
 

        CONSEIL DE QUARTIER DU MEXIQUE        
 

Réunion du 12 mars 2015 
 
 
Présents : 
 
-Thérèse BAHIER 
-Gilles BESSON 
-Françoise CASASSA 
-Patricia FOURNIER 
-Noëlle GASCARD 
-Claudette MAHE-MANGILI 
-Cyrille PEYTAVIN 
-Josette PRUD’HOMME 
-Nicolas GURGAND 
-Ahmed MARBAH 
-Atena RIVOLI 
 
Absents excusés: 
 
-Sébastien FRANCOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1/ Les relais solidarités  
 
J. PRUD’HOMME informe qu’une présentation des relais solidarité a été faite aux présidents 
des Conseils de quartier lors de leur réunion du 4 mars dernier. Elle rappelle le rôle de ces 
relais, chargés de faire le lien entre les personnes en situation de fragilité et le service Vie 
sociale de la mairie.  
J. PRUD’HOMME communique le nom des relais solidarité pour le Mexique. Elle propose 
aux conseillers de rencontrer les gardiens des différents immeubles du quartier qui pourraient 
également jouer ce rôle de vigie, leur profession leur permettant d’être en contact avec les 
Alpicois. Cette rencontre serait également l’occasion de présenter aux gardiens les actions du 
Conseil de quartier. Les conseillers approuvent cette démarche.  
 
2/ Le Troc Plantes 
 
J. PRUD’HOMME présentent les trois projets d’affiches du Troc-Plantes réalisés par A. 
RIVOLI. Ces affiches sont destinées aux panneaux municipaux de la ville. Elle souhaiterait 
que des flyers soient également distribués dans les boîtes aux lettres. N. GASCARD aimerait 
voir le règlement du Troc-Plantes. J. PRUD’HOMME va l’envoyer aux conseillers. Elle 
indique que ce document sera disponible sur le site Internet de la ville. N. GURGAND 
propose de mettre en place une adresse Internet qui redirigerait directement vers la page 
Internet d’inscription au Troc-Plantes de la mairie, afin de faciliter les inscriptions. N. 
GASCARD demande si le Troc-Plantes sera annoncé sur les panneaux déroulant de la mairie. 
J. PRUD’HOMME indique que c’est déjà le cas. C. PEYTAVIN demande s’il y a eu 
beaucoup d’inscriptions. J. PRUD’HOMME répond qu’il n’y en a pas encore énormément, 
mais que l’article dans Le Pecq en Scène devrait permettre de nouvelles inscriptions.  
 
3/ Le Vide-greniers 
 
J. PRUD’HOMME indique que le vide-greniers aura lieu le 13 septembre. Toutefois, en 
raison des travaux d’agrandissement de la crèche des Diablotins, le sens unique de circulation 
mis en place les dernières années ne pourra pas se faire pour cette édition.  
J. PRUD’HOMME demande si le point relais sera installé avant le 13 septembre, car 
l’emplacement pourrait être utilisé pour déposer les livres non vendus pour la boîte à lire. G. 
BESSON indique que la boîte à lire est actuellement pleine, avec de beaux livres.  
J. PRUD’HOMME propose d’arrêter les dates d’inscriptions pour le vide-greniers au 
mercredi 24 juin de 17h à 20h et au samedi 27 juin de 10h à 12h30.  
F. CASASSA propose de mettre en place une troisième session d’inscription en septembre. J. 
PRUD’HOMME indique que cela se fait déjà, lors du Forum des associations.  
N. GURGAND propose de mettre en place une page d’inscription qui renseignerait 
directement un fichier sur le site de la Ville.  
A. RIVOLI rappelle que le vide-greniers est payant. N. GURGAND propose que les 
inscriptions Internet soient acceptées sous réserve d’un règlement dans un délai déterminé.  
J. PRUD’HOMME et N. GURGAND souhaitent bénéficier de la formation de la mairie pour 
les conseillers de quartier sur la maîtrise de la page Internet des Conseils de quartier.  
Il est rappelé aux conseillers les obligations liées à la détention de données.  
 
