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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 11 OCTOBRE 2017

1/ NOUVEAU PRÉSIDENT
A la suite de la démission de Pauline AMADEI en sa qualité de présidente, Kévin MARUSZAK
demande que les candidatures soient adressées à Madame le Maire, pour la remplacer. 
La nomination du ou de la prochain(e) président(e) sera effectuée, une fois toutes les
candidatures reçues. 

2/ COMPTE-RENDU DE LA CONVENTION DE QUARTIER DU 7 OCTOBRE 
Les conseillers de quartier évoquent la convention des conseils de quartier du samedi 7 octobre
dernier. Le CQ des VB a été parfaitement représenté avec de nombreux conseillers présents. 
De nombreux sujets ont été évoqués comme l’urbanisme, le bien-vivre ensemble, le sport, 
la sécurité lors des tables rondes thématiques. Les participants ont ainsi pu confronter leur
vision de la ville du Pecq aujourd’hui, tout en réfléchissant à la ville de demain. 

3/ PROGRAMMATION DES ANIMATIONS DE L’ANNÉE À VENIR 
La Galette des Rois sera organisée le 6 janvier 2018 à 11 h sur le parvis du centre commercial.

4/ MISE EN PLACE DE LA BOÎTE À LIRE
Les conseillers demandent que l’emplacement de cette boîte à lire soit revu.
Ils proposent de la sortir du parc et de l’installer sous la casquette de la piscine entre les boites
aux lettres et le portillon du parc Saint-Exupéry, de façon à améliorer sa visibilité. 
Ils ont constaté que les livres déposés étaient souvent en mauvais état. Un nettoyage ainsi qu’un
rechargement régulier est effectué par les conseillers de quartier.

5/ NUISANCES AU 2 AVENUE DES VIGNES-BENETTES
Les habitants de cet immeuble sont gênés par les nuisances sonores émanant de la dalle. 
Il demande un passage plus régulier de la police municipale afin de réguler le volume sonore des
personnes présentes régulièrement devant les commerces. 

6/ INFORMATION SUR L’ÉTAT DE LA DALLE ET DE L’ACCÈS AU PARKING
Les conseillers de quartier s’interrogent sur la stabilité de la dalle des VB,. En effet, plusieurs
habitants font état d’une détérioration structurelle de cette dernière. K.MARUSZAK posera la
question au bailleur « Logement Français », propriétaire de la dalle, afin d’obtenir des réponses. 

7/ SÉCURISATION DU PASSAGE PIÉTON DEVANT L’ÉCOLE 
Le sujet sera examiné lors de la prochaine tournée des travaux du quartier en compagnie des
services techniques de la Ville.

8/ CHOIX DE LA DATE POUR LA VISITE DU QUARTIER PAR LES SERVICES
TECHNIQUES ET RECUEIL DES POINTS À Y ABORDER 
La tournée des travaux est fixée au mercredi 15 novembre 2017 à 8h15, rendez-vous est donné
sur le parvis de l’école Normandie-Niemen. S.PINERO précise qu’elle recueillera en amont les
suggestions des différents conseillers de quartier qui ne pourront malheureusement pas être
présents. 
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