
Un banc public à l’air 
sympathique...
Le conseil de quartier a 
sollicité les services de 
la Mairie pour installer 
un banc dans l’allée de 
la résidence la Plaine, 
rue Exelmans. Chose 
faite...

Nous contacter :
Par mail : cqest@velizy-villacoublay.fr
Permanence tous les 1ers lundis du mois : au Centre social Louvois
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
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Quartier Est

113 demandes enregistrées 
  43 pour la circulation  
    9 pour l’état de la voirie
    8 pour les espaces verts 
    5 pour le numérique 
    5 pour le social
    4 pour le stationnement 
    1 pour la sécurité

LES 
CHIFFRES
CLÉS

Notre démarche se résume en quelques mots :
« Faites-le bien, par petits bouts, là où vous êtes ; car ce sont ces petits bouts de 
bien une fois assemblés qui transforment le monde. »

Desmond Tutu

Grâce à vous, depuis la lettre n°1, les améliorations de notre quotidien sont 
mises en œuvre… Découvrez notre bilan dans le 2ème numéro.

Un brin de bonheur !
Dans la joie et la bonne humeur, les 
membres du conseil de quartier ont 
prêté main forte et leurs sourires aux 
élus et bénévoles afin d’apporter un 
brin de muguet à plus de 500 seniors !

Dépose-minutes !
Grâce à vos pertinentes remarques, nous avons obtenu la 
création de places « arrêt minute » : 2 côté Exelmans 
et 2 côté Rabourdin.
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Des aires de jeux 
rénovées ont enfin 
retrouvé leurs 
couleurs. Nous 
avons demandé 
un nettoyage  des 
3 squares de la 
Résidence la Plaine.

... À Happy-Vélizy, par 
exemple : 
Le conseil de quartier a permis les 
améliorations suivantes :

-  l’installation d’une boîte aux 
lettres postale,

-  la mise en place de 
deux distributeurs 
Toutounet® de sacs 
pour les déjections 
canines,

-  une collecte des 
poubelles rationalisée,

-  une meilleure circulation dans les allées Robert Schuman et 
Jean Monnet,

-  la mise en place d’une nouvelle allée piétonne.

Une permanence
à votre écoute
Pour être toujours 
en contact avec vous 
et connaître vos 
attentes, nous avons 
mis en place des 
permanences tous les 
premiers lundis du 

mois, entre 18h et 19h30 au Centre Social sur la Dalle Louvois. 
N’hésitez pas à venir à ces permanences !

Pour votre sécurité...
Des riverains nous ont 
signalé l’inclinaison 
inquiétante de 
plusieurs plaques de 
béton qui habillent 
les jardinières 
périphériques de 
la Dalle Louvois. 
Rapidement les 

Services techniques de la Ville ont sécurisé 
les zones piétonnes en retirant les plaques 
dangereuses.
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Nos actions en cours

Signaler les anomalies
Nous avons informé la SEMIV 
de l’existence d’importantes 
fissures dans une rampe 
d’accès de parking.

Créer un accès PMR
Le conseil de quartier a proposé à la Mairie un projet 
d’accès sur la Dalle Louvois pour les personnes 
à mobilité réduite. Cet accès servirait pendant la 
période des travaux des phases 2 et 3.

Améliorer la communication
 Affichage dans les panneaux d’informations 
municipales du quartier, d’un flyer pour nous 
identifier, nous contacter... Toujours à votre 
écoute.

Les membres de votre conseil de quartier

Le souci de votre bien-être au quotidien...


