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Fête de quartier :  
 
La date retenue pour la fête de quartier est le dimanche 5 juin. Un courrier va être adressé à 
Mme le Maire car compte tenu de l’état d’urgence qui va sans doute être prolongé, les 
conseillers supposent qu’ils ne pourront pas demander à ce que cette fête se déroule dans 
l’avenue du Centre comme d’habitude. Le Conseil de quartier va contacter Josette 
Prud’homme, présidente du CQ Mexique, pour une fête en commun.  
Les conseillers souhaitent donc solliciter l’utilisation du Pôle Wilson dans sa totalité pour cet 
évènement.  
  
Panneau d’affichage du Conseil de quartier. 
 
Les conseillers organisent la gestion de leur nouvelle vitrine et prévoient un affichage 
explicatif sur leur rôle à partir du texte de la Charte.  
 
Accessibilité Gare RER  « Le Vésinet-Le Pecq »  
 
La Présidente va adresser au nom du Conseil un courrier à Mme le Maire et à Bernard 
Longatte, conseiller municipal en charge du Handicap, concernant l’accessibilité de la gare du 
RER « Le Vésinet – Le Pecq ». Côté entrée principale où se situent les ascenseurs, il n’y a 
plus de sièges à l’intérieur. Une personne handicapée ne peut donc plus, comme auparavant, 
attendre assise qu’on vienne la chercher.  
Les conseillers réitèrent leur mécontentement du manque d’escalator côté Pecq et surtout de la 
disparition du stationnement dans cette voie. Ceci génère des débordements dans notre ville, 
notamment avenue du Centre, première rue possible sans stationnement limité depuis la gare. 
L’intercommunalité pourrait-elle remédier à tout ceci et négocier auprès de la RATP un 
meilleur traitement des usagers alpicois dans “ leur” gare ? 
 
Tour de table  
  
- Les  conseillers de quartier demandent une surveillance du Passage des Laurentides. Des 
ados viennent régulièrement s’installer sur les jeux des petits, même tard dans la 
soirée : chaussures sales sur les jeux et menaces envers les mamies dans la journée si elles 
font une remarque. Le toboggan est tagué. 
-Un très sympathique tour de table a permis à chacun de dévoiler ses racines et son parcours, 
ce qui a été très apprécié.  
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