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CONSEIL DE QUARTIER MEXIQUE 
 
 

Réunion du 16 mars 2016 
 
 
Présents : 
 
- Josette PRUD’HOMME 
- Nicolas GURGAND 
- Ahmed MARBAH 
- Thérèse BAHIER 
- Atena RIVOLI 
- Gilles BESSON 
- Françoise CASASSA 
- Noëlle GASCARD 
- Claudette MAHE-MANGILI 
- Kevin MARUSZAK 
 
Absents excusés: 
 
- Patricia FOURNIER 
- Sébastien FRANCOIS 
- Cyrille PEYTAVIN 
 
 
 1- Troc-plantes du 8 Mai. 
 
Suite au succès de la première édition, les conseillers de quartier Mexique ont décidé de renouveler une 
nouvelle fois l’expérience du Troc-plantes. 
 
Pour mémoire, le Troc-plantes est une bourse où l’on échange plantes, boutures et divers semis, aucune 
transaction financière n’est réalisée.  
 
À la demande du Conseil de quartier Canada, J.PRUDHOMME propose d'y associer ce dernier et 
demande aux conseillers ce qu'ils en pensent. Une réunion se tiendra entre les deux présidentes 
ultérieurement.   
 
A.RIVOLI est chargée par les conseillers de quartier de la réalisation de l’affiche de l’évènement.  
 
Les conseillers de quartier font un point sur la logistique à mettre en place et se rapprocheront 
prochainement des services de la Ville pour l’obtention du matériel nécessaire.   
    
 
 2- Vide-greniers du 11 septembre 2016 
 
Comme chaque année, le Conseil de quartier souhaite renouveler son vide-greniers.  
 
Aussi, les conseillers commencent à échanger sur les différentes problématiques liées à cet évènement.  
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Le débat se porte essentiellement sur le choix de l’association qui recevra l’argent récolté lors de cette 
journée que le quartier espère ensoleillée. 
Plusieurs associations sont évoquées dont l’Institut Gustave Roussy de Villejuif.  
 
Les conseillers de quartier se laissent le temps de la réflexion afin de mûrir cette décision importante.  
  
 
 3- Création d’un atelier « circulation » 
 
Les conseillers constatent depuis plusieurs mois maintenant l’engorgement de plus en plus manifeste de 
leur quartier.  
Aussi, Josette PRUD’HOMME propose la création d’un atelier chargé de réfléchir aux différents 
problèmes de circulation et de stationnement du quartier Mexique.  
Ce dernier aura pour but de faire émerger des idées et des pistes de réflexion afin d’améliorer la situation 
actuelle.  
La création de cet atelier semblant prématurée, les conseillers conviennent d’en reparler lorsque les 
différents chantiers (Cofrinvest et constructions du Chemin de ronde) seront plus avancés. 
 

5- Communication avec les riverains de la Seine sur l’abattage des arbres  
 
Les conseillers de quartier proposent d’organiser une tournée de porte à porte pour tenter de sensibiliser 
les habitants du quai de Seine à l’abattage des arbres malades face au Relais de Poste.  
 
En effet, beaucoup d’habitants du quartier considèrent qu’il y a trop d’arbres le long du quai de Seine, et 
qu’il faudrait en abattre certains et notamment ceux qui sont malades.  
 
Une réflexion sera menée prochainement sur cette situation.  
 
 
Tour de table 
 
 J.PRUDHOMME informe les conseillers qu'elle a envoyé un courrier à B. LONGATTE, 

conseiller municipal en charge du Handicap,  quant à l'accessibilité de la gare RER « Le Vésinet-
Le Pecq ». Elle a reçu en retour une lettre de ce dernier accompagnée du courrier de Mme le 
Maire à Sophie MOUGARD, Directrice Générale du STIF. 

 Plusieurs vols répétés de roues de voiture sont également à noter. Des patrouilles accentuées de la 
police nationale et de la police municipale ont été mises en place.  

 


