
Présents   
1er   Collège   (habitants)   Mesdames   CLOCHEZ,   DEHE,   DUMARTINEIX   -DURAND,   RINUY   -BERTHAUD   
Messieurs   BERNARDON,   COLLIER,   SAWICKI     
2ème   Collège   (Elus)   Madame   CARRE,   Messieurs   GOETSCHY,   GUEREMY     
3ème   Collège   (Acteurs   locaux)   :   Madame   CHABADEL   pour   les   Parents   d’élèves,   Messieurs   
DESMARESCAUX   pour   AVNR   et   ROUMEGOUX   pour   AEQVP   
Absent   :   Monsieur   BERCOVICI.   

Tour   de   table   
Didier   Guérémy   a   proposé   un   premier   tour   de   table   pour   se   présenter:   
  

  

Prénom   Nom  email   adresse   Information   

Didier   Guérémy   D.Gueremy@levesinet.fr  Rue   Pierre   Curie  Adjoint   Vie   Culturel   et   Associative   /   
vésigondin   depuis   1966   

Gabrielle   Carre   
gabrielle_carre@yahoo.f 
r   

Route   de   la   
Borde   Coach   parental   /   vésigondine   depuis   2008   

Jean-Paul   Goetschy   
jean-paul.goetschy@ne 
uf.fr   

allée   de   la   Meute  
commission   finance   et   solidarité   sociale   /   
Cadre   Financier   retraité   /   Vésigondin   
depuis   1997   

Elisabeth   Rinuy-Berthaud   frafrany@gmail.com   avenue   des   
Courses     

Assistante   de   Direction   originaire   du   
Vésinet     

Sophie   Dehé   
sophie.dehe@wanadoo. 
fr   

avenue   du   Belloy  médecin   retraitée   /   vésigondine   depuis   
1980   

Brigitte   Dumartineix-Dur 
and   

b.dumartineix@sfr.fr   avenue   Corot   enseignante   puis   directrice   d'école   
vésigondine   depuis   1990   

(Martine)   
Patricia   Clochez   p.clochez@orange.fr   rue   des   Charmes  retraitée   de   l'évènementiel   /   vésigondine   

depuis   1990   

Jean-Louis  Bernardon   jeanlouis.bernardon@sf 
r.fr   

Allée   Gabriel   
Dupont   retraité   /   vésigondin   depuis   2002   

Jean-Loup   Collier   jeanloupcollier@yahoo.f 
r   

route   de   
Montesson   retraité   /   vésigondin   depuis   2000   

Jean   Sawicki   jean.sawicki@orange.fr   Avenue   des   
courses     

ingénieur   consultant   en   informatique   /   
vésigondin   depuis   1998   

Régis   Desmarescaux   irdesmarescaux@aol.co 
m   

allée   de   la   Meute  Président   de   l'AVNR   
vésigondin   depuis   1992   

  Bercovici   f.bercovici@orange.fr       

Raphaële   Chabadel   raphaele.chabadel@free 
.fr   

Route   de   la   
Borde   Vésigondine   depuis   2014   

Patrick   Roumegoux   eproumegoux@gmail.co 
m   rue   Watteau   Cadre   Commercial   /   vésigondin   depuis   

2012   



Organisation   du   Conseil   
Ensuite   il   a   procédé   à   un   appel   au   volontariat   pour   les   4   postes   à   pourvoir   dans   le   Conseil:   

1. Mobilisateurs   :   communiquer   les   activités,   promouvoir   l’action,   recueillir   les   souhaits/remarques   =>   
Patricia   Clochez   et   Régis   Desmarescaux     

2. Animateurs   :   mettre   en   forme   les   remontées   du   terrain,   préparer   les   réunions…   =>   Raphaële   
Chabadel   et   Brigitte   Dumartineix   

3. Ambassadeurs   du   Budget   :   défendre   le   /   les   projets   mis   en   avant   par   le   Conseil   (budget   de   100   kEur   
voté   pour   les   4   conseils   de   quartier)   =>   Jean-Paul   Goetschy   et   Gabrielle   Carré   

4. Scribes   :   recenser   les   sujets,   sonder   les   riverains,   rédiger   les   compte-rendus   =>   Sophie   Dehé   et   
Patrick   Roumegoux   

Recueillir   le   point   de   vue   des   habitants   
S’en   est   suivi   une   séance   de   remue-méninge   pour   identifier   comment   recueillir   les   informations   auprès   des   
riverains   

1. Présence   au   marché   Charmettes   (mercredi,   vendredi),   centre   ville   (samedi)   et   République   
(dimanche)   pour   toucher   la   population   qui   fait   ses   courses   le   week-end   

2. Lien   sur   le   site   du   Vésinet   et/ou   adresse   e-mail   générique   @levesinet.fr   
3. Groupe   facebook   avec   modérateur(s);   attention   toutefois   aux   outils   numériques   car   ils   demandent   de   

la   gestion   
4. Boite   postale   

Il   est   nécessaire   de   mettre   à   disposition   du   public   des   moyens   de   communication   diversifiés   afin   d’amener   
la   “majorité   silencieuse”   à   s’exprimer.   
M   Guérémy   a   également   évoqué   une   première   réunion   publique   mais   pas   avant   juin   au   vu   de   la   situation   
sanitaire   et   le   temps   de   l’organiser,   d’avoir   des   premières   actions   à   montrer   

