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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL DE QUARTIER DU 14 MAI 2019 

• INFORMATIONS DE LA MAIRIE  
• Nouveau compteur gaz communicant 
Suite aux questions posées par G. Beaudin, K. Maruszak nous informe que la Mairie n’a pas 
été informée de l’envoi de ce courrier que nous avons reçu de la part de GRDF sur l’arrivée 
du nouveau compteur gaz communicant d’ici à quelques semaines. En conséquence, la 
Mairie a pris contact avec GRDF qui doit lui envoyer de la documentation technique pour 
information. La date d’installation prévue est donc reculée. 
Nous aurons donc plus de renseignements par la suite mais il s’agirait d’une antenne relais 
qui par ondes radio enverraient 2 fois par jour pendant une seconde les données. Le 
compteur quant à lui resterait manuel. 
 
• Les transports 
Kevin devrait bientôt avoir de bonnes nouvelles à nous communiquer à ce sujet. En 
attendant il nous informe que, dans le cadre de la Communauté d’Agglomération, un réseau 
cyclable permettra bientôt de relier Saint-Germain-en-Laye (dont 1 piste remontante et 1 
descendante sont en train d’être réalisées dans la montée de Lattre de Tassigny), le rond 
point du Vésinet – le boulevard Carnot jusqu’à Chatou. 
Un autre projet est prévu direction Le Mesnil et direction Bougival. 
 
• Bancs 
Un banc est demandé sur l’esplanade de l’Europe en haut du parc Corbière afin de pouvoir 
regarder les joueurs de boules. Il est réclamé à nouveau celui dans le prolongement de la rue 
de la Terrasse. 

 
• FÊTE DE LA MUSIQUE : VENDREDI 21 JUIN 2019  
Nous reprenons l’idée de Bruno. 
Le Conseil de quartier souhaite proposer une offre complète : plat + une part de tarte + une 
boisson (coca – bière – jus de fruits ou eau). L’an dernier, 2 personnes étaient à la cuisson et 2 
personnes au service : il faudrait prévoir plus de monde. La fête des voisins peut être une 
occasion d’essayer de recruter des bénévoles. 
Concernant les musiciens, il y aura 2 groupes + 1 choriste. 
 
• DIVERS 
Pour l’organisation de nos prochaines manifestations, Alain demande de confectionner des 
balles pour le chamboule-tout.  
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