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Aménagement du quartier 
Axe de circulation Aristide Briand/
Villacoublay
L’effort de l’année 2015 a porté sur 
l’aménagement du premier tronçon de 
l’itinéraire (situé entre l’arrêt de bus 
Roland Garros et le virage de l’église 
Saint-Denis) : des cédez-le-passage ont 
été matérialisés (panneaux et marquage 
aux sols) qui ont permis de réduire 
concrètement la vitesse de circulation 
et d’améliorer la sécurité. 
En 2016, l’accent sera mis sur la 
deuxième portion de l’axe (rue Aris-
tide Briand entre le virage de l’église 
Saint-Denis et l’intersection avec les 
rues René Boyer, Villacoublay  et Capi-
taine Tarron) : aménagement du feu de 
circulation (au niveau de la boulange-
rie) et de son environnement, élargis-
sement du terre-plein central au niveau 
de l’intersection René Boyer, Villacou-
blay et Tarron, stationnement sous les 
cèdres du Square…

Zoom sur l’avancement des trois 
chantiers en cours dans notre 
quartier

-  Parc des tilleuls : rue de Villacoublay 
démontage de la grue et fin du gros 
œuvre fin janvier

-  Crèche rue Richet : fin des travaux 
mi-février

-  Déménageurs Jarousse rue de 
Villacoublay : fin des travaux courant 
février

Quartier Le Village

Chers Villageois, 

A l’occasion du numéro 2 de sa Lettre, toute l’équipe du Conseil de Quartier Le Village 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.

A la Suite des événements douloureux qui ont marqué la fin de 2015, nous espérons que 
cette nouvelle année sera l’occasion pour nous tous de renforcer encore davantage 
l’esprit de proximité si emblématique de notre quartier. Le lien social, la solidarité et 
la redécouverte de l’autre sont autant de thèmes qui animent d’ordinaire l’action du 
Conseil de Quartier mais sur lesquels il est plus impératif que jamais de travailler. 

Cette deuxième Lettre vous invite à une revue de quelques unes des initiatives 
d’animation mises en place ou soutenues par le Conseil. Vous découvrirez entre 
autres le projet de Rue aux Enfants auquel les habitants du quartier, et au-delà, seront 
bientôt conviés. Soutenir ces actions par votre participation, c’est insuffler un peu 
plus l’esprit Village dont nous vous parlions lors du premier numéro.

Et bien sûr toujours, un suivi des dossiers d’aménagement affectant Le Village 
(circulation, travaux, environnement), car la préservation et l’amélioration de la 
qualité du cadre de vie qu’offre notre quartier est, et restera, le fil conducteur de 
toute l’action du Conseil sur l’intégralité de son exercice.

A nouveau, meilleurs vœux pour une année 2016 pleine d’énergie et de projets.

Laurent Renevier,
Président du Conseil de Quartier Le Village

NOUS CONTACTER 

Par mail :
cqlevillage@velizy-villacoublay.fr 

Consulter les comptes-rendus
de réunion sur :

www.velizy-villacoublay.fr 

rubrique Découverte de la ville - Vie 
municipale - Conseils de quartier

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



Trentenaire de la résidence Madeleine Wagner

Le 15 octobre 2015, la Résidence Madeleine Wagner fêtait ses 30 ans.
Les résidents ont préparé cet événement pendant plusieurs semaines : certains ont confectionné la décoration de la résidence, d’autres 
ont préparé un poème, un témoignage, un morceau de musique ou des chansons. 
Entourés d’élus municipaux, des responsables d’AREPA, de représentants de partenaires professionnels, de bénévoles, ils ont pu exprimer 
leur joie de vivre dans la résidence et d’y avoir trouvé confort et amitié.
Un portrait de Mme Madeleine Wagner, qui a donné son nom à l’établissement, a été inauguré afin qu’il figure dans le hall.

Les enfants de la crèche Dautier ont confectionné et offert une su-
perbe fresque pour l’occasion.
Tous les participants ont ensuite dégusté le gâteau et le champagne 
offerts par Elior.
Enfin, dans le cadre de la semaine bleue, les résidents ont accueillis 
des personnes de l’extérieur et leur ont fait visiter leurs studios.
La fête a continué le samedi 17 octobre où résidents et familles ont 
partagé un déjeuner dansant très animé.

Deux belles journées festives riches en émotion !

Projet événementiel de la rue Paul Fort « la rue aux enfants » le mercredi 13 avril après midi

Le mercredi 13 avril après midi nous vous proposons un événement ludique et familial dans la rue 
Paul Fort. Les particularités de cette rue répondent parfaitement aux critères de mise en place 
d’une « rue aux enfants ».

Mais qu’est-ce qu’ « une rue aux enfants » ?
C’est une rue fermée temporairement (pour la journée ou quelques heures) aux circulations moto-
risées, pour permettre aux enfants de la rue et du quartier de jouer dehors en toute sécurité et toute 
tranquillité, et notamment d’apprendre les modes actifs.
La rue aux enfants est une opportunité pour les plus jeunes de pouvoir jouer dehors en se réappro-
priant l’espace public et pour les parents de partager un moment convivial entre voisins.

Cet événement vous concerne car c’est un projet citoyen et col-
lectif alors n’hésitez à nous contacter pour proposer une anima-
tion, nous transmettre vos suggestions. Nous attendons vos re-
tours avec impatience.

Nous comptons sur votre participation pour redonner une 
dynamique de quartier en créant du lien social dans un 
espace public : une rue pour tous !

DES CONSEILS DE QUARTIERS

N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook,
Vélizy-Villacoublay-Conseil de Quartier Le Village, pour nous faire part de vos suggestions

ou tout simplement pour suivre les actualités du quartier ou aimer notre page.

A noter dans vos agendas !
Le prochain repas des voisins du quartier aura lieu 

le vendredi 27 mai 2016 à la résidence.
Nous espérons que vous serez encore plus 

nombreux qu’en 2015 pour partager ce moment de 
convivialité.


