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Présents : 
Pauline AMADEI,  présidente du Conseil de quartier 
Pascal SIMONNET, vice-président du Conseil de quartier 
Jean-Noël AMADEI 
Henri CHOLET 
Mauricette MAIGRET 
Stéphanie PINERO 
Julie SERIEYS 
Bruno et Christine SIMON 
Christian RENAUDEAU 
Emmanuelle DUFOUR¨ 
 
 
Excusés : 
Sandrine LUER 
Daniel CARISSIMO 
Raphaël DOAN 
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1/ Animations du quartier 
 
La reconduction des évènements est complète. 
 
Une rencontre avec distribution de galette des Rois est prévue le samedi 7 janvier 2017 à 11h. 
 
Tous les conseillers du quartier se répartissent les tâches. 
 
L’après-midi récréative et la date du dîner de quartier sont toujours au programme. 
 
 
 
2/ Circulation / Sécurité 
 
Des petits travaux, tels que zébrures, marquage, accès pompiers, sont demandés afin d’assurer 
le maximum de sécurité aux abords des écoles Normandie-Niemen, 
 
Dans le cadre du plan Vigipirate, il est préférable d’interdire l’accès dans les écoles aux 
parents. N’importe qui ne peut pas récupérer un enfant à la sortie de l’école mais n’importe 
qui peut y entrer le matin.  Les conseillers insistent pour que les règles en vigueur soient 
respectées et ajoutent que cela fluidifie de surcroît la circulation aux abords des écoles. 
 
Un tract « Mamies-Trafic » est à prévoir pour le boîtage. 
 
Il est demandé plus de sévérité de la part de la Police municipale pour les stationnements 
sauvages, et plus de verbalisations en général. Les voitures sont stationnées très près des 
passages piétons ce qui empêche la visibilité d’un enfant qui traverse la route. Le marquage 
des places doit être revu. 
 
L’installation d’un dépose-minute est essentielle pour l’accompagnement des enfants à l’école 
ou dans les établissements sportifs. Il est suggéré l’idée de remettre en service le dépose-
minute de la rue Saint-Exupéry, utilisé à l’époque de l’ancienne école, pour répartir les 
voitures. Le parcours des enfants est totalement sécurisé pour rejoindre l’école. 
 
3/ Fréquentation 
 
Lors de chaque constatation d’un évènement pouvant engendrer éventuellement des 
problèmes dans le jardin de l’Europe, il faut appeler la Police municipale ( 06 11 29 01 53). 
 
 
4/ Questions diverses 
 

• L’accès aux services d’urgence (Pompiers, SAMU, etc.) dans le domaine de 
Grandchamp doit rester libre. En cas d’urgence, les pompiers ne peuvent se permettre 
de faire le tour du domaine pour rejoindre les voies publiques du domaine privé. 
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• La circulation des utilisateurs de la piscine/aquagym pose problème car il faut attendre 
que les enfants aient rejoint les vestiaires pour se rendre dans le bassin. Quid de la 
mixité des participants à l’aquagym ? 

 
• Une boîte à lire serait la bienvenue, et les conseillers de quartier souhaiteraient qu’elle 

soit installée avant la galette annuelle du quartier pour pouvoir en faire la promotion. 
 
• K. MARUSZAK fait le point sur les travaux et sur « le Cœur de Ville ». La Ville a pris 

des contacts auprès de l’État, ce sont des démarches longues mais qui aboutiront. La 
Ville est très confiante. 

 
• Les portillons du square Saint-Exupéry seront réparés dans les meilleurs délais. 

 
• Il convient d’envisager le changement de pictogrammes homme / femme des toilettes 

du pôle Wilson, ces derniers ne sont pas accessibles aux malvoyants. Un pictogramme 
annonce l’accessibilité des toilettes aux personnes malentendantes : cela signifie qu’un 
signal visuel est déclenché lorsqu’une alarme sonore retentit.  

 
• Les membres du Conseil de quartier abordent à nouveau les problèmes de 

stationnement aux abords de la salle Delfino. Ils rappellent qu’il est également 
possible de stationner sur l’avenue Auguste Renoir afin des mieux répartir les voitures. 

 
La date de la prochaine réunion du conseil de quartier est fixée au 7 décembre. 
 

 
 
 

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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