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Compte-rendu du Conseil de quartier 
du 6 juin 2018
Le Conseil de quartier avait la joie d’avoir pour invités exceptionnels Francine TANTET,
adjointe au maire chargée de la Vie sociale, de la Famille, du Handicap et des Aînés, venue
pour parler de la Cellule de veille, ainsi que Raphaël PRACA, conseiller municipal délégué
aux sports et à la jeunesse et en charge des Conseils de quartier.

• LE TROC-PLANTES  :
Le Conseil de quartier tient à remercier Grégory BUYS, son équipe et les enfants des CLEM
pour l'avoir gratifié de six beaux épouvantails qui ont fait l’admiration des participants 
au Troc-plantes mais aussi des nombreux promeneurs.
Afin de mieux faire connaître cette manifestation, nous espérions que cette exposition 
nous amènerait la visite des enfants et surtout de leurs parents mais ça n’a pas été le cas. 
Cette année, nous avons pu comptabiliser 25 participants soit un peu plus que l’année
dernière, tous venus avec un grand nombre de plantes et objets de décoration.
L’ambiance était très festive et tous attendent notre prochain rendez-vous.

Nous devons toutefois travailler notre communication en annonçant la date dès janvier.

• LE VIDE-GRENIERS : 
La date est fixée au 9 septembre 2018.
Les jours d’inscription au pôle Wilson seront les samedi 23 juin de 10 h à 12h 30 et mercredi
27 juin de 17 h à 19 h.
L’association bénéficiaire de la location des stands et de la buvette sera l’Association 
des Chiens Guides d’Aveugles qui cette année fête les 30 ans de sa création.
Comme l’année dernière, nous proposerons à l’association Pierre Blanche de Conflans-
Ste-Honorine de récupérer les invendus si elle le souhaite.
Nous récupérerons également les livres invendus pour notre boîte à lire.

• LA FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS 2018 :
A la demande du Conseil de quartier CANADA avec qui nous partageons cette manifestation
festive, la présidente est à la recherche du spectacle qui pourrait intéresser grands et petits. 
En effet, ces dernières années, nous voyons nos petits spectateurs plus en âge de fréquenter 
la maternelle que l’école primaire et nous le regrettons.
Gilles BESSON se propose de discuter avec le directeur du théâtre du Vésinet. 
Ne perdons pas de vue que notre salle ne peut contenir plus de 136 personnes.
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• LES RELAIS SOLIDARITÉ :
Une réunion orchestrée par le service Vie sociale de la mairie s’est tenue le 5 juin dernier.
La Cellule de veille entre en action du 18 juin au 15 septembre. 137 personnes sont répertoriées pour bénéficier de cette
surveillance faite par 12 à 15 bénévoles de l'association PRÉ. Ce dispositif  intergénérationnel entre en action également
lors des crues et en cas de neige. Parallèlement, pendant l'été, le Conseil départemental, via son dispositif  Yes, 
procure les services de deux étudiants pour rendre visite aux personnes âgées isolées.

• OPÉRATION  BERGES SAINES :
300 kg de détritus en tout genre ont été collectés au cours de la matinée du 29 mai.
En plus de celui situé au port, nous bénéficions cette année d’un point de ralliement situé devant le stade pour la rive
droite et vous avez été nombreux à venir spontanément participer à cette action de propreté. Soyez-en tous remerciés.

• EN BREF :
Lors du Troc-plantes, une personne est venue nous dire qu’elle regrettait qu’il n’y ait pas plus de jeux pour les adolescents.
Le Conseil de quartier en profite pour demander où en est le projet d’installation de deux tables de ping-pong 
d’il y a deux ans. Rien n’a été promis, c’est à l’étude.
Le projet de petit immeuble de six logements sis rue de la Liberté a vu son permis de construire refusé.
Devant l’inquiétude des riverains, le chef  de cabinet de Mme le Maire précise que le terrain en face appartenant 
à la Lyonnaise des Eaux est inconstructible.
La construction de l’immeuble à la place de Toyota avance bien et le gros-œuvre devrait être terminé en octobre. 
À ce moment-là, la Mairie étudiera la possibilité de remettre l'avenue de la Paix à double sens.

• TOUR DE TABLE :
Gilles BESSON trouve dommage qu’il n’y ait eu à ce jour aucune suite à la réunion inter-quartiers où de nombreuses
idées avaient été lancées. Un compte-rendu est en cours et sera transmis prochainement.

Atena Rivoli signale la suppression du bus allant du pont du Pecq à St-Germain-en-Laye depuis le 16 avril Ne subsiste
qu’un aller-retour le matin et le soir. Nous espérons une remise en place de la ligne d’ici la fin de l’année. La Ville ayant
fait l’achat d’un nouveau Navipecq, les personnes âgées devant se déplacer vers St-Germain doivent se faire connaître
auprès de la mairie. Elles seront conduites à leur rendez-vous.
Deux arbres proches des fenêtres de l’immeuble EFIDIS au 32 rue du Président Wilson ont besoin d’être élagués.
Josette Prud’homme se rendra sur les lieux dès demain afin de prendre en photo lesdits arbres pour transmission 
à la mairie.
On est envahi par les perruches au détriment de nos petits oiseaux de jardin tels que moineaux, mésanges, rouge-gorge,
chardonnerets, etc. En 1998, un camion entier de ces volatiles a perdu sa cargaison.
Atena Rivoli, au nom de tous les usagers du RER, réclame un garage à vélos. L’installation d’un Veligo est à l’étude pour
la somme de 100 000 €. Le CASGBS travaille au déploiement de nombreux Véligos sur l’ensemble du territoire. 
Françoise CASASSA se plaint de la cohabitation difficile entre les cyclistes et les piétons sur le chemin de Barnes.
Les trottoirs de la rue Gauffreteau sont impraticables à cause des racines des arbres.
Suite à divers problèmes, le gymnase Marcel Villeneuve devrait rouvrir en janvier 2019.
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