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Présents : 
Marie-Christine DUPONT  
Christian CIENKA  
Geneviève GRUET  
Anne MAITRE  
Vincent MASSON-DEBLAIZE  
Marie-José TOUSSAINT  
Thierry SOUCHET  
Nicole SCHELLHORN 
 
Excusés : 
Fabrice GUEGUEN 
Sylvie GUEBEL-CAILLEAU  
Raphaël PRACA  
Paul VANDANGEON 
Audrey CIENKA 
Christophe LEVEAU  
Kevin MARUSZAK, chef de cabinet du maire 
 
Le Troc’Plantes du 8 mai 
 
Accueil et intervention de Josette Prud’homme, présidente du CQ Mexique pour expliquer 
l’organisation du deuxième Troc’Plantes prévu au quartier Mexique en bord de Seine devant 
le Stade Raffegeau et pour lequel le Conseil Canada apporte son concours. 
 
Organisation du Troc’Plantes : 
 
Le but est de ne pas faire d’échange d’argent mais bien de rester sur le principe du troc et de 
ne pas se rendre à cette manifestation les mains vides. Il n’y a seulement échange de plantes 
mais aussi de boutures et semis, d’outils de jardin, de pots, balconnières, graines, bancs, 
plantes d’intérieur, etc.  
Inscription obligatoire mais conseillée pour faciliter la logistique. La communication se fera 
par le bouche à oreille, sur le site de la Ville, Le Pecq en Scène,…  
 
 
 
 



Points mairie : 
 
 
 Travaux d’aménagement du rond-point de la Résistance française : 

Début des travaux lundi 14 mars qui devraient se terminer début juin. À la suite, devraient 
débuter les travaux de la rampe nord du pont qui dureront jusqu’au mois de septembre inclus.  
 
 Le PLU, entre en phase de réglementation. À cette occasion des marches urbaines 

seront organisées les 9 et 16 avril prochain (16 avril pour la rive droite).   
 

 La Police Nationale multiplie les rondes dans les quartiers de la rive droite, suite à 
plusieurs vols consécutifs.  
 

 -Accessibilité de la gare RER 
MC Dupont fait part de la réponse de Bernard LONGATTE à son courrier concernant 
l’accessibilité de la Gare RER Le Vésinet-Le Pecq. Lui et Madame le Maire ont adressé un 
courrier à Sophie MOUGARD, Directrice Générale du STIF, lui des précisions sur les 
dispositions qu’ils comptent prendre afin d’améliorer cette situation. 
 
Organisation de la fête du 5 juin :  
 
Une réunion spécifique à la manifestation sera organisée prochainement.  
 
Stationnement : 
 
Il faut continuer à réfléchir sur une amélioration.  
Il conviendrait également de rappeler les règles pour le changement de côté de stationnement 
et souhaiter que les voitures en infraction ne restent pas au-delà de 24 heures car il est très 
difficile de circuler.  
 
Questions diverses : 
 
MJ Toussaint remercie chaleureusement Marianne Soulard du service Communication de la 
Ville pour son aide à résoudre la non distribution du journal dans sa résidence. 
 
Elle fait part de son expérience malheureuse après avoir contacté une des adresses figurant sur 
les petits cartons publicitaires distribués dans les boîtes aux lettres pour des travaux. Ces 
cartons aux couleurs tricolores donnent soi-disant les infos utiles et bien souvent se 
recommandent de la mairie. En fait, ce sont des publicités mensongères.  
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