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1) Vide-greniers

Après une bonne fréquentation le matin, l’après-midi a été beaucoup plus calme
contrairement à ce qui se passe habituellement d’où une baisse très sensible du
chiffre d’affaires de la buvette. Les exposants pour certains ont moins vendu
que les années précédentes et ce malgré une journée idyllique d’un point de
vue météorologique. Le Conseil de quartier apprend donc à être prudent au
niveau des achats de façon à coller au plus près des besoins et remettre le
maximum d’argent à l’association choisie. Cette année, c’est une somme de
1752.85 euros qui sera remise aux Chiens Guide de Paris.
Les exposants ont remis un grand nombre de livres invendus au Conseil de
quartier, livres qui sont venus alimenter les boîtes à lire des quartiers Mexique,
Saint-Wandrille et Vignes-Benettes/Grandchamp. 
L’association Pierre Blanche de Conflans-Sainte-Honorine, qui devait comme
l’année dernière récupérer les invendus en bon état afin d’en faire profiter les
personnes nécessiteuses, ne s’est malheureusement pas présentée en fin de
journée comme prévu lors d’un précédent entretien téléphonique et c’est au
moins 10 m3 d’objets en bon état qui sont partis à la benne. Nous nous
tournerons l’année prochaine vers une autre association comme la Croix Rouge.

2) Fête de la Saint-Nicolas

Le spectacle retenu pour la Fête de la Saint-Nicolas est « Alice aux Pays des
Merveilles » de la « Compagnie Debout les rêves », en accord avec le Conseil
de quartier Canada. Ce spectacle sera joué au Pôle Wilson le 16 décembre
prochain à 15h30. Le contrat a été remis à la Mairie. Son coût est de 866 euro
que nous partageons avec nos amis canadiens. Un goûter sera offert aux enfants
en fin de spectacle par les conseillers de quartier Canada et Mexique.

3) Nomination d’un ou d’une vice-président(e) 

Suite au départ de Cyrille Peytavin pour une durée d’un an, un nouveau vice-
président sera nommé par la Mairie prochainement. Je rappelle que cette personne
sera obligatoirement un conseiller municipal habitant le quartier. 

Présidente :

Josette PRUD'HOMME

Tél. : 01 39 76 46 24

Thérèse BAHIER

Gilles BESSON

Françoise CASASSA

Patricia FOURNIER

Sébastien FRANÇOIS

Noëlle GASCARD

Nicolas GURGAND

Claudette MAHE-MANGILI

Ahmed MARBAH

Aténa RIVOLI



4/ Boîtes à lire

Nos boîtes à lire vont être remplacées par des boîtes identiques à celles des quartiers Saint-Wandrille
et Vignes-Benettes/Grandchamp, plus stables et plus pratiques. J’appelle votre attention sur le fait que
les livres mis à disposition peuvent être consultés par tous. Par conséquent, ils ne doivent pas contenir
de caractère sexuel ou religieux.

5/ Élagage des arbres en bordure de Seine

Les arbres qui bordent la Seine n’ont pas été élagués depuis 7 ou 8 ans et atteignent des hauteurs
voisines de 25 à 30m. Ce travail devant se faire en sève descendante, la Mairie prévoit d’effectuer cet
élagage cet hiver.

6/ Point sur les chantiers

• La Chocolaterie : le projet est pour le moment bloqué pour causes de difficultés dans la vente.
• Collège Pierre et Marie Curie : extension du bâtiment attribué à la SEGPA, les enfants de cette section
apprenant la cuisine seront sollicités par la Mairie pour la fabrication et mise en place de cocktails.
• Résidence Renoir : L’extension fait l’objet d’un recours.
• L’immeuble Toyota : la construction avance dans d’excellentes conditions et la remise à double sens
de l’avenue de la Paix est prévue pour le lundi 8 octobre prochain, la grue du chantier sera démontée
les jeudi et vendredi 4 et 5 octobre provocant la fermeture de la rue à la circulation.
• Gymnase Marcel Villeneuve : un nouveau couvreur a été sélectionné et les travaux de couverture
devraient recommencer très prochainement. 
• La création d’un terrain de foot synthétique est prévue pour l’été 2019.
• Le Projet Cœur de Ville suit son cours et nous sera présenté lors d’une convention au printemps
prochain, avec esquisse du projet.

Le conseil de quartier redemande l’installation de nouveaux jeux face au stade tels que des tables de ping-
pong. 

6/ Tour de table

Les usagers du quai de l’Orme de Sully se plaignent du manque d’éclairage dans la partie située avant
le Yacht Club. 

Josette PRUDHOMME

Présidente du Conseil de Quartier du Mexique
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