
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DE 

VELIZY-BAS 

20 mai 2015 

 

Etaient présents : 

Anne Chaudot (présidente), Marie-Pierre Huppert (vice-Présidente), Raymond Lebreton (membre 

élu), Maryvonne Thyss (secrétaire), Murielle Salou (membre élu), Zoé Bertin (membre élu), Anne 

Robert (représentante du secteur économique). 

 

Excusés : Franck Thiébaux (élu de la mairie), le représentant jeunesse : Jules de Lobel Mahy, Patrick 

Lesage (représentant des associations), Yannick Guignard (représentante des membres des seniors). 

 

1 – PV du 6 mai 2015 

 

Le Procès-Verbal de la réunion du conseil du quartier du 6 mai est approuvé à l’unanimité. 

 

2 - Communication vis-à-vis des habitants de Vélizy Bas. 

 

Il avait été décidé de rédiger une lettre d’information à l’attention des habitants du quartier au mois 

de juin avant le conseil municipal qui doit faire le bilan des Conseils. 

Mais le Conseil de quartier n’a toujours pas de réponse de la mairie concernant les demandes 

suivantes : 

- nombre  et police de caractères, le timing préconisé (combien de temps en amont faut-il 

pour diffuser la lettre ?)… 

- La clé USB avec les en-têtes n’a toujours pas été récupérée par Le Conseil. 

 

Compte tenu de cette situation il a été décidé de ne pas rédiger cette lettre.  

 

3 - Animations 

 

Fête des voisins le 29 mai prochain. 

Raymond a distribué les flyers dans le quartier du Bocage. Zoé, Murielle et Anne Robert se chargent 

du quartier de l’Ursine. 

Il serait souhaitable que la Mairie distribue dorénavant les flyers, comme cela avait été convenu et 

qu’elle se charge également de mettre les affiches sur les panneaux du quartier. 

Les tables, les bancs (pour 150 personnes), 2 barbecues avec le charbon de bois, les rallonges 

électriques et les spots sont à demander à la Mairie (Franck Thiébaux). 

Les membres du Conseil arriveront vers 18 heures pour préparer.  

 

Vide-grenier : le 14 juin. Chaque ville (Chaville et Vélizy) gère l’inscription de ses habitants. 

Feu d’artifice : le 14 juillet 

Fête d’antan : 6 septembre 

 

La soirée « contes » n’a pas eu le succès espéré. Les institutrices n’ont eu aucun retour de cette 

animation. La question se pose s’il faut maintenir cette soirée d’hiver ou s’il faut la remplacer par 

autre chose (karaoké…). 

 

4 - Points à demander à la Mairie : 

 

- Quand aura lieu la prochaine réunion sur la circulation à Vélizy bas ? 

 

- A quelle date est prévue la réhabilitation des poteaux d’éclairage ? 



4 - Bilan de la réunion du maire 

 

 A la suite de la réunion du maire dans notre quartier, les membres présents ont pu apprendre un 

nombre important d’informations : 

 

- Le parc des Renardeaux : la Mairie a décidé de reconstruire le parc au même endroit. Cela a 

beaucoup surpris les membres du Conseil qui préconisaient un déplacement. Qui a été 

interrogé sur ce sujet à Vélizy bas ? 

 

- Le skate-park va être reconstruit avec un espace de jeu supplémentaire pour pallier au non 

accès du stade ; 

 

- Il est prévu une réfection de la Poste, de la Mairie annexe et des vestiaires ; 

 

- Vélizy bas aura la primeur d’avoir le très haut débit pour fin 2015/début 2016. 

 

LE CONSEIL DE QUARTIER N’A JAMAIS, A SON GRAND ETONNEMENT, ETE AVERTI DE CES 

INFORMATIONS.  

 

 Il se pose des questions sur son utilité, sa légitimité et sur son devenir. Aussi, il demande en urgence 

une réunion avec Mme Herbert – Bertonnier et M. Thiébaux pour statuer sur le rôle du Conseil de 

Quartier. 

 

La date de la prochaine réunion sera programmée en fonction de la date proposée par Mme 

Herbert-Bertonnier et M. Thiébaux . 

 

  

 

 


