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1/ Rendez-vous manqué pour le Troc-Plantes  

Le premier point abordé concerne l’annulation du troc-plantes pour cause manque de
matériel et de personnel masculin pour monter les barnums. Précisons qu’au dernier
moment, le problème du matériel a trouvé une solution. 
Le 16 mai, J. Prud’homme rencontrait Grégory BUYS, responsable du service enfance,  afin
d’évoquer le projet du Conseil d’organiser pour le Troc-plantes 2018, un concours
d’épouvantails ouvert aux petits comme aux grands. Ce projet a été très bien accueilli par 
G. BUYS qui commencera à y travailler dès la rentrée de septembre.
En conclusion, la date du troc-plantes en cette année chargée par les élections et au
lendemain de NaturÔPecq n’a peut-être pas été bien choisie.

2 / Opération « Berges Saines »

L’opération « Berges Saines » organisée par l’association « La Seine en partage » se déroulera
au Pecq, le 10 juin de 9 h à 12 h. J. Prud’homme invite tout le monde à venir et à en parler
autour de soi.
Cette opération a pour but de collecter tous les détritus régulièrement oubliés par des
promeneurs peu scrupuleux. C’est un évènement familial, où petits et grands se retrouveront
dans le seul but de rendre plus propres nos berges. 

3/ Inscription au vide-greniers 

Présentée aux membres du Conseil par Gilles Besson et retenue à l’unanimité, l’association
bénéficiaire de la location des stands et du chiffre d’affaires de la buvette sera la FÉDÉRATION
FRANCAISE HANDISPORT en relation avec la candidature de Paris à l’obtention des Jeux
Olympiques 2024. 
Le planning des tâches de chacun sera envoyé et tous les conseillers de quartier seront sollicités.

4/ Tour de table

• J.PRUDHOMME a été invitée par l’Association du Chemin de ronde le 4 mai dernier à 
une réunion sur les projets immobiliers en cours Chemin de Ronde, à savoir : aménagement du
Parc de l’Hôpital du Vésinet, immeubles Chemin Vert et Nafilyan à Croissy. Les membres de 
cette association sont particulièrement inquiets quant à l’augmentation de la circulation rue du 11
Novembre, au sens de circulation retenu, au stationnement et au plan de circulation des bus. 
Mme le Maire, soucieuse de développer des modes doux de circulation, a confirmé que le bus E
ne passerait pas par la rue du 11 Novembre trop étroite et qu’elle souhaitait se rapprocher de 
B. GROUCHKO, maire du Vésinet, afin de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement de
la rue du 11 Novembre. 
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• La demande par le Conseil de quartier d'installer une nouvelle boîte à lire pour les juniors a été acceptée par la Mairie.
Le menuisier de la Ville en charge de sa confection a assuré son installation à la rentrée.

• Deux jeunes femmes de notre quartier, Lucie Germain et Laeticia Figueira, ont un projet de Jardins Partagés. 
À la demande de Mme le Maire, J. PRUDHOMME a rencontré ces deux jeunes femmes. Ces dernières demandent si
la Mairie peut leur fournir la terre et précisent qu’elles n’ont aucun moyen financier. Le lieu le plus approprié à la culture
a cependant été repéré en bordure de Seine face au stade, entre le rond-point des bancs et l’aire de jeux. Il est bien
évident que l’avis du responsable des espaces verts sera requis afin de ne pas entraver le travail des jardiniers et que se
posent deux problèmes, celui de l’alimentation en eau et celui du vandalisme. Le choix du lieu s’est fait également en
rapport avec celui du Troc-plantes qui se tient en face, afin de regrouper les thèmes.

• Les conseillers de quartier demandent que la sculpture qui est face au stade soit désherbée. J.PRUDHOMME précise
qu’elle prépare un courrier à l’intention des Voies Navigables de France dont l’objet porte sur la nuisance engendrée par
les cotons des peupliers et la nécessité absolue d’y remédier par un élagage sévère en période hivernale.

• J.PRUDHOMME précise que plusieurs habitants de la résidence rue de Seine se plaignent du bruit après 22h émanant
du gymnase Marcel Villeneuve. Une information sera délivrée aux associations. 

• J.PRUDHOMME attire l’attention de la Mairie sur le fait que le stop avenue d’Aligre n’est pratiquement jamais respecté.
Cette dernière et T.BAHIER ont été témoins d’une situation extrêmement dangereuse mettant en scène cinq jeunes
enfants qui rentraient de l’école et attendaient leur maman pour pouvoir traverser, deux voitures qui arrivaient de la
gauche et une qui passait le dos d’âne alors qu’une autre grillait le stop pour tourner vers le stade. Un passage plus
régulier de la police municipale est envisagé. 

• Deux conseillers ont remarqué un trou à combler au niveau du 9/11 rue Wilson et du 32 côté impair. Les services
techniques sont prévenus. 

• La date de remise du chèque à l’Institut Gustave Roussy est fixée au 19 juin prochain.

Josette PRUDHOMME Cyrille PEYTAVIN                            
Présidente Vice-président du Conseil de Quartier du Mexique

QUARTIER MEXIQUE


