
Deux nouveaux terrains de tennis sous bulle
et un espace fitness Mozart
En accès libre, le nouvel espace fitness situé derrière la 
crèche des Lutins vous accueille tous les jours de 8h à 22h 
pour un entraînement connecté ! 
Tous les modules sont reliés à une application téléchargeable 
sur smartphone qui vous propose un coach virtuel pour un 
entraînement optimal. 

Arrivée d’un nouveau Boucher
Il existait un vrai besoin de ce commerce.  Très bon 

retour des habitants du quartier. 
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Le Conseil de Quartier Mozart vous souhaite une bonne année 2018

Quartier Mozart

Composé d’élus et de référents, le Conseil de Quartier Mozart se réunit toutes les 6 semaines.  
Notre rôle : transmettre les suggestions, doléances et remarques des habitants du quartier à notre élu référent Damien Metzlé.

NOUS CONTACTER  
Pour toutes remarques ou suggestions, vous pouvez envoyer un email à : cqmozart@velizy-villacoublay.fr

Retrouvez l’actualité de votre conseil de quartier sur www.velizy-villacoublay.fr  
rubrique ma ville/démocratie locale/6 conseils de quartier
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Propositions non abouties
-  Navettes vers le TRAM station Wagner  

Cette station se trouve à plus d’1km pour certains 
d’entre nous.

-  Pigeonnier 
Le but est de limiter la population qui est de plus en 
plus nombreuse.

Sujets prévus en 2018
-  Remplacement des plots en béton par des potelets métalliques plus hauts : ceux en ciments ne sont pas visibles lors de 

manoeuvres d’un véhicule. Tous n’ont pas été changés, ils le seront en 2018.
-  Véhicules ventouses, camping-cars : nous restons vigilants et signalons, dès que nous en avons connaissance, la présence 

des véhicules gênants.
- Arrivée de la fibre plus tôt que prévue dans notre quartier.
- Marché Mozart. Une réflexion est nécessaire.
-  Centre médical (à la place de l’ancienne station essence) : des discussions ont lieu régulièrement avec la Municipalité.

Un nouveau passage piéton avenue de Savoie
En ralentissant la vitesse des véhicules, celui-ci offre aux 
riverains une plus grande sécurité souhaitée par tous.

Projet de 
stationnement allée 
de Normandie
Le but est de repensé et de 
modifié le stationnement 
dans cette zone.

Modification du sens de circulation
Ce projet, à la réflexion, concerne les rues qui aboutissent 
rue du Berry, afin d’éviter les blocages réguliers. 

Les horaires de la Police Municipale : elle assure des 
patrouilles sur la ville de 7h30 à 2h du matin. Vous 
pouvez les contacter au 0 800 078 140
En cas d’indisponibilité de la Police Municipale,  il faut 
faire appel à la Police Nationale en composant le 17.

RAPPEL

Nos projets et réalisations 

Communication
En plus d’une information permanente sur le 

site web de la ville, nous souhaitons améliorer la 
communication avec les habitants du quartier en 

renouvellant notre présence sur le marché et autres 
manifestations de quartier.


