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CONSEIL DE QUARTIER MEXIQUE 
 
 

Réunion du 3 décembre 2015 
 
 
Présents : 
- Kevin MARUSZAK 
- Josette PRUD’HOMME 
- Cyrille PEYTAVIN 
- Nicolas GURGAND 
- Ahmed MARBAH 
- Thérèse BAHIER 
- Atena RIVOLI 
 
 
Absents excusés: 
- Gilles BESSON 
- Françoise CASASSA 
- Patricia FOURNIER 
- Sébastien FRANCOIS 
- Noëlle GASCARD 
- Claudette MAHE-MANGILI 
 
 
 
 
Présentation de K.MARUSZAK : il remplacera S.BRIOULET le temps de son congé maternité.  
 
K.MARUSZAK fait un point concernant le plan Vigipirate et l'état d'urgence qui a été prolongé.  
En ce qui concerne Le Pecq, toute manifestation organisée par des associations externes est autorisée 
mais c'est aux associations elles-mêmes de s'occuper de la sécurité.  
L'interdiction du stationnement devant les écoles est maintenue. 
Plusieurs évènements ont été annulés, en particulier les vœux de Mme le Maire, de même que la Criée 
de Noël selon le souhait des commerçants eux-mêmes. 
Le Repas de l'Amitié a été maintenu, comme tous les autres évènements à venir, à la condition que la 
sécurité soit renforcée ainsi que le filtrage à l'entrée de ces évènements. 
 
 1- Bilan du vide-greniers 
 
La totalité des stands a été louée soit 95 stands. 38 noms restaient en attente en cas de désistement. Notre 
vide-greniers devient une animation incontournable pour le quartier. En 2016, l’événement fêtera ses 10 
ans et il convient de réfléchir dès maintenant à la façon dont nous fêterons cet anniversaire. 
  
Compte-tenu de la météo épouvantable, seule la location des stands a rapporté 1500 euros et la buvette 
60 euros (sommes arrondies) contre 500 euros environ les années précédentes. 
M.BAROIS, président de Villages d'enfants, a été contacté par courrier par J. PRUD’HOMME qui attend 
sa réponse pour savoir quand et où le chèque lui pourra être remis. 
Suite à cette expérience, J. PRUD’HOMME fait remarquer qu'il faudra prévoir une équipe en journée 
pour gérer les départs éventuels, en plus de l'équipe du matin et de celle du soir. 
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 2- Projets Avenue de la Paix 
 
K.MARUSZAK rappelle que la réunion pour discuter du « Projet Toyota » a été reportée au 5 janvier 
2016 et qu'elle se tiendra dans la salle du Conseil de la Mairie car beaucoup d'Alpicois souhaitent y 
assister. 
J. PRUD’HOMME évoque la Chocolaterie et la possibilité que cela devienne un lieu de stockage de 
cartons. Le Conseil souhaiterait un peu plus d'informations sur le devenir de ce bâtiment. 
 
 3- Le 34 et ses commerçants 
 
Le totem a été scellé dans la jardinière côté pair du trottoir, emplacement public qui convient à tous. 
 
  
 
 4- Les arbres devant le Relais de Poste 
 
Les habitants du Relais de Poste et en particulier la maison de l’angle se plaignent du manque de lumière 
été comme hiver et d’être obligés d’utiliser la lumière électrique. Ceci à cause des quatre rangées 
d’arbres situées entre le quai et la rive droite de la Seine. Ces arbres, pour la plupart malades, peuvent  
être dangereux en cas d'intempéries comme c’est déjà arrivé il y a deux ans et peuvent créer de gros 
dégâts. Il serait souhaitable de faire une campagne d’information expliquant aux usagers du Chemin de 
Barnes que l’abattage de certains arbres est indispensable pour la sécurité de tous. J. PRUD’HOMME a 
également demandé à la copropriété du Relais de Poste un dossier pour appuyer la demande d'abattage 
des arbres malades à cet endroit. 
 
