
CONSEIL DE QUARTIER REPUBLIQUE
Compte-rendu De Réunion 

07/02/2022 - Visio -20h-21h30

     1. Projet végétalisation du rond-point  et aménagement place du marché. 

• le départ du projet a été donné par le chef de projet. Il nous faudra donc rencontrer
la paysagiste en charge. Les contraintes seront à envoyer à la paysagiste via notre
référante (Mme Vicq-Appas).  On saura ainsi comment elle souhaite travailler avec
nous. Il nous faudra être réactifs afin de la rencontrer et au moins une partie de
notre groupe “végétalisation” devrait se rendre disponible.

• Lors de la réunion publique du 29 mars, le projet global du rond-point sera présenté
sans  l'aménagement  paysager  qui  est  en  attente  de  notre  conversation  avec  la
paysagiste désignée.

     2. Animations.

• Ce  sont  les  projets  qui  seront  présentés  aux   habitants  lors  de  notre  réunion
publique :
– géocaching  :  Catherine  contactera  le  syndicat  d'initiative  pour  voir  s'il  y  a

possibilité d'organiser un géocaching “spécial République” mais l'activité n'est en
principe pas payante.

– concours balcons et jardins fleuris : Flore préparera l'ébauche de ce projet.
– Fête  des  voisins  rue  Circulaire/déjeûner  sur  l'herbe  Avenue  Médéric:  Fabien

préparera l'ébauche de ce projet.

3. Projets  à soumettre aux votes des habitants :

• pour information, la création  d'un foyer pour les femmes victimes de violence qui
occuperait la maison taggée est en discussion.

• peinture fluo pour passage piétons. 
• bus pour les seniors pour faire leurs courses au Centre. A voir avec la navette de la

mairie depuis la résidence Sully. 
• Parcours de street workout (impossible à mettre en place car site classé).



4. Divers :

• Communication :  
notre adresse google-groups sera publiée dans la prochaine newsletter

• Route de Sartrouville :
Fabien contactera  le conseil  de quartier Canada pour discuter de son projet de  
végétalisation de la route de Sartrouville, agrandissement des trottoirs et autre.
De plus il serait question que le collecteur T130  d'Achères à Saint Germain en Laye, 
passe par la route de Sartrouville. Information à vérfier.

• Stand du marché  
Le 20 mars. Le planning sera fait début mars.

• Ecole Pasteur : 
manque d'animateurs. Des recrutements sont en cours mais pas facile de trouver  
des candidats qualifiés.

5. Prochaines réunions :

• 21 mars 2022 20h animateur Elisabeth
• 11 avril 2022  20h animateur Jean-Jacques
• 16 mai 2022 20h animateur Emmanuel
• 13 juin 2022 20h animateur Elisabeth

Lieu à préciser en fonction de la pandémie.

    
    


