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DES CONSEILS

DE QUARTIER

Quartier Le Village

L’esprit Village

De gauche à droite : Stéphane Lambert, Guy-Julien
Huguet, Mathieu Bricou, Véronique Davoult, Delphine
Beauﬁls, Magali Keﬁ, Laurent Renevier, Nathalie Privé,
Eric Gauthier.

Le Village :
son Quartier, son Conseil... et sa Lettre
Toute l’équipe du Conseil de Quartier Le
Village est heureuse de vous présenter
la première édition de la Lettre des
Conseils de Quartiers.
Vous retrouverez dans cette lettre
un panorama complet des sujets
dont le Conseil de Quartier s’est saisi
en priorité, des précisions sur ses
missions, sa constitution et son mode
de fonctionnement, ainsi que des
informations pratiques pour rester
informés et communiquer.

La nouvelle équipe municipale élue en
mars 2014 a mis en place des conseils de
quartier à l’automne dernier : six pour
couvrir l’ensemble de la commune. Le
conseil de quartier est constitué de 6
membres élus par les Véliziens lors de la
fête de la ville en septembre dernier, d’un
membre du conseil municipal et de 4
autres personnes désignées par le Maire
pour représenter les Seniors, la jeunesse,
les mondes Associatif et Économique.
Mis en place fin 2014, le CQV se réunit
environ deux fois par trimestre et traite de
préoccupations afférentes au quartier du
Village, telles que la circulation sur l’axe
Aristide Briand / Rue de Villacoublay et
l’amélioration de la sécurité routière, la
vie de quartier : célébration des 30 ans de
la Résidence Wagner au mois d’octobre
prochain, préparation de la fête des
voisins …
Le bureau se veut à l’écoute des
Villageois pour relayer auprès de
l’équipe municipale des propositions
concrètes d’amélioration touchant la vie

pratique de notre quartier, pour insuffler
un esprit Village par le biais de diverses
animations. Et enfin nous souhaitons
vous faire partager, expliquer les
projets ou sujets abordés par l’équipe
municipale et collecter vos remarques.
Si vous souhaitez contribuer sous une
forme ou une autre, n’hésitez pas à nous
laisser un message à l’adresse mail cidessous (voir encadré).
Le conseil de quartier du Village
(CQV), c’est-à-dire le vôtre, est
composé de :
Laurent Renevier (président)
Delphine Beaufils (vice-président)
Véronique Davoult (secrétaire)
Guy-Julien Huguet, Magali Kefi, Nathalie
Privé (membres élus)
Stéphane Lambert (élu référent)
Mathieu Bricou (Junior)
Micheline Dely (Senior)
Eric Gautier (Monde économique)
Jean Grevin (Monde associatif)

La préservation et l’amélioration de
la qualité du cadre de vie qu’offre
notre quartier est une thématique de
préoccupation majeure du Conseil.

NOUS CONTACTER
Par mail : cqlevillage@velizy-villacoublay.fr

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Consulter les comptes-rendus de réunion sur :
www.velizy-villacoublay.fr

Laurent Renevier
Président du Conseil de Quartier
Le Village
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> Axe de circulation Aristide Briand/
Villacoublay : source de nuisances
et de danger
Notre quartier est traversé de part en part
par un axe de circulation majeur qui le
coupe en son cœur.
En effet, la rue Aristide Briand (et son
prolongement naturel vers la rue de
Villacoublay ou l’avenue du Capitaine
Tarron) sont dans Vélizy-Villacoublay
un lieu de passage principal pour la
circulation automobile en provenance de
Chaville/Viroflay vers la zone d’activité
Inovel Parc et le centre commercial
Vélizy2 (et inversement). Il s’agit en
grande partie d’une circulation de transit
amenée vraisemblablement à augmenter
dans les années à venir.
Cette circulation se caractérise aux

