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Quartier Vélizy-Bas

Divers sujets ont été abordés pendant ces réunions
Navette de l’Ursine et le problème
des horaires de bus réduits pour se
rendre à Vélizy haut
Une demande a été faite afin d’obtenir une liaison directe avec la station
de tramway la plus proche (Wagner).
Une navette directe sera mise en
place en avril 2016. La fréquence sera
communiquée ultérieurement par la
Mairie.

Chers habitants de Vélizy-Bas,
Votre Conseil de quartier a décidé
de vous tenir informés de son
action depuis sa création en
septembre 2014.
Il a pris ses marques et s’est déjà
réuni à 5 reprises pour améliorer
votre quotidien.
Toujours plus à votre écoute, votre
Conseil de quartier est disponible
pour recevoir vos remarques et vos
propositions.

Réhabilitation du parc des
renardeaux, du skate parc et la
fermeture du stade De Nève
Le parc des renardeaux est opérationnel depuis septembre dernier
et le skate parc sera rénové courant
2016 avec la mise en place d’une
aire multi-jeux ouverte à tous.
Débit internet
A la suite des rencontres avec Orange, la Mairie a
annoncé que Vélizy-Bas serait l’un des premiers
quartiers à bénéficier de la fibre à partir du
second semestre 2016.

NOUS CONTACTER
Par mail : cqvelizy-bas@velizy-villacoublay.fr ou directement aux représentants du quartier.
Consulter les comptes-rendus de réunion sur www.velizy-villacoublay.fr
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Réhabilitation de la poste et de la Mairie annexe
Prévue courant 2016.

Réhabilitation des réverbères
En cours.

Circulation et stationnement
Le conseil de quartier a sollicité une rencontre avec les
élus et les services concernés afin de proposer des solutions (prévue le 14 novembre matin).

Le Conseil de quartier travaille avec la mairie sur les sujets suivants :
- le stationnement des non-résidents lié aux accès aux gares
- le bruit des hélicoptères
- la fréquence de la navette de l’Ursine vers la station du tramway

ANIMATIONS

À savoir

Le conseil de quartier a organisé
cette année :
- une soirée contes le 6 février
- la fête des voisins le 29 mai.

La Mairie a mis en place une application téléchargeable accessible sur votre
téléphone portable : « Vélizy tout en
un » qui permet d’envoyer directement
aux services techniques de la Mairie
un problème concernant le quartier et
d’y ajouter éventuellement une photo.

Prochain événement du quartier
Une exposition du Village des artistes, commune avec Chaville, le
13 décembre au centre de loisirs
Jean Macé.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès
de la Mairie ou à venir découvrir les
œuvres de vos voisins.

SONDAGE
Nous organisons un petit sondage pour connaître l’animation qui pourrait être envisagée courant février. Nous joignons à cet effet un coupon
réponse qu’il faudra déposer dans la boîte à idées à la poste annexe.

Souhaitez-vous une animation dans votre quartier courant février :

pOui		

pNon

Si oui : p Galette des rois p Chandeleur p Contes p Apéritif p Autres ...................................................

