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• TRAVAUX
Kevin MARUSZAK fait le point sur les travaux réalisés ou en cours de réalisation depuis la
tournée du quartier.

Denis LONDAS indique qu’un trou s’est formé sur la chaussée au niveau du 5 rue de Paris et
que les caves de la résidence sont inondées.

• ANIMATION ET FÊTE
En raison du planning très chargé de ce premier semestre et du matériel utilisé (élections,
diverses manifestations dans la ville et absences de trop de membres début juillet), le dîner de
quartier ne pourra pas avoir lieu.

Après discussion, les membres s’orientent vers l’organisation d’un karaoké dans le préau de
l’école Érignac. La date serait le 7 octobre (à confirmer selon les actions déjà engagées par la
Ville).
Denis LONDAS, Alain CATHERINE et Josepth PRIMOGUET se chargent de l’entière
organisation de cet évènement.

Florence TORET suggère de demander des lots à la mairie pour cette animation.
Véronique GASSE-PREVOST l’informe que des lots peuvent être achetés sur le budget du
Conseil de quartier. La mairie dispose de très peu de petits cadeaux à distribuer. L’an passé par
exemple pour la Fête Ô Pecq, elle a contacté de nombreux commerçants du Pecq afin de
consacrer le maximum de budget à la location de structures.

Florence TORET propose donc de faire rentrer un commerçant dans le conseil et permettre
ainsi de mutualiser les idées, par exemple la galette. Kevin MARUSZAK lui suggère de prendre
contact avec l’opticien Kamel SMATI, qui est très actif, ou bien l’U.C.A. 

Bernard BERDOU d’AAS, dans un esprit plus solidaire et chaleureux, souhaite que les membres
du Conseil  s’intéressent aussi à l’animation de la Maison Notre-Dame et demande une réflexion
sur le sujet. Il propose une rencontre avec la directrice afin de déterminer les besoins des
pensionnaires.

• SÉCURITÉ
Bernard BERDOU d’AAS suggère l’installation d’une vidéo caméra de protection dans le
quartier, qui pourrait être très dissuasive pour d’éventuelles dégradations sur les véhicules ou
autres. Les riverains se sentiraient plus en sécurité.

• QUESTIONS DIVERSES
Florence TORET souhaite l’installation d’une boîte d’échange de livres et de magazines,
identique à celle du quartier Mexique, qui remporte un immense succès.
Elle pourrait être installée près du panneau d’affichage du quartier.
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