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etour sur le contenu de la charte de démocratie de proximité
qui a été initiée à la création des Conseils de quartier de VélizyVillacoublay. Cette charte précise notamment que les Conseils
de quartier sont des instances consultatives force de proposition. Ils
sont des lieux d’écoute, d’information, de concertation, de dialogue et
de discussion sur toute question concernant la vie du quartier, et non
des lieux de décision.
Durant 2 années, Isabelle Labry a su souder l’équipe autour d’elle. A sa demande j’ai
repris la Présidence et poursuivi la dynamique mise en place. Avec les membres du
Conseil, nous partageons un état d’esprit qui nous anime, symbolisé par trois mots-clés :
La civilité, il s’agit d’une attitude de respect à l’égard des citoyens.
Le civisme, il consiste à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur.
La solidarité, elle est importante, car c’est un ensemble d’hommes et de femmes
attachés à un projet commun.
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demandes enregistrées
pour l’environnement
pour la circulation
pour l’état de la voirie
pour les espaces verts
pour le numérique
pour le social
pour le stationnement
pour la sécurité

Notre état d’esprit se résume en quelques mots :
« Si tu veux connaître quelqu’un n’écoute pas ce qu’il dit, mais regarde ce qu’il fait ». Dalaï Lama.
Jean Claude FERRET, Président du Conseil de quartier EST
Les membres de votre Conseil de quartier

N’oubliez pas de voter les 9 et 10 Septembre
pour élire votre nouveau Conseil de quartier.
Merci de nous avoir suivis…
Nous contacter :

Par mail : cqest@velizy-villacoublay.fr
Page Facebook : Vélizy-Villacoublay-Conseil de Quartier EST

Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur :
www.velizy-villacoublay.fr
Rubrique : > Découverte de la ville
> Vie municipale
> Conseil de quartier

Pour un cadre
de vie agréable
agissons
ensemble…
Après 3 ans d’existence votre
Conseil de quartier achève sa
mission. Grâce à vous, notre
quotidien s’est vu amélioré.
Découvrez notre bilan dans
cette dernière lettre de
quartier.
Nous souhaitons « bon vent » à
la nouvelle équipe qui sera élue
en septembre.
Votre quotidien est notre
préoccupation
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Grâce à vous, notre quotidien s’est progressivement amélioré
< Aire de jeux du Babillard
La mise en sécurité de l’aire de jeux la plus fréquentée du quartier a
mobilisé le Conseil de quartier.
De nouveaux équipements ont été installés pour le plus grand
bonheur de nos chérubins.

Couche de roulement rue de Villacoublay >
Des riverains ont alerté le Conseil de quartier des fortes dégradations
de la couche de roulement, située entre le parking Nord et la rue
Grange Dame Rose. A la suite de cette requête, la Ville va réaliser une
nouvelle couche de roulement.

< Rodéos motos rue Grange Dame Rose
Des riverains nous ont signalé la présence à répétition de rodéos
motos rue Grange Dame Rose.
Afin d’éviter de nouvelles nuisances la Ville a mis en place un
ralentisseur type « dos d’âne » et la Police Municipale a verbalisé les
contrevenants.

Mobilisation du Conseil de quartier >
Les membres du Conseil de quartier ont répondu présents pour
la distribution à domicile des colis de Noël et du brin de Muguet
porte-bonheur.

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LE CONSEIL DE QUARTIER
Depuis mai 2015 nous utilisons Facebook pour vous informer des évènements.
Nous souhaitons « bon vent » à la nouvelle équipe qui sera élue en septembre.
Dans le dernier trimestre notre publication la plus populaire a été diffusée auprès de 2 918 personnes.
Le dynamisme de notre page se vérifie au quotidien !
A titre d’exemple : l’ouverture de la nouvelle boucherie Louvois a été vue par 4 200 personnes avec
676 personnes ayant interagi dont 225 commentaires ou partages.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, pour nous faire part de vos suggestions
ou tout simplement pour suivre les actualités du quartier ou aimer notre page.
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6% ont entre 18-24 ans
57% ont entre 25 et 44 ans
28% ont entre 45 et 65 ans
9% ont plus de 65 ans

