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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL DE QUARTIER  

DU VENDREDI 7 OCTOBRE 2022  

 

• Bilan du vide grenier du 11 septembre 

 

Josette PRUDHOMME remercie l’ensemble des membres du 

Conseil de quartier pour leur présence et leur implication. 

  

Sur les 96 places disponibles, 11 n’ont pas été vendues cette année 

et 3 réservations ne se sont pas concrétisées. 

La vente des stands et les bénéfices de la buvette ont rapporté 

1850.00 euros. Un chèque sera remis à la SNSM. 

 

La journée s’est dans l’ensemble bien déroulée. 

Toutefois il faudrait essayer de mobiliser plus de bénévoles, faire 

nettoyer le sol la veille du marquage et réfléchir à une alternative à 

la benne mise à disposition (tri des déchets).  

Il faudra également refaire un calicot pour assurer une meilleure 

communication. 

 

• Opération Berges Saines 

 

Une trentaine de participants ont arpenté les berges et comme 

chaque année, de nombreux déchets ont été récoltés. 

 

•  Berges Seine 

 

Un diagnostic a été fait par le SMSO responsable des berges. 

Quelques points mineurs ont été identifiés et des travaux seront 

entrepris prochainement. Par ailleurs, les tôles sont par endroit 

soulevées par des pousses d’arbustes ou des rejets. Il faudrait les 

couper avant que les tôles ne soient trop endommagées. 
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• Fête de la Saint Nicolas 

 

Cette manifestation très attendue par les enfants aura lieu le 11 

décembre après-midi.  

Après de nombreuses recherches et contacts, deux spectacles sont 

proposés par Josette PRUDHOMME.  

Compte tenu des devis reçus, il est convenu de tenter une 

négociation pour le spectacle Mirabelle proposé par la compagnie 

« 3 chardons ». 

 

• Parking du Pôle Wilson 

 

La ville a constaté que le parking du Pôle Wilson avait perdu sa 

vocation première : permettre le stationnement des usagers de la 

bibliothèque, des salles associatives et des personnes souhaitant se 

rendre dans les commerces à proximité.   

Malgré l’installation d’une borne automatique, dégradée à plusieurs 

reprises, certains automobilistes continuent à s’y stationner pour une 

longue durée ou y déposer leur véhicule avant se rendre au RER.  

 

Face à ces incivilités, la ville a pris la décision d’interdire strictement 

le stationnement sur le parking entre 23h15 et 9h00 et ce, à partir 

du 10 octobre 2022.  

La police municipale effectuera des passages réguliers et les 

contrevenants seront systématiquement verbalisés. 

 

• Questions remontées au cabinet du Maire 

 

Un riverain de l’avenue de la République souhaiterait un 

stationnement des voitures en quinconce ce qui ralentirait la vitesse. 

Le Conseil de quartier y est favorable car cela évitera également le 

passage des camions. 

 

Un riverain de la rue du Président Wilson souhaiterait la mise en sens 

unique dans le sens collège/rond-point du Mexique. Le Conseil de 

quartier est unanimement défavorable, cet axe étant trop important 

pour la bonne circulation dans le quartier. 
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• Tour de table 

 

Thérèse BAHIER confirme le respect par la superette rue Wilson de 

la fermeture à 22h. 

Cela n’empêche toutefois pas les rassemblements bruyants. 

Il est conseillé aux habitants et aux membres du Conseil Syndical de 

la résidence d’appeler la police nationale qui pourra intervenir en 

cas de tapage nocturne. 

 

Elle signale également qu’un panneau matérialisant l’arrêt de bus 

de l’avenue Pierre et Marie Curie est caché par la végétation. 

 

Gilles BESSON insiste sur la nécessité de recruter d’autres 

Conseillers de quartier afin de rajeunir l’équipe et d’être plus 

nombreux pour mieux répartir les tâches. 

Pour cela un « apéritif de rue » sera organisé au rond-point du 

Mexique un dimanche (10h-12h30), permettant de rencontrer les 

habitants et potentielles nouvelles recrues. 
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