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Conseil de quartier 
Canada 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2016 
 
 
 
 
 
 
Présents : 
 
Thierry SOUCHET 
Raphaël PRACA 
Christian CIENKA 
Marie-Christine DUPONT 
Geneviève GRUET 
Sylvie GUEBEL-CAILLEAU 
Fabrice GUEGUEN 
Anne MAITRE 
Nicole SCHELLHORN 
Paul VANDANGEON 
Marie-José TOUSSAINT 
Kevin MARUSZAK 
 
Absents excusés :  
Fabrice GUEGUEN 
Christophe LEVEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Introduction et accueil des membres du Conseil 

Thierry SOUCHET, nouveau président, se présente et précise qu’il souhaite encore plus 
s’impliquer dans la vie du quartier. 
Il signale le départ en expatriation de Vincent MASSON DEBLAIZE 
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2/ Point sur les groupes de travail et leurs membres 
 
Il souhaite faire perdurer les groupes de travail et rappelle leur composition : 
 

- Social : Nicole SCHELLHORN, Anne MAITRE, Geneviève GRUET ainsi que les 
personnes des Relais de Solidarité 
 

- Communication : Sylvie MAITRE, Marie Josée TOUSSAINT 
Kévin MARUSZAK rappelle qu’il faut continuer à exploiter le panneau d’affichage. 
Les clés sont en possession de Thierry SOUCHET et de Raphaël PRACA. 
Nicole SCHELLHORN propose justement de présenter les personnes du relais de 
solidarité : la photographie de groupe et leurs coordonnées. 
Marie-Christine DUPONT souhaite renouveler la photographie des membres du 
Conseil.  

 
- Infrastructures PLU  

Paul VANDANGEON, Christian CIENKA, Thierry SOUCHET qui précise que 
Fabrice GUEGUEN est très présent par ses impulsions. 
Kévin MARUSZAK précise que l’enquête publique sur le PLU est en cours et que la 
validation est prévue pour février. 
 
L’inondation a été très bien gérée par les services Techniques. 
 
Beaucoup de rondes ont été effectuées jusqu’en soirée, les habitants se sont sentis 
soutenus, rassurés. 
 
Cet épisode d’inondation a permis une grande remise à niveau en interne ainsi qu’avec 
les partenaires institutionnels. 
 
La tournée des travaux est prévue jeudi 13 octobre. 
 
 
 

3/ Calendrier des activités organisées ou soutenues par le Conseil de quartier au cours 
de l’année 2016-2017 
 
L’élément phare est le pique-nique du Canada, difficile à planifier en 2017 en raison du week- 
end de l’Ascension, en mai avec le stand tenu dans le cadre de la course Paris St-Germain, des 
élections des 11 et 18 juin, de la FOP du 24 juin. 
Après étude, il est décidé que ce pique-nique sera organisé le dimanche 2 juillet 2017. 
 
Thierry SOUCHET a rencontré Josette PRUD’HOMME, présidente du Conseil de quartier du 
Mexique, au sujet de la Fête de la Saint-Nicolas. 
Cette fête composée d’un spectacle, d’un goûter et d’une distribution de friandises est prévue 
le dimanche 11 décembre à 15 heures au pôle Wilson. 
C’est la compagnie MARISKA qui a été retenue avec son spectacle « PINOCCHIO ».  Cette 
compagnie est une valeur sûre qui s’est déjà produite l’été à deux reprises au Kiosque avec un 
grand succès. Thierry SOUCHET montre les photos des marionnettes de bois. 
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Sylvie GUEBEL-CAILLEAU pense qu’il est déplacé de continuer à appeler cette fête 
« Saint » en raison de la séparation entre l’Église et l’État. Ce sera donc une Fête de la Rive 
Droite. 
 
Tous les membres ont déjà aidé les années passées et souhaitent vivement qu’il soit bien 
annoncé qu’il s’agit de la Fête des deux quartiers. Thierry SOUCHET s’engage à ce que cela 
soit reconnu à 50 % – 50 % . Il y aura donc également partage des finances. 
 
Il conviendra néanmoins de respecter les normes de sécurité pour l’accueil des enfants et les 
répartir dans le pôle. Kevin MARUSZAK souligne qu’il n’y a pas de difficulté particulière 
quant au plan Vigipirate car il s’agit d’un espace fermé. 
 
 
4 / Points Mairie et en particulier le projet Toyota 
 
Kevin MARUSZAK explique que suite à la destruction des bâtiments Toyota, la DRAC a 
engagé des travaux d’archéologie préventive qui dureront au moins 3 mois, c’est-à-dire 
jusqu’en avril. 
Les thématiques pour les flux de circulation suivront. 
 
La rampe du pont sera achevée fin novembre. 
 
Le projet de Cœur de Ville avance. 
 
Les travaux rue du Progrès ont pris beaucoup de temps et n’ont bénéficié que de peu 
d’informations pour les riverains. En fait, il s’agissait juste d’un trou à reboucher. 
 
Kevin MARUSZAK insiste sur le fait que la sécurité est renforcée au Pecq et qu’il n’y a pas 
de problème. 
 
Sylvie GUEBEL-CAILLEAU souligne que le site de la Ville est très bien conçu et que la 
newsletter permet des informations presqu’en temps réel. 
 
 
 
5 /Retour sur la journée d’accueil des Nouveaux Arrivants du 1er octobre 
 
Cette journée avec la présentation de chaque quartier a été très réussie.  
L’exploitation de l’exposition APPA/VILLE est une très bonne idée. 
A l’occasion de la préparation de sa présentation, Thierry SOUCHET a été surpris par la forte 
proportion des habitants en résidence par rapport à ceux en pavillons. Il souhaite donc que les 
résidences soient davantage représentées dans le Conseil de quartier. 
La prochaine réunion est prévue le lundi 9 janvier 2017 au pôle Wilson (date à confirmer). 
Kevin MARUSZAK informe qu’une convention des quartiers est envisagée prochainement. 
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6/Questions diverses 
 

- L’éclairage de la rue du Centre est inefficace et dangereux. Il faudrait essayer 
d’adapter des crosses sur chaque réverbère mais sous les arbres (à moindre coût) dans 
le style de la rue de la Libération. 
 

- Il manque le panneau vert et bleu du Pecq à l’entrée de ville rue de Sartrouville. 
 

- Prévoir le nettoyage des arbustes au bord de la berge rue Folke Bernadotte. 
 

- 2 lettres d’une habitante à l’angle de la rue du Printemps et de la rue du Canada ont été 
adressées en mairie au sujet de la dangerosité le matin du passage piétonnier route de 
Sartrouville, au droit de la rue du Printemps. Le problème n’est pas encore résolu. Il 
faudrait améliorer la sécurité de ce passage, par un radar pédagogique de signalisation, 
par exemple. 
 

- Déplacement du passage piétons rue du Progrès au Spa, à la hauteur de l’ex-fleuriste, 
 

- Projet de re-végétalisation de l’espace urbain au bas des arbres ou des petits endroits 
dans les rues. L’habitant en face de chaque point aménagé pourra s’en occuper. Ce 
point fera l’objet d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Conseil 
de quartier. Mais d’ores et déjà une question : 
Une demande en mairie est-elle nécessaire ? 
 

- Le troc plantes du quartier du Mexique fonctionne de mieux en mieux, il faudrait 
envisager un mélange plus accentué des quartiers. 

 
 

Thierry SOUCHET       Raphaël PRACA       
 
 
 
 
 
Président du Conseil de quartier                                Vice-président du Conseil de quartier 
        Conseiller municipal délégué 
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