
 CONSEIL DE QUARTIER CENTRE 

 Réunion du 04/07/2022 - 20h00 - par visioconférence (Teams) 

 Liste des personnes présentes: 

 Madame ALLEN Stéphanie  (Parents d'élèves F.C.P.E.),  Madame BORDERIE 
 Anne-Marie, Madame CARRARA Véronique  (Résidences Jean  Laurent et 
 Pallu)  , Monsieur Jean-Paul DAVIN, Madame LE ROUX Catherine  (Cons. 
 Municipale)  ,  Monsieur MAETZ Ludovic  (Maire-adjoint)  ,  Monsieur MOURGUES 
 Didier,  Madame SANSEAU Pascale, Monsieur TISSOT André,  Madame 
 WEISENBURGER Fanny 

 Liste des personnes absentes: 

 Monsieur GRIPOIX Thibaut  (Cons. Municipal - Opposition),  Madame MICHEL 
 Dominique,  Madame MAUGER Pascale  (A.V.E.C. Vous -  Association des 
 commerçants), Monsieur PAGNOUX Bruno 

 Cette réunion avait pour but de souhaiter la bienvenue à Jean-Paul DAVIN, 
 nouveau membre du conseil de quartier et de définir des dates de réunion 
 pour la rentrée. 

 Journée  forum des associations  Samedi 3 septembre  (10h - 18h) autour de 
 la mairie. 

 ⇒  nécessite la présence de conseillers de quartier  par créneau. Le stand 
 sera partagé pour tous les quartiers. Définir qui pourra être présent et à 
 quelle heure. 

 Dates des  prochaines réunions  : 
 -  12 Septembre à 20h. 
 -  20 Octobre à 20h 
 -  24 Novembre à 20h 
 Il faudra proposer des sujets pour ces réunions 



 Stephanie remonte que des gens trainent place du marché / place de 
 l’église, ils sont bruyants vulgaires et sales. 

 Ce problème se pose également derrière le théâtre ainsi que sur l'île des 
 Ibis : tessons de bouteilles cassées sur l'anneau et sur la route vers le RER 
 du Vésinet - Le Pecq 

 ⇒  on peut saisir la police-municipale dans notre rôle  de conseil de quartier. 

 Sous-effectif police municipale ? 

 Il y a eu une rumeur comme quoi la police municipale était en gros 
 sous-effectif, ceci à déclenché un pic d’appels d’habitants inquiets que la 
 police ne puisse intervenir en cas de déclenchement d’alarme. 

 ⇒  il y a 2 départs qui sont en cours de remplacement mais cela n’impacte 
 pas les interventions en cas d’alarme 

 Terrain de pétanque non accessible ? 

 Le jardin derrière la résidence Jean Laurent est fermé la nuit, le terrain de 
 pétanque est à destination des habitants de la résidence et des habitants du 
 centre. 

 Ludovic relance les services techniques pour le terrain du rond point du 
 cerfs (lissage du sol) 

 Réunion publique :  bilan positif mais peu de personnes présentes. 

 Budget participatif :  210 votants pour le  centre, cela parait peu mais c’est 
 normal pour une première année. Soyons confiants pour les années 
 suivantes. 