4/ Le  34 rue du Président Wilson et ses commerçants 
 
J. PRUD’HOMME a pris contact avec la présidente du Conseil syndical pour l'informer de la 
difficulté que rencontrent certaines personnes pour se rendre dans chez les praticiens du 34. Il 



serait opportun d’installer un plan localisant les activités médicales, para-médicales et 
commerciales de la résidence. 
G. BESSON informe les conseillers que les commerçants s’impatientent face à l’absence de 
signalétique dédié. K. ROQUEFORT-COOK indique que le projet de signalétique est en 
cours, un souci technique quant à l’emplacement du totem initialement prévu ayant retardé la 
démarche. G. BESSON ajoute que les commerçants de l’Ermitage souhaitent également une 
signalétique dédiée. K. ROQUEFORT-COOK précise que leur demande a été prise en compte 
et que des études sont en cours.  
N. GURGAND propose d’animer bénévolement une réunion pour les commerçants sur la 
stratégie de référencement local sur Internet. 
J. PRUD’HOMME indique qu’elle attend un retour de la présidente du syndicat de 
copropriété pour aborder la question des animations sur la place du 34 rue du Président 
Wilson. Ces animations permettraient d’animer le quartier et de faire vivre les commerçants.  
C. PEYTAVIN informe les conseillers de retours négatifs de certains habitants qui ne 
souhaitent pas qu’il y ait d’animations, type barbecue, sur la place. F. CASASSA propose de 
faire un pique-nique plutôt qu’un barbecue, les nuisances étant plus réduites. 
 
5/  Le Mot de la Présidente 
  
J. PRUD’HOMME souhaite donner quelques informations aux conseillers de quartier. La 
mairie offre un calicot au Conseil de quartier et propose que ce calicot soit celui du vide-
greniers. Les conseillers en sont d’accord.  
Le Conseil de quartier bénéficiera d’un panneau d’affichage propre. J. PRUD’HOMME 
propose de l’installer devant la crèche des Diablotins, là où se trouvent déjà les panneaux 
administratifs. Les conseillers valident cet emplacement.  
J. PRUD’HOMME souhaite savoir ce qu’il en est des travaux au 17 quai de l’Orme de Sully. 
Il est indiqué que les travaux extérieurs sont actuellement arrêtés et ce jusqu’à l’obtention 
d’une autorisation de la mairie. Le service urbanisme suit ce dossier de près.  
La Saint-Nicolas tombera durant la période des élections régionales. Le Pôle Wilson ne sera 
donc pas disponible pour une animation. Les conseillers estimant qu’il serait trop tard pour 
mettre en place la Saint-Nicolas après les élections, il est décidé de ne pas renouveler cette 
animation en 2015. J. PRUD’HOMME demande aux conseillers de réfléchir à une autre 
animation.  
 
10/ Tour de table    
 
- J. PRUD’HOMME indique s’être rendue au 34 rue du Président Wilson à l’heure du 
déjeuner sans constater de problèmes de stationnement. G. BESSON précise que la police 
municipale passe régulièrement et fait beaucoup de prévention auprès des automobilistes.  
J. PRUD’HOMME informe également que la Pharmacie Nougarède dispose de conteneurs 
pour les déchets médicaux, et aura prochainement l’autorisation de recevoir ce type de 
déchets.  
- A. RIVOLI tient à remercier les services techniques de la mairie pour avoir repeint le 
passage piéton sous le pont quartier Canada.  
- T. BAHIER indique la présence d’un fil électrique enroulé sur un arbre rue Albert 1er.  
- N. GASCARD indique qu’elle s’est rapprochée des services techniques car deux cônes de 
travaux sont installés à l’entrée du hameau Sisley. Ces cônes n’ont, a priori, pas été installés 
par la mairie.   
- C. MAHE-MANGILI aimerait qu’une autre animation soit faite à la place de la St-Nicolas.  
- P. FOURNIER ne souhaite pas voir un point relais s’installer au Pôle Wilson.  



- C. PEYTAVIN constate que les trottoirs sont beaucoup plus propres. Il informe les 
conseillers que les passages piétons de la rue du Président Wilson vont être nettoyés pour les 
rendre plus visibles.  
- K. ROQUEFORT-COOK indique que le service Vie sociale, pour répondre à une attente 
forte des usagers, mettra en place, à partir du 13 mai prochain, une troisième tournée du 
Navipecq. Cette tournée se fera le deuxième mercredi de chaque mois, le ramassage débutant 
à 14h pour un retour de St-Germain-en Laye à 16h.  
Les conseillers sont également informés de l’escale de bateaux de croisières, à partir du 1er 
mars prochain, au Port du Pecq. Cela ne modifiera pas le flux actuel de bateaux. Les escales 
ne pourront pas durer plus de 48 heures.  
Il est rappelé aux conseillers les dates des marches urbaines et des cafés PLU. Enfin les 
conseillers sont informés du départ de La Chocolaterie du Pecq qui déménagera au mois de 
juillet 2015.  
 
  

Prochaine réunion le Mardi 14 avril 2015  
 
 

Josette PRUD’HOMME 

Présidente du Conseil de quartier du 
Mexique 

Cyrille PEYTAVIN 

Vice-Président du Conseil de quartier du 
Mexique 

   


