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1 / Vide-greniers du 10 septembre :

Un chèque de 1901,78 euros sera à remettre à l’association Handisport. 
Il se décompose ainsi : 
1610 euros pour la location des stands,
271,78 euros de recette pour la buvette,
20 euros de vente de boissons sur le stock restant.
Les chèques devant être mis à l’encaissement dans les six mois, il est impératif  de remettre
l’argent à la Fédération Handisport avant la fin de l’année.

2 / La fête de la St Nicolas :

De concert avec le quartier Canada, elle aura lieu le 10 décembre prochain.
La compagnie Mariska présentera "La Symphonie des Jouets" dont le thème est l’éveil de nos
enfants à la musique classique.
Atena travaille sur l’affiche et se pose toujours le problème de la communication de
l’information aux parents. Nous demanderons comme l’année dernière à Mme GARESSE
de bien vouloir demander aux professeurs des écoles de glisser un flyer dans le cahier de
correspondance des enfants.

3/ Travaux à réaliser dans le quartier :

Comme tous les ans, une tournée dans notre quartier sera bientôt organisée avec les personnes
en charge des travaux à la Mairie. Il est demandé aux personnes présentes dans l’assemblée de
faire part de leurs suggestions.
Josette PRUD’HOMME, devant le manque de places de stationnement, de plus en plus
important, demande que soit matérialisé l’espace en bordure du quai de l’Orme de Sully face au
relais de poste jusqu’au Yacht club. Elle souhaite aussi que la signalisation soit revue rond-point
du Mexique, les voitures arrivant de la rue du Président Wilson coupant la route à celles engagées
dans le rond-point.
Bernard Cluzeaud signale un trou face au Yacht Club.

4/ Les commerçants de la rive droite :

Les habitants sont inquiets de voir que certains commerces ferment leur porte comme la Poste
rue Sully au Vésinet qui a déjà été accueillie dans les locaux du pressing. 
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4/ Les compteurs LINKY :
La parole est donnée à Atena RIVOLI qui s’inquiète sur les émissions d’ondes de ces compteurs et sur les conséquences
que cela peut avoir sur la santé.
Le chef  de cabinet de Madame le Maire explique que les compteurs sont la propriété de ENEDIS, qu’il s’agit d’une
directive européenne à laquelle la Mairie ne peut pas s’opposer, que ces compteurs n’émettent pas d’ondes comme les
téléphones portables mais du courant porteur en ligne, sans incidence sur la santé.
Se posent malheureusement différents problèmes techniques suite à l’installation souvent trop rapide et dans des endroits
inappropriés de ces nouveaux compteurs.
Les personnes qui  souhaiteraient faire part de leur objection peuvent adresser une lettre à notre député à l’Hôtel de Ville
du Pecq. Elle lui sera remise.

5 / Le mot de la Présidente :

- Lors du vide-greniers du 10 septembre, Madame le Maire a rencontré deux jeunes femmes du quartier qui feront le
Raid des Amazones au Cambodge au printemps prochain. Elles demandent si elles peuvent compter sur une aide de la
Ville. La forme de l’aide est à l’étude.
Madame le Maire a adressé une lettre d’accompagnement à la demande d’élagage des arbres faite en juin dernier à
l’intention de la Navigation Fluviale. Son chef  de cabinet informe que les travaux qui incombaient à la Navigation
Fluviale vont être affectés à la commune pour des raisons financières.
- Les personnes handicapées de notre quartier se plaignent des voitures mal garées qui gênent leur progression sur les
trottoirs.

6 / Tour de table :  

-  Le repas de l’Amitié aura bien lieu les 20 et 21 janvier 2018.
- Malgré l’interdiction, de plus en plus de camions de + 3.5 tonnes circulent dans les petites rues du quartier ce qui ne
manque pas de poser des problèmes. Le chef  de Cabinet demandera une vigilance encore plus accrue de la part de la
Police municipale.
- Trop de publicité dans les boîtes aux lettres. Il est possible de demander au SITRU ou au service de l’Urbanisme une
étiquette adéquate à apposer sur sa boîte aux lettres pour ne plus en recevoir.
- Signalement du vol d’une poubelle au fond de l’impasse le long de la FIAC.
- L’épave de la Renault Espace en stationnement dans cette même impasse ne peut être enlevée car l’impasse appartient
à la FIAC. La Police municipale pourrait-elle aider le Conseil de quartier à identifier le propriétaire afin d’entrer en
contact avec lui ?
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