Le mot de la Présidente 
 
Pôle Wilson et plate-forme à charbon 
J. PRUD’HOMME a constaté que la porte de la plate-forme à charbon a été forcée et qu'un barbecue y a 
été entreposé. Il n'y a plus de compteurs dans cette cave, néanmoins il faudrait que cette porte soit 
convenablement refermée pour éviter les squats. 
C.PEYTAVIN rappelle qu’en juillet/août, la police municipale a fait des rondes plus régulières à cet 
endroit et y est passée 2 à 3 fois par semaine.  
 
Chemin de Ronde 
 
J. PRUD’HOMME a reçu un courrier de Mme Vital, très inquiète à propos des constructions à venir rue 
du Chemin de Ronde et du trafic que cela va générer.  
C.PEYTAVIN confirme qu'il n'a pas été accepté qu'un bus passe par cette rue ; il n'y a techniquement pas 
de place en raison de la faible largeur de la route.  
Il confirme aussi que le tronçon de route concernant Le Vésinet et  Le Pecq est en très mauvais état et 
que diverses démarches ont été entreprises pour que les travaux se fassent. Ils sont prévus d'ailleurs dans 
le plan du Pecq mais sont constamment repoussés car jamais programmés dans le plan de travaux du 
Vésinet.  
 
Tour de table 
- Ahmed MARBAH signale qu'il n'y a presque plus de lumières dans l'impasse à côté de la résidence 
HLM de l'avenue de la Paix. De plus, les feuilles n'y ont pas été retirées et les crottes de chien pullulent.  
A ce propos, A.RIVOLI signale qu’il en est de même sur la pelouse devant la crèche Les Dauphins, rue 
du président Wilson. Les riverains prennent ces pelouses pour des toilettes pour chiens. Cela est 
extrêmement sale et parfois les odeurs sont très fortes alors que la crèche et son jardin sont juste à côté. 
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- A.RIVOLI signale 2 jeunes qui sont venus un soir sonner à sa porte prétextant l'installation de la fibre 
et voulant entrer pour voir les prises téléphoniques. C.PEYTAVIN rappelle que lorsque ce genre 
d'incident arrive, il faut tout de suite appeler la police municipale qui se chargera d'avertir toutes les 
personnes susceptibles de se faire escroquer et qui fera mettre un message sur les panneaux d'affichage 
électroniques.  
A.RIVOLI transmet aussi une réclamation d'habitants du 32 rue du Président Wilson. Des scooters sont 
garés par leurs propriétaires dans les caves et la gardienne ne dit rien.  C.PEYTAVIN confirme que la 
Mairie ne peut rien faire et que les habitants doivent se retourner vers leur bailleur. 
 
-  N.GURGAND signale que 2 petits pavés devant le 14 bis rue du président Wilson sont partis et que 
cela crée un trou qui peut être dangereux pour  les 2 roues, notamment les vélos. 
N.GURGAND fait beaucoup de compliments à la Ludopecq et à son organisation. Le seul bémol est le 
mode de paiement des activités qui se fait au coup par coup et uniquement en mairie.  
 
T.BAHIER signale aussi que les caniveaux autour du café rue Gallieni sont toujours sales, pleins de 
mégots, de bouchons et autres ordures. De plus, elle s'interroge sur l'installation de plaques de bois entre 
la cour du café et la rue : d'un point du vue esthétique, ils ne s'intègrent pas du tout au paysage et 
personne ne sait si une autorisation a été demandée en mairie. 
Elle rappelle aussi que le trottoir de la rue Max Gauffreteau côté immeubles est complètement déformé 
et détruit par les racines des arbres. 
T.BAHIER souligne que les arbres de la cour de l'école Felix Éboué touchent de plus en plus le toit des 
garages du 34 rue du président Wilson. 
Enfin elle rappelle que le dimanche notamment, beaucoup de voitures se garent encore en face du bar Le 
Costa, empêchant ainsi les propriétaires des garages de sortir leur véhicule. 


