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COMPTE RENDU REUNION DU JEUDI 20 OCTOBRE  
 
Cette réunion avait pour but de rencontrer les autres conseils de quartier afin 
de faire le point de nos actions, mieux se connaitre, et échanger sur nos 
expériences.  
 
Introduction et accueil par Monsieur Ludovic MAETZ, maire adjoint et référent 
du quartier centre.  
Présentation de Monsieur Marc LEROUGE, nouveau directeur du cabinet du 
maire depuis 3 mois, son rôle de facilitateur entre les élus et les services.  
 
Quartier République, représenté par sa scribe, un animateur et Monica 
LONARDI, maire adjointe. 
 
Problème soulevé : frustration en raison des lourdeurs administratives qui 
rendent difficile de répondre rapidement aux demandes  
 
Actions/réflexions : présence sur le marché, végétalisation de la place du 
marché, participation aux réflexions sur l'aménagement du rond-point de la 
République, les pistes cyclables, la création d'un nouveau collecteur des eaux 
usées sur la route de Sartrouville, et naturellement le futur projet de l'ilot des 
courses, et la pension de famille gérée par l'association Caritas. Concertation 
avec le conseil de quartier voisin du Pecq. 
 
Quartier Centre : représenté par André TISSOT, Bruno PAGNOUX pour 
l'animation de la soirée, un grand merci à lui, Pascale MAUGER, représentante 
des commerçants, Véronique CARRARA, et Didier MOURGUES (scribe), ainsi 
que les deux élus, Ludovic MAETZ et Catherine LE ROUX.  
 
Problèmes : Le peu d'intérêt manifesté par la population à l'égard des conseils 
de quartier, la difficulté à accélérer la mise en œuvre des projets, la jeunesse 
peu motivée par nos activités 
 
Actions : présence sur le marché, 2 terrains de pétanque (l’un près de la 
résidence Jean Laurent et l’autre grâce à la rénovation du rond-point du Cerf), 
relocalisation de certaines poubelles, tables de ping pong sur la place du 
marché (peut-être à déplacer en raison des balles qui vont sur la chaussée).  
 
Quartier Princesse :  Représenté par Jacques FIRMIN de l'association AEB, et 
l’élu Brice ALEMAN qui remplace Monsieur BONNET. 
 
Problème : même remarque sur le peu de motivation des personnes, les jeunes 
ont quitté le Conseil de quartier, espoir de pouvoir attirer des nouveaux 
habitants du nouveau quartier Princesse (le Conseil a préparé une charte des 
futurs habitants de Princesse). 
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Actions :  bacs à fleurs, nichoirs à oiseaux dans le parc.  
A suivre, l'installation du nouveau marché, avec 10 commerçants, 6 anciens et 
4 nouveaux.  
 
Quartier Charmettes : Aucun représentant présent. 
A voir :  marquer à nouveau le sens de circulation qui a été effacé, prévoir des 
bornes de recharge électrique sur cette place.  
 
Echanges sur les synergies entre les quartiers ?  

- Renouveler des réunions comme celle-là : intérêt à se rencontrer, 
échanger : 1 par an ? 

- Rendre plus attractive la présence des Conseils de quartier à la journée 
des associations, (jeux ? Concours ? Panneaux des réalisations ? 
Animation sonore ?) (Prévoir une réunion commune pour préparer ce 
stand) 

- Organiser des nettoyages solidaires par quartier ?  
- Peut-être trouver un thème commun et mobilisateur : par ex les jeunes 

dans la Ville, le vélo …. 
 
Préoccupations communes 

- Difficulté à faire connaître nos travaux, à mobiliser les habitants (mais 
unanimité des présents pour saluer la bonne atmosphère des Conseils 
de quartier, l’intérêt des échanges) 

- Accroître les places de stationnement des vélos : près du Monoprix, sur 
la place du Marché (le Conseil République fait remarquer qu’un camion 
bloque l’accès au rack à vélos le samedi)  

- Incivilités : regret que les demandes d’interventions de la police 
municipale restent sans effet 

- Poursuivre la diminution de l'intensité de l'éclairage public, afin de lutter 
contre la hausse du coût de l'électricité (notamment dans le nouveau 
quartier Princesse où GPA va restituer à la ville l'éclairage sous sa coupe 
le 29 octobre prochain).  
 
 

Remerciements et fin de la réunion vers 22 hrs 30  
 