Remontée   d’information   
  

1. Difficulté   à   obtenir   un   rendez-vous   pour   se   faire   vacciner   même   quand   on   est   la   population   cible    =>   
M   Guérémy   rappelle   qu’il   faut   contacter   le   CCAS   et   à   défaut   le   standard   de   la   Mairie   qui   transmettra.   
Les   lignes   ont   été   très   sollicitées   depuis   3   semaines   mais   Patricia   Clochez   confirme   que   cela   
fonctionne.   Il   y   a   même   un   service   de   transport   AR   de   la   Mairie   vers   le   lieu   de   vaccination   organisé   

2. Problèmes   divers   autour   des   Ibis:   masques   jetés,   nids   de   chenilles   processionnaires,   ragondins.   Sur   
ce   dernier   point,   la   Mairie   va   tenter   une   stérilisation,   les   mesures   précédentes   d’éradication   ou   de   
transfert   vers   les   berges   de   la   seine   se   soldant   par   l'arrivée   d’une   nouvelle   colonie   =>   l’espoir   que   la   
colonie   actuelle   empêchera   de   nouveaux   venus   de   s’installer   et   finira   par   décroître   

3. Mobilités   douces   vers   les   écoles,   vers   les   stades   Merlettes   et   Sud   Vésinet,   vers   les   gares   et   le   
besoin   de   parking   sécurisés   pour   les   vélos   (demande   croissante   et   pas   satisfaite   même   s’il   y   a   des   
progrès   notables)   

4. Aide   aux   déplacements   des   personnes   à   mobilité   réduite   (Charmettes   vers   Centre   ville   n’est   pas   
possible   actuellement)     

5. Distributeur   de   billet:   Place   des   Charmettes,   la   Mairie   a   enclenché   une   procédure   avec   la   Brinks   
pour   un   distributeur   financé   par   la   Mairie   et   la   Société   Générale   semble   réétudier   le   retour   de   son   
distributeur,   à   suivre.   Pour   celui   près   de   la   gare   (ex   BNP)   pas   de   solution   pour   le   moment   



6. Réflexion   sur   l’urbanisme   avec   les   nouveaux   projets   sans   commerce,   problème   de   stationnement:   
étudier   le   changement   de   gratuité   hebdomadaire   en   zone   blanche   du   dimanche/lundi   actuel   à   
samedi/dimanche,   à   valider   avec   les   autres   conseils   de   quartier…   

7. Faire   revenir   des   commerces   près   de   la   gare,   et   plus   généralement   maintien   de   la   dynamique   du   
quartier   au   travers   des   commerces   de   proximité.   Mr   Guérémy   rappelle   que   la   participation   de   
représentants   des   commerçants   au   Conseil   de   quartier   est   souhaitée.   Une   solution   est   recherchée   
avec   le   concours   d’O.   Bonnet   

8. Quelques   réflexions   sur   des   voitures/camionnettes   à   sensibiliser   /   verbaliser   
a. “crampons”   en   semaine   et   parfois   le   week-end   à,   faire   mieux   connaître   la   possibilité   d’utiliser   

le   parking   “RER”   gratuitement   le   week   end   (pour   ceux   qui   font   leurs   courses   à   la   Défense   ou   
dans   Paris   en   prenant   le   RER)   

b. Qui   se   garent   sur   les   trottoirs   
9. La   hausse   de   la   fréquentation   de   chiens   non   tenus   en   laisse   tout   au   long   de   la   journée   et   non   plus   à   

certaines   heures   sur   la   “pelouse   de   la   Borde”   (et   des   Ibis),   semble-t’il   même   par   des   personnes   qui   
n’habitent   pas   le   quartier     

10. État   des   trottoirs   et   des   chaussées   =>   rappel   de   l’appli   qui   permet   de   le   signaler   aux   Services   
Techniques   qui   interviennent   généralement   rapidement   

11. Etre   plus   exigeant   quant   au   respect   des   règles   de   l’urbanisme   pour   les   clôtures   
12. Inciter   les   propriétaires   à   entretenir   les   bordures   anglaises   devant   chez   eux   

  

Représentation   de   l’AVNR   
L’AVNR   souhaite   être   représentée   par   2   représentants   officiels   intervenant   à   tour   de   rôle   
Accord   donné   à   l’unanimité   moins   une   voix.   Les   deux   représentants   seront     
Pierre   CADO           p.cado@orange.fr   
Didier   ANGONIN      angonin78@gmail.com   
  

Prochaine   réunion:   
le   vendredi   23   avril   à   18h30,   vraisemblablement   à   nouveau   par   visioconférence   dont   Didier   Guérémy   
communiquera   les   modalités   de   connexion   


