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• Point sur la réfection du gymnase Marcel Villeneuve : 
Après maints déboires, la toiture est enfin terminée ! L’angle rue de Seine – 
boulevard de la Libération sera ouvert sur un large parvis dallé. La réouverture 
est prévue à la rentrée de septembre prochain.  
Dans le souci de réduire au maximum les nuisances sonores vis-à-vis des 
riverains et afin de répondre aux normes environnementales, le bâtiment a été 
parfaitement isolé. 
Une visite avec le Conseil de Qquartier sera organisée prochainement.  
 
• Le chantier avenue de la Paix (emplacement Toyota) : 
La progression de ce chantier s’est toujours bien déroulée et la livraison est 
prévue en juin prochain. 
L’intégration des enfants arrivants ne pose pas de problème. Nos écoles ont une 
capacité d’accueil suffisante. 
 
• Les transports : 
Moins de bus desservent la ville de St-Germain-en-Laye entraînant de gros 
problèmes d’accès pour nos enfants fréquentant les écoles de cette ville et nous 
tous qui souhaitons nous rendre pour diverses raisons à St. Germain. Ce problème 
trouvant son apogée dans le fait que le stationnement y est de plus en plus 
compliqué et cher. La Mairie est très sensibilisée sur ce sujet et travaille sur la 
réorganisation et la mise en place de nouvelles lignes. 
Des informations sur les grèves vous sont données sur le site de la Ville et sur la 
page Facebook. 
 
• Le Grand Débat National : 
Il va faire l’objet d’une réunion publique dont la forme reste à définir. Un cahier 
spécifique au Grand Débat a été ouvert à la Mairie.  
 
• Divers : 

• Il est demandé une protection pour les piétons de la rampe d’accès du pont 
côté port, 
• Le terrain EDF : Enedis négocie actuellement avec EDF pour acheter la 
parcelle afin d’encapsuler son transformateur situé à l’arrière. Le bâtiment serait 
détruit et le terrain arboré. 
• De nouvelles boîtes à lire de couleur rouge, à l’image de celles créées dans  les 
autres quartiers, vont être implantées en lieu et place des deux autres 
prochainement. 
• Le projet « Cœur de Ville » : l’achat d’une nouvelle parcelle a été signée et des 
négociations vont bon train pour la parcelle la plus grande actuellement occupée 
par l’entreprise Raboni locataire de cette dernière. 
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• Ordre du jour 
• Nous n’accueillerons pas aujourd’hui nos deux candidats à l’intégration de notre conseil de quartier 
pour des raisons professionnelles et familiales. 
• Notre spectacle de la Saint-Nicolas n’ayant pas eu lieu suite à la défection de l’artiste, je propose 
si le conseil de quartier du Canada en est d’accord, de conserver le même spectacle pour 2019. Un 
article explicatif  paraîtra dans le prochain journal du Pecq. 
 
• Planning de nos manifestations en 2019 : 
    - Troc-plantes : le dimanche 12 mai 2019 de 14 h à 17 h. A cette occasion, nous convierons Mme 
Sophie De Villiers, infirmière au Collège Pierre et Marie Curie qui, avec l’appui soutenu d’un 
professeur du collège, met en place un potager dans l’enceinte du collège. Nous verrons avec eux 
dans quelle mesure nous pouvons leur venir en aide. 
    - Vide-greniers : le dimanche 15 septembre 
    - Fête de la Saint-Nicolas : le dimanche 8 ou le dimanche 15 décembre, selon la disponibilité 
de la salle. 

 
• Autres points : 

• Collecte de sapins : 30 sapins ont été ramenés sur le lieu de collecte face au stade. 
Le point de collecte situé rive droite de la Seine constitue une excellente idée. Mais les dates des 5 
et 12 janvier n’ont peut-être pas été bien choisies.  
Le samedi 5, les familles n’étaient pas forcément rentrées de vacances et l’épiphanie étant le 
lendemain, elles avaient peut-être encore envie de profiter de leur sapin.  
Quant au samedi 12, les gens n’avaient pas encore eu le temps de défaire leur sapin de sa décoration 
d’où un grand nombre de sapins dans les rues après ces dates. 
• Stationnement gare du Vésinet-Le Pecq : 
Par arrêté municipal, la ville du Vésinet a modifié le temps de stationnement des véhicules, le 
ramenant désormais à 4 heures ce qui est préjudiciable à tous les habitants des villes voisines telles 
que Chatou, Montesson et Le Pecq principalement qui ont besoin de se rendre à Paris.  
Côté Le Pecq, il n’y a pas de dépose-minute, le parking à vélos est largement insuffisant et non 
protégé d’où des dégradations incessantes. 
• Les Voies Navigables de France : 
VNF va procéder à l’abattage de sept vieux peupliers, en mauvaise santé et atteignant 25 à 30 m 
pouvant engendrer de gros dégâts en cas de tempête.  
Espérons que nous serons un peu moins gênés par la prolifération des cotons en mai, juin et juillet. 
• En bref  : 
Le parc face au stade sera enrichi au printemps de deux tables de ping-pong pour nos adolescents. 
 
À la demande de Raphaël Praca, Conseiller municipal délégué aux Sports et à la Jeunesse, Josette 
Prud’homme demande à l’ensemble des conseillers de réfléchir à une proposition d’animation pour 
rassembler la population. 
 
Atena Rivoli appelle notre attention sur les risques d’accident pouvant survenir à l’angle entre la rue 
Gallieni et l’avenue d’Aligre, lieu de passage des écoliers fréquentant l’école maternelle Jehan Alain. 
Peut-on prévoir la création d’un passage piéton juste avant la priorité à droite de la rue Gallieni ou 
la pose d’un panneau « passage d’enfants école » ? 
 
Une fois n’est pas coutume, nos conseillers de quartier ont tiré les rois autour d’une bolée  
de cidre ! 
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