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Les habitants des quartiers ont la 
parole
Donnez votre avis sur des sujets de la 
vie de votre quartier. L’expression de 
vos préoccupations sur les projets de la 
collectivité nourrira le plus en amont 
possible les décisions publiques.
Grâce à votre participation, vous mettrez 
en lumière des points qui touchent 
directement à votre environnement.
Vous participerez à l’amélioration de 
votre cadre de vie.

Comment agit votre Conseil de 
Quartier ?
Des réunions trimestrielles rassemblent 
tous les membres du Conseil ainsi que 
des invités.
Les membres du Conseil collectent vos 
remarques et interpellent les services 
concernés. 
Un compte-rendu est rédigé, récapitulant 
les échanges entre les habitants, le Conseil 
de Quartier et la ville. Disponible sur le site 
de la ville www.velizy-villacoublay.fr 
et/ou dans chaque copropriété.

Connaissez-vous votre Conseil de 
Quartier ?
Votre Conseil de Quartier est composé de : 
Isabelle LABRY (présidente)
Daniel Hucheloup (vice-président)
Renaud Brar (secrétaire) 
Aurélien Dequesnes,  Jean-Claude Ferret, 
Guillaume Foveau, Bernard Gaulupeau,
Yves Lacauste, Alain Lanique, Guillaume 
Passard (membres)
Damien Metzlé (élu référent)

Pour être plus proche de vous, un 
référent par résidence a été désigné :
> EXELMANS/LES ÉTANGS :         

M. Lacauste et M. Ferret
>LA FORÊT/HAPPY VÉLIZY : M. Foveau 
>HAPPY VÉLIZY/LES BOIS : M. Passard
> DALLE LOUVOIS/EUROPE/MORANE 

SAULNIER : Mme Labry 
>LES AILES : M. Brar
> LA PLAINE/MILLÉNIUM/GUÉREAU/

RÉSIDENCE ETUDIANTE :  
M. Hucheloup et M. Lanique

« Notre rôle est d’être à votre écoute.
Nous veillerons à ce que vos remarques 
soient relayées auprès de nos élus.»

Quartier Est

Isabelle LABRY
Présidente du Conseil 
de quatier Est

Voici le premier 
exemplaire de 
la “LETTRE DE 
QUARTIER”

Avec mon équipe, nous souhaitons vous 
apporter l’information et l’actualité 
spécifique à votre quartier, à votre 
quotidien, à votre environnement.
Ainsi, nous répondrons de façon plus 
précise aux questions et enjeux qui 
seront les vôtres.
Même si la parité n’est pas respectée, 
je mettrai toute mon énergie afin que 
la parole des femmes de l’est de Vélizy 
soit entendue!”

75 demandes enregistrées 

32 concernent la circulation  
25 l’environnement
5 les espaces verts 

2 le numérique 

2 le social
2 le stationnement 
1 la sécurité

Animations de quartier 

6 juin Jardins de Louvois
21 juin Vide grenier

LES 
CHIFFRES
CLÉS NOUS CONTACTER  

Par mail : cqest@velizy-villacoublay.fr 
ou à l’adresse communiquée par les référents.

Véritable lieu d’échange, rejoignez notre page Facebook
Vélizy-Villacoublay - Conseil de Quartier EST



> Rue de VILLACOUBLAY : Suppression des guides roues qui étaient la cause de nombreuses chutes de piétons.

> Sortie EST de la Dalle LOUVOIS : Suppression d’une voie de circulation pour réduire la vitesse vers le passage piéton.

DES CONSEILS DE QUARTIERS

Grâce à vous, les améliorations de notre quotidien sont mises en œuvre.

Beaucoup d’autres propositions sont en préparation

Remettre en état les bancs 
publics

Créer un tracé piste cyclablePositionner  un ralentisseur 
rue Exelmans

Les membres de votre Conseil de quartier

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS


