Lesage 
(Représentant des associations). 
 
1 – Introduction. 
 
Le Conseil a, dans un premier temps, posé des questions diverses sur la vie du quartier : 
 
- Quelles seront les dates d’animation communes  du quartier avec Chaville ? 

- l’exposition « village des artistes au centre aéré sera-t-il reconduit  et si oui à quelle date ? 
- le vide grenier est-il bien prévu le 14 juin 2015 ? 

Comment ces animations seront-elles organisées et avec quel budget ?  
 
- Les colis pour les seniors seront-ils renouvelés ? Si oui à quelle date et quelle sera son mode de 
fonctionnement ?  
 
- Une soirée « contes » était organisée les années précédentes dans le courant de l’hiver. Le budget 
de cette soirée a-t-il été renouvelé ?  
 
- Y aura-t-il une fête des voisins ? Sous quelle forme et à quelle date ? 
 
- Aucun représentant du secteur économique n’a été nommé dans le conseil de Vélizy bas. Cela est-il 
envisagé ?  
 
Le Conseil  espère  des réponses lors de la prochaine réunion du représentant élu de la Mairie Franck 
Thiébaux  
 
2 – Relecture et amendements du règlement intérieur 
 
Le règlement a été relu et corrigé. Il a été approuvé à l’unanimité : 7 voix sur 7. 
 
3 – Communication 
 
Comment sera faite la communication du conseil avec les habitants du quartier de Vélizy bas ? Il est 
suggéré que les prochaines dates de réunion du conseil ainsi que le compte rendu soient mis à 
disposition sur le site internet de la Ville. Il faudra consulter la mairie pour voir si cela est possible. 
 
4 – Les points à aborder lors de la prochaine réunion. 
 
- Où en est le débit internet et la fibre optique ? 
 
- le skate park sera-t-il remis en état ? A quelle date ? 



 
- la rénovation du parc des Renardeaux est-elle prévue ? 
 
- la navette Ursine : étayer les dysfonctionnements avec des exemples concrets d’horaires, de tarifs. 
Y aurait-il une possibilité de navette électrique ou au GPL 
 
- Faire un point sur la circulation et le marquage des passages piétons sur les ralentisseurs. 
 
Bois de Meudon 
- Quid du parcours de santé ?  
- Fermeture de la route pour les crapauds impactant la circulation des autres rues. 
- Ou en sont les coupes ONF ? 
- Est-il possible d’envisager de fermer l’Allée Noire le dimanche afin de la laisser libre aux piétons, 
vélos… 
 
 

 
 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 
Jeudi 20 novembre à 20 h 30 

Le lieu sera précisé sur la prochaine convocation 
 

Toutefois, cette date pourra être modifiée si Franck Thiébaux ne peut être disponible ce jour là. 


