CONSEIL DE QUARTIER « VELIZY BAS »
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18/03/2015

Etaient présents :
- Anne Chaudot (Présidente), Marie-Pierre Huppert (Vice –Présidente), Raymond Lebreton,
(Membre élu); Franck Thiébaux (Elu de la Mairie), Yannick Guignard (Représentante des
membres des seniors) ; Anne Robert (Représentante du secteur économique)
Excusés : Le représentant jeunesse : Jules De Lobel Mahy,: Maryvonne Thyss (Secrétaire), Patrick
Lesage (représentant des associations) Murielle Salou et Zoé Bertin (membres élus)

1. Introduction.
Approbation du PV de la réunion du conseil de quartier du 20 novembre : 6 voix pour.
Le procès- verbal est approuvé.

2. Nomination du représentant du secteur économique
Anne Robert a été nommée et participe à la réunion.
3.

Communication vis à vis des habitants de Vélizy-bas

La relecture du CR de la réunion de la Mairie du 6 fév2015 à laquelle le conseil de quartier de Vélizy
Bas n’avait pu participer (soirée contes) appelle plusieurs remarques et demande :
- Regret sur la procédure de nomination du représentant au sein de commission communale des
taxis : le conseil de quartier de Vélizy bas n’ayant pu être présent lors de la réunion du 6 n’a pas eu
connaissance qu’il fallait désigner un membre (pas de date mentionnée)
- Lettre des conseils de quartier : Demande d’avoir, le nombre de caractère pour la lettre, le timing
préconisé (combien de temps en amont faut-il diffuser ? police des caractères à communiquer ? )
- Questionnaire CCAS à récupérer
- Clé USB à récupérer
- Dans quel délai le site de communication de la ville sera-t-il disponible.
Pour le conseil de Vélizy bas, nous allons viser une lettre au mois de juin avant le conseil municipal
qui doit faire le bilan
 Trame à rédiger pour fin avril :
o Mode de communication via adresse mail
o Avancement de certains sujets
o Annonce d’animation

4.

Animations :

Bilan des animations
-

l’exposition « village des artistes du 14 décembre au centre de loisirs Jean Macé. Peu de
participation des Véliziens. Il faudrait mieux communiquer sur cet événement.

-

Soirée contes du 6 février : le conseil de quartier avait visé plutôt la population parents de
jeunes enfants. On peut regretter le manque de participation (7 à 9 familles) malgré la
communication locale et celle de l’Ecole. Faut-il maintenir cet événement. Questionner les
parents.
 Pour les séniors, il fallait viser un repas servi et reprendre la formule des années
précédentes.
 Anne Robert verra avec la maitresse pour savoir si elle a eu des retours des parents d’élèves
-

-

Fête des voisins le 29 mai : à maintenir. Flyer et affiche. A organiser avec le service loisirs
de la commune. Veiller à fermer la porte du gymnase.
Voir avec le conseil de quartier de Chaville si on fait qch de commun => Anne Chaudot avec
C.Fresco
Le vide grenier : le 14 juin Chaque ville (Chaville et Vélizy) gère l’inscription de ses
habitants. L’idée d’un vide grenier devant chez soi n’a pas été retenue.
Le feu d’artifice le 14 juillet
La fête d’Antan le 6 septembre

5. Bilan du tableau des questions/réponses Mairie et nouveaux points
-

-

-

-

-

Date de travaux et livraison du nouveau skate à préciser
Parc des renardeaux : idée de rapprocher le parc du skate parc => date prévisionnelle de la
remise en place : fin des travaux visé pour la rentrée de septembre 2015
Utilisation du stade : très fort mécontentement remonté par les habitants du quartier sur le
fait que l’usage est réservé aux associations : les enfants et jeunes adolescents du quartier
n’appartenant pas à des associations n’ont plus d’endroit pour jouer.
Navette : le conseil de quartier réitère la demande d’avoir une navette qui fasse la liaison
avec le tram station Wagner => délai de réponse à cette question
Problème de tarification de cette navette : il faut acheter un carnet de 10 tickets T en vente à
la gare Chaville Vélizy.
Problème des horaires de bus : la nouvelle affection pose problème. Il y a beaucoup moins de
bus pour monter aux collèges et aux différents stades aux heures creuses notamment le
mercredi après-midi (exemple un enfant sortant de l’AS de Maryse Bastié à 15h30 doit
attendre 1h avant d’avoir un moyen de redescendre. Jusqu’en décembre, il y avait un bus à
15h45)
Circulation, aménagement de la voirie, stationnement : le conseil de quartier réitère sa
demande d’avoir une réunion avec les élus chargés de ces sujets Frédéric Hucheloup et
Pierre Testu et les services techniques. L’idéal serait d’avoir cette réunion avant l’été.
Boulangerie : le conseil de quartier ne voit pas quelles actions peuvent être menées.
Débit internet : Vélizy bas souffre particulièrement du manque de Débit. Est-il possible de
bénéficier sur ce sujet d’une synergie avec Chaville ou Viroflay?
Nuisances Hélicoptère : qu’en est-il du retour de bruitparif ? Le trafic semble s’intensifier en
ce moment
Problématique du stationnement lié aux accès à la gare: il faudrait peut-être étudier la
possibilité d’avoir des cartes de résidents ?

-

Suite à un incident, le conseil de quartier peut sensibiliser les personnes âgées isolées à se
faire connaitre et à laisser des clés chez des voisins => à mettre dans la lettre d’information
du conseil de quartier
DATE DE LA PROCHAINE REUNION : Mi -avril pour préparation de la trame de lettre
Début mai pour l’ensemble des actions du conseil de quartier

