QUARTIER
VIGNES-BENETTES/GRANDCHAMP
Présidente:
Stéphanie PINERO

Vice-président:
Pascal SIMONNET

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 16 MAI 2018
1/ DÎNER DE QUARTIER
Lâcher de ballons, repas, concours de gâteau, affiche, structure gonflable : en cours
Présence musicale : le service culturel nous propose des groupes mais l’organisation de la venue
d’un groupe paraît compromise.
Le Conseil de quartier rappelle que le dîner de quartier aura lieu le samedi 23 juin 2018 à 19h
sur le parvis du groupe scolaire Normandie-Niemen. Tous les habitants du quartier sont invités
à venir participer à ce moment convivial de partage.

2/ TRANSPORTS

Jean-Noël AMADEI
Pauline AMADEI
Henri CHOLET
Raphaël DOAN
Emmanuelle DUFOUR
José GONZALEZ
Sandrine LUER
Mauricette MAIGRET

- Desserte pour Saint-Germain-en-Laye : les habitants du quartier souhaiteraient une ligne
de bus, afin de relier rapidement le quartier à la ligne A du RER, aux collèges, lycées, structures
médicales, culturelles et sportives, marchés, commerces,… de Saint-Germain-en-Laye.
- Desserte collège : des parents nous ont interpellés sur la fréquence des bus qui ne paraît
pas en adéquation avec les sorties des collégiens.

3/ INCIVILITÉS AUX ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE
Le Conseil de quartier a été destinataire de courriels reçus pour des incivilités aux abords
de l’école, notamment de parents qui se garent sur les zébras permettant l’accès pompiers et
gênent l’accès au dépose-minute.
Le Conseil de quartier propose :
- d’installer un panneau indiquant que les automobilistes stationnant sur les zébras peuvent être
verbalisés ;
- de signaler, à l’aide du journal d’information électronique, aux automobilistes de ralentir
(aux horaires d’entrées et de sorties des écoles).

Christiane RENAUDEAU

4/ RETOUR SUR LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE POUR TROUVER DES BÉNÉVOLES
AFIN DE SÉCURISER LE PASSAGE PIÉTONS DEVANT LE GROUPE SCOLAIRE

Julie SERIEYS

Le Conseil de quartier rappelle que les habitants intéressés peuvent se faire connaître auprès
de lui, de la mairie ou de la Police municipale.

Christine & Bruno SIMON
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5/ AMÉLIORER LA COMMUNICATION AUPRÈS DU CONSEIL
Stéphanie Pinero souhaite pouvoir être plus réactive aux réponses apportées aux habitants par l’intermédiaire
du courriel actuel.

6/ OPÉRATION « BERGES SAINES »
Une présentation de l’opération « Berges Saines » est faite aux conseillers de quartier afin de mobiliser les habitants.
Cette opération de nettoyage des berges de la Seine se déroulera le samedi 26 mai 2018 de 10h à 12h.

7/ DEMANDE DE JEUNES POUR UN POINT DE RENCONTRE DANS LE QUARTIER
Le Conseil de quartier a été destinataire d’un courrier de jeunes du quartier demandant un lieu d’accueil.
Il demande aux jeunes de se faire connaître afin de pouvoir se réunir et discuter de leur demande.

8/ • QUESTIONS DIVERSES
Christiane RENAUDEAU signale de nombreuses ornières sur le parking de l’allée du Bas Péruchet. Elle propose
un aménagement du petit square car il est très visité et également de mettre un distributeur de sacs pour crottes
de chiens dans le haut des marches à la fin de l'allée de Bellevue afin d’éviter les nombreuses déjections canines
par terre.
Kevin Maruszak rappelle que des travaux sur l’avenue de Lattre de Tassigny prévus jusqu’au 15 juin occasionnent
des difficultés de circulation dans la ville.

Pascal SIMONNET

Vice-président du Conseil de quartier
Conseiller municipal

Stéphanie PINERO

Présidente du Conseil de quartier