heures de pointe par une densité très importante et aux heures creuses, par des
vitesses de passage parfois excessives.
Elle engendre des nuisances dont les habitants du Quartier et le Conseil se font
régulièrement l’écho : bruit, pollution
atmosphérique, insécurité pour les piétons, stress…
Fort de ce constat, le Conseil de
Quartier Le Village a convié M. Frédéric
Hucheloup, Adjoint au Maire chargé des
travaux, de l’aménagement urbain et du
cadre de vie ainsi que M. Pierre Testu
Adjoint au Maire chargé de la prévention,
de la sécurité et de la réglementation,
à l’examen d’un dossier présentant la
situation, quelques axes d’amélioration
ainsi que des pistes de réflexion.
Les discussions sont en cours avec la mu-

nicipalité pour identifier les options les
plus appropriées afin de réduire au maximum les nuisances occasionnées par
la circulation sur cet axe. Quelques petites modifications de signalisation ont
d’ores et déjà été réalisées (déplacement
du panneau indicateur du rond point du
jumelage, afin d’orienter les véhicules
qui se rendent à Inovel Parc ou l’Ariane,
vers l’avenue Robert Wagner plutôt que
vers le Village) mais le dossier nécessitera vraisemblablement la mise en place
d’un assortiment de plusieurs types de
mesures.
Le CQV place de vifs espoirs dans la productivité des échanges avec la municipalité sur ce dossier dont nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Zoom sur les trois chantiers en cours dans notre quartier, rue de Villacoublay
> Parc des tilleuls :
rue de Villacoublay

> Crèche provisoire :
rue Richet

> Indivision déménageurs Jarousse :
rue de Villacoublay
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Pas facile de cohabiter avec un chantier :
le bruit, la poussière, la circulation rue de
Villacoublay peuvent compliquer la vie au
quotidien.
Malgré des nuisances en ce début de chantier, les services de la Ville ont tout mis en
œuvre pour sensibiliser les entreprises

présentes afin de respecter au maximum
la quiétude des riverains.
En termes de sécurité : sur la rue de
Villacoublay deux passages piétons en
jaune ont été tracés (un avant la rue du
Lavoir, l’autre avant la rue des Chalets), un
panneau lumineux travaux va être posé

afin de ralentir la vitesse sur cet axe très
fréquenté.
N’hésitez pas à contacter le Conseil de
quartier, si vous constatez des anomalies concernant la sécurité. Nous transmettrons aux services municipaux qui
suivent au jour le jour les chantiers.

Retour sur le repas des voisins du
quartier le Village

Ce fut un moment très convivial, animé en
musique et chansons par Bob Castel. Les
convives ont beaucoup apprécié l’esprit
amical et intergénérationnel de cette fête.
Vivement l’année prochaine !

autonomes. Ces derniers y vivent comme
à domicile, en profitant également de
services, d’animations et de moments de
convivialité propres à briser la solitude.
Le jeudi 15 octobre 2015, pendant la semaine bleue, l’établissement fêtera son
trentenaire en y associant les structures
de la place Dautier, inaugurées à la même
période : la crèche, la médiathèque, le restaurant municipal.
La mairie, les services sociaux et médico-sociaux, les intervenants, partenaires
de la structure, seront également conviés.
Des portes ouvertes seront organisées ce
jour là. Les résidents y recevront les visiteurs et leur feront découvrir leur établissement.
Cette journée officielle sera suivie d’une
autre, plus intime, ou résidents et familles
se retrouveront autour d’un repas suivi
d’un après-midi dansant.

Vendredi 29 mai, une vingtaine de personnes âgées de la résidence Madeleine
Wagner et une quarantaine d’habitants
du quartier se sont retrouvés dans le restaurant municipal de la place Dautier
pour le traditionnel repas des voisins.
Les résidents avaient pour la circonstance
préparé des toasts apéritifs afin d’accueillir dignement leurs invités.
Chacun avait apporté sa spécialité culinaire, ce qui a donné lieu à un partage fort
sympathique.

Trentenaire de la résidence
Madeleine Wagner et
des équipements communaux
de la place Bernard Dautier
Le 15 octobre 1985, la résidence
Madeleine Wagner ouvrait les portes
de ses 80 studios, pour y accueillir les
premiers locataires retraités, valides et

