
Nous contacter :

Par mail : cqest@velizy-villacoublay.fr
Page Facebook : Vélizy-Villacoublay-Conseil de Quartier EST
Boîtes aux lettres chez les commerçants : Franprix / Boulangerie 
quartier EUROPE
Lors des permanences, un mardi par mois  : Dalle LOUVOIS - 
Maison du Projet. Retrouvez les dates sur Facebook

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

> Vie municipale 
> Conseil de quartier

NUMÉRO 4
MAI 2018 DES CONSEILS DE QUARTIER

Quartier Est

La démocratie participative 
est notre cheval de 
bataille. 

Depuis septembre 2017 votre 
nouvelle équipe est en place.
Avec 50 % de femmes, votre 
conseil de quartier affiche une 

parité exemplaire.
Nous sommes porteurs d’initiatives et relais 
d’information avec les habitants.
C’est au travers d’échanges avec vous, que 
nous deviendrons des acteurs à part entière 
de l’animation et du développement de notre 
quartier.
Cette nouvelle lettre détaille quelques-unes des 
initiatives et animations mises en place par le 
conseil.
Nous serons heureux de vous lire ou de vous 
écouter grâce aux moyens de communication mis 
à votre disposition...
A très bientôt.

Daniel HUCHELOUP
Président du Conseil de quartier EST

«  Pour un cadre de vie agréable agissons 
ENSEMBLE… 
Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais 
donne autant de lumière.».  Abbé Pierre

Les animations
Fêtes de Noël
Les samedis 9 et 16 décembre derniers, votre 
conseil de quartier a organisé les fêtes de Noël 
sur la dalle Louvois et au quartier Europe. Le 
père Noël nous a rendu visite pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands. 
400 cadeaux, 400 crêpes et gaufres, 300 barbes 
à papa, viennoiseries, vin chaud et chocolat 
chaud ont été  offerts grâce à l’aide des bénévoles 
et des sponsors. 

Les enfants ont été maquillés par des professionnelles que nous remercions 
vivement ainsi que la médiathèque pour ses lectures de contes, Beeosphère, 
Cirquonvolution, Le Doddy’s café, l’Ovalie, Gingko Institut de Beauté, la phar-
macie Lebon, Franprix, L’agence Immobilière Guy Hoquet, le P’TITREST’HO, 
la chorale des seniors, Appart’City, la boulangerie La Tradition, la municipalité 
et ses services techniques qui 
nous ont conduits à la réussite 
de ces fêtes.
Nous souhaitons remercier en 
particulier l’association des 
commerçants Louvois et Guy 
Hoquet pour leur soutien ainsi 
que la boulangerie la Tradition 
pour ce délicieux goûter.



DES CONSEILS DE QUARTIERS

Grâce à vous, notre quotidien s’améliore progressivement

< Arbres dangereux 
A la suite des nombreux épisodes pluvieux, les zones végétalisées se sont 
gorgées d’eaux, ce qui a engendré une fragilisation des arbres à faible 
enracinement. De plus, les périodes de vents violents ont accentué le risque de 
déracinement.
Cependant grâce à la vigilance de l’un d’entre nous, nous avons évité la chute 
d’un arbre sur un bâtiment.

Une boîte aux lettres pour communiquer avec les habitants >
Afin de recueillir toutes vos questions, remarques, suggestions, voire vos satisfactions, deux 

boites aux lettres ont été déposées dans des commerces.
L’une à la boulangerie la Tradition (8 esplanade du Traité de Rome) et l’autre à Franprix sur la 

dalle Louvois. Vos documents seront pris en compte et transmis si besoin à la Mairie.
Pour recevoir votre réponse personnelle, nous vous invitons à nous communiquer une 

adresse postale ou électronique.
Toutes les réponses seront publiées sur le site de la  commune : 

« www.velizy-villacoublay.fr » 

< Une nouvelle permanence pour être à votre écoute
Dans le souci de renforcer des liens avec les riverains, votre conseil de 
quartier relance un dispositif qui a fait ses preuves : vous rencontrer lors de 
permanences. 
Les conseillers de quartier sont disponibles et à votre écoute à la maison du 
projet de 18h à 19 h, les mardis 15 mai, 12 juin, 11 septembre, 9 octobre, 
13 novembre et 11 décembre 2018.

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.

À NOTER DANS VOS AGENDAS !
Vide-grenier du Quartier LOUVOIS 
le 23 septembre.

Echange et transversalité entre conseils de 
quartier
Vélizy-Villacoublay est une ville divisée en quartiers, 
chacun ayant un CQ.
Dans le but de nous connaître, d’échanger, voire d’or-
ganiser des événements en commun, nous mettons 
en place une démarche collaborative avec les quar-
tiers du Village et du Mail, nos plus proches voisins.

N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, 
Vélizy-Villacoublay-Conseil de Quartier EST 

pour nous faire part de vos suggestions ou tout simplement
pour suivre les actualités du quartier ou aimer notre page.


