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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DE QUARTIER DU PAS DU LAC
DU MARDI 18 JUIN 2019

PRESENTS :

M. BOUSSARD, Président
Mme BIRE, M. FAURE, Mme GUILLABERT, Mme MONNIER

ADMINISTRATION : Nadège JULIEN, Coordinatrice de la Démocratie Locale
INVITEES :

Mélodie BAKIR Directrice de la Maison de Quartiers André Malraux, et Sira
BARADJI Coordinatrice de la Maison de Quartiers Henri Matisse

EXCUSEE:

Mme FLEURY

ABSENT:

M. FRIEDRICH

Le Président du Conseil de Quartier
du Pas du Lac

Bruno BOUSSARD

DEROULEMENT DES DEBATS
Le compte rendu de la réunion du jeudi 28 mars 2019 est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.
 INFORMATION SUR LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER :
- Protection phonique de l’A12 :
Des études de réalisation de la protection acoustique sont en cours. Des études de sols ont été faites et
EDF modernise son réseau. Les travaux débuteront à la fin de l’automne.
L’actuel talus de terre qui sépare l’A12 du quartier sera doublé en épaisseur. Un mur en gabions sera
réalisé sur une portion entre les avenues du Pas du Lac et des Frères Lumière.
Bruno BOUSSARD précise qu’une réunion se tiendra au mois de septembre afin d’informer les
résidences impactées par ces travaux.
- Inspection du réseau d’assainissement :
Au numéro 2 de l’avenue San Fernando, les résidents constatent une importante infiltration au niveau
du garage situé au 2è sous-sol de la résidence « Régents Park », gérée par la SAS NEXITY.
Une demande écrite d’inspection du réseau d’eau a été faite par ce gestionnaire concernant une
éventuelle fuite des réseaux sur le domaine public.
Bruno BOUSSARD confirme que la ville a bien pris en compte ce courrier et que cette information a
été transmise à l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour intervention.
 ACCUEIL DE LA RENTREE SCOLAIRE :
Le Conseil de Quartier souhaite organiser un stand devant les écoles du quartier le lundi 2
septembre 2019 afin d’accueillir les parents d’élèves. Seront présents Joëlle BIRE devant l’école
des Sorbiers, et Danielle MONNIER devant l’école des Iris.

 ORGANISATION DE LA FETE DU QUARTIER :
Le Conseil de Quartier souhaite organiser la fête du quartier en partenariat avec les animateurs de la
Maison de Quartiers Henri Matisse, le samedi 14 septembre 2019 à 15h00 dans le Parc Erasme.
Animations de 15h00 à 18h00 sur le thème, « les animaux » : jeux collectifs, atelier cupcakes,
maquillage, pêche à la ligne, et structures gonflables pour petits et grands.
Plusieurs associations participeront à cet évènement telles que, la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO), Monty-chars et ses jeux en bois, ainsi que la vente de barbes à papa.
Comme d’habitude, les organisateurs souhaitent proposer de nombreux stands et demandent donc
l’aide de parents afin de pouvoir les réaliser tous le jour de la fête.
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MAISON DE QUARTIERS HENRI MATISSE :

- Projet social de la Maison de Quartiers Henri Matisse:
Sira BARADJI présente au Conseil de Quartier le projet social de la Maison de Quartier Henri Matisse
pour 2019-2023. Les animateurs souhaitent redynamiser le quartier.
Les actions mises en place porteront sur quatre secteurs : intergénérationnel, familles, adultes et les
jeunes.
Le secteur intergénérationnel afin de créer du lien, des rencontres. L’idée est de mettre en
réseau les habitants avec la parution d’annonces à la Maison de Quartier, comme par exemple la
recherche d’une baby-sitter, ou encore des promenades pour marcher en groupe, organisées
notamment avec Danielle MONNIER du Conseil de Quartier.
Un rendez-vous une fois par mois pour un moment festif.
Le secteur familles, avec des temps d’échanges les mercredis, le matin et l’après-midi, ainsi
que le vendredi soir après l’école, sur des sujets divers et variés.
Une salle sera réservée pour le temps de la parentalité, avec des conférences et des informations par le
Relais d’Assistantes Maternelles.
Mise en place de groupes de paroles de parents avec des ateliers parents.
Organisation de sorties culturelles pour les adultes, parfois isolés, et des activités de loisirs.
Sorties et séjours pour les jeunes.
Nouveauté avec l’ouverture de la Maison de Quartier deux samedis par mois afin que les 79% d’actifs
sur le quartier puissent également profiter des activités proposées par la Maison de Quartiers.
L’objectif est ainsi de créer des rendez-vous quotidiens avec l’équipe de la Maison de Quartiers.



QUESTIONS DIVERSES :

- Pigeons :
Le Conseil de Quartier constate un nombre de plus en plus important de pigeons.
Bruno BOUSSARD rappelle que la capture des pigeons ne s’avère pas efficace sur le long terme. Il
suggère de les empêcher de s’installer par différents systèmes comme par exemple la pose sur les
balcons de silhouettes mobiles de prédateurs.
Il est à nouveau rappelé aux habitants qu’il est néfaste pour la santé des animaux de les nourrir avec
des aliments non adaptés. Par ailleurs, nourrir les pigeons les fait sortir de leur milieu naturel.
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