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1/ CONVENTION DES  CONSEILS DE QUARTIER LE 7 OCTOBRE 2017
Laurence Bernard, maire du Pecq, Pierrick Fournier, conseiller municipal délégué
aux Conseils de Quartier, et le Conseil municipal ont invité tous les Conseils 
de quartier de notre ville à une Convention le 7 octobre 2017.
Les Conseillers du quartier Canada sont nombreux à répondre positivement 
à cette invitation. Ils se répartiront dans les différents ateliers organisés, afin que
le quartier Canada y soit au mieux représenté.

2/ ACTIVITÉS ORGANISÉES OU SOUTENUES DANS LES PROCHAINS MOIS
• “À fleur de trottoir” avenue du Centre, le samedi 18 novembre de 15h 
à 18h 
Les Conseillers de quartier invitent  les riverains de l’avenue du Centre à les
retrouver  nombreux le samedi 18 novembre, juste avant la  « Sainte Catherine où
tout bois prend racine »pour la première opération “À fleur de trottoir”. 
Une initiative sympathique  pour préparer le printemps au pied des tilleuls de cette
belle avenue.
Rendez-vous sous la tonnelle dans l’avenue dès 15 heures.   
Chacun apportera ses plants, bulbes, graines, oignons ou tubercules au gré de ses
envies, sans oublier ses outils et gants de jardinage. Bien entendu, les Canadiens
aux mains vertes des autres artères du quartier sont les bienvenus pour apporter
leur aide. Un café, du vin chaud, gâteaux et autres friandises seront offerts par le
Conseil de quartier. Une belle occasion aussi de rencontres entre voisins pour
échanger talents et expériences !
• Fête de la Saint-Nicolas le dimanche 10 décembre 2017
Les Conseils de quartier Mexique et Canada  s’associent une nouvelle fois 
cette année pour organiser le dimanche 10 décembre la Fête de la Saint-Nicolas
au pôle Wilson.
• Course à pied Paris - Saint-Germain - le 27 mai 2018
À l’occasion de la course à pied Paris – Saint Germain, le dimanche 27 mai 2018,
le Conseil de quartier établira sa tente rue du Progrès entre 9h et 11h. 
Ce sera l’occasion d’une rencontre entre les Conseillers de quartier et les habitants
autour d’un café et de viennoiseries.

3/ TOURNÉE DES TRAVAUX DU QUARTIER CANADA
Une tournée est organisée par les Services Techniques de la Ville le 6 octobre
pour lister les travaux souhaités en 2018. Le Conseil de quartier représenté 
par son Président est associé à cette consultation.
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