Conseil de Quartier
Vignes‐Benettes – Grandchamp
COMPTE‐RENDU DE LA RÉUNION DU 17 DECEMBRE 2015

Présents :
Pauline AMADEI, présidente du Conseil de quartier
Pascal SIMONNET, vice-président du Conseil de quartier
Jean-Noël AMADEI
Daniel CARISSIMO
Henri CHOLET
Pierre FOISSEY
Sandrine LUER
Mauricette MAIGRET
Emmanuelle DUFOUR
Bruno et Christine SIMON
Christiane RENAUDEAU

Excusés :
Raphaël DOAN
Julie SERIEYS
Stéphanie PINERO

1/ Préparation de la Galette du 16 janvier prochain
‐

‐
‐

La galette aura lieu le 16 janvier à 11 heures. D. CARISSIMO a contacté la cuisine
centrale et le service festivités concernant la logistique. P.AMADEI se charge du vin
chaud, J. SERIEYS des galettes et S. PINERO du chocolat chaud.
Une campagne d’affichage est prévue par les conseillers de quartiers afin de
sensibiliser la population du quartier à cet évènement.
P.FOISSEY et H.CHOLET se renseignent pour diffuser un message sur la newsletter du
Domaine de Grandchamp afin d’en prévenir les habitants.

2/ Installation du Panneau d’affichage du Conseil de Quartier
Après un tour de table, plusieurs endroits sont évoqués pour l’installation du panneau
d’affichage destiné au Conseil de Quartier. Un rapide débat puis un vote à main levée est
organisé, l’endroit retenu est donc près de l’arrêt de bus des Vignes-Benettes.
K.MARUSZAK, chef de cabinet du Maire, se charge de communiquer cette décision aux
services techniques, pour installation physique du panneau.
3/ Tour de table et regard sur le quartier

-

-

Plusieurs conseillers notent que la piscine du Pecq reste parfois allumée toute la nuit,
et que dans une logique de sécurité et d’économie d’énergie, une attention particulière
devrait y être accordée.
Les Conseillers apprécient le nouveau site de la Ville et encouragent les Alpicois à
s’inscrire à la Lettre d’Info.
S.LUER indique que plusieurs arbres poussent dangereusement sur l’allée des
Cottages.

Pascal SIMONNET
Vice-Président du Conseil de quartier
Vignes-Benettes – Grandchamp
Conseiller municipal

Pauline AMADEI
Présidente du Conseil de quartier
Vignes-Benettes - Grandchamp
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