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INTRODUCTION DU PRÉSIDENT 
Le Président adresse ses vœux de bonne et heureuse année aux membres du
Conseil en appelant à poursuivre et intensifier chaque fois que possible les
initiatives et les manifestations  pour favoriser les rencontres, la convivialité et la
solidarité entre les habitants. Il exprime également le souhait que cette nouvelle
année soit marquée par l’arrivée de nouveaux conseillers pour renforcer l’équipe.

INTERVENTION DE KEVIN MARUSZAK 
Le directeur de Cabinet du maire informe les conseillers sur l’état d’avancement
des nombreux projets de la Ville du Pