Compte rendu de la réunion
du quartier PLEG
Jeudi 22 mars 2018
Présents : Dominique BERNIER – Patrick CELLARD – Michèle CHOSEROT –Quitterie
DUBREUIL – Sébastien DUSSAUX – Florence HAMEEUW – Alain JOUNY – Serge
LUNEAU – Jean-Claude MORIN – Pascale SAMAAN – Daniel HAMARD – Hugues HATAT –
Sophie GASANCON – Jocelyn BEAUPEUX – Mohamed MAHIEDDINE
ORDRE DU JOUR :
1234567-

Retour sur la Commission Sécurité Routière (Hugues HATAT)
Point sur la concertation « Traversée du Centre-ville de Voisins »
Parcours du planning 2018 suite au dernier CQ
Thème possible pour la semaine DD du 26 mai au 2 juin prochain
Point sur la rencontre avec le CODESQY
Préparation « Fête de l’été » 2018
Points divers.

Validation du compte rendu de la réunion du jeudi 8 février 2018.

Retour sur la Commission Sécurité Routière (Hugues HATAT)
La Commission Sécurité Routière a eu lieu le mardi 13 mars 2018. Il y avait peu de
présents : 20 personnes.
Aménagement du mail de Schenefeld : projet de créer 60 places supplémentaires en épis.
Arrêt minute et agrandissement de l’entrée : travaux prévus cet été.
Aménagement de la rue aux fleurs : remplacement des pavés par du goudron, avec piste
cyclable.
Passage sur certains tronçons de la rue de Port Royal à 20 km/h.
Carrefour de la remise : arrêt de l’expérimentation suite aux nombreux accidents (7). Une
réunion aura lieu le mercredi 28 mars avec la Communauté d’Agglomération de Saint
Quentin en Yvelines.
Action de la Police municipale pour initier les élèves à la prévention routière : celle-ci ne sera
plus assurée par la Police municipale mais par l’Education Nationale.
Evénement sur la sécurité routière en octobre 2017 : succès car il y avait 700 participants
dans la cour Decauville.
Quartier du Lac : refait (entière satisfaction).
Ryder Cup : attention, du 25 au 30 septembre 2018, nous ne pourrons pas y aller à pied.
Une réunion de présentation par Monsieur COULON aura lieu sur la sécurité des lieux.

Parcours du planning 2018 suite au dernier CQ
La réunion avec les présidents d’ASL sera repoussée au mercredi 11 avril 2018 à 20 h 30, à
la Maison des Associations.
Ordre du jour : Présentation des ASL et point sur les travaux.

Thème possible pour la semaine DD du 26 mai au 2 juin prochain
La semaine du développement durable aura lieu du 26 mai au 2 juin 2018. Nous proposons
notre présence le 26 mai de 15 heures à 17 heures pour un stand de tri sélectif poubelles
jaunes et vertes sous forme de jeux.
Proposition de sacs pour les déchets verts.

Préparation « Fête de l’été » 2018
Cette année, la fête de la St Jean aura 40 ans.
Clôture de la réunion avec une galette aux pommes faite par Pascale, un gâteau au citron
fait par Sophie, le champagne offert par Serge et jus d’orange par Patrick. Un grand merci à
eux.

Prochaine réunion : mercredi 11 avril 2018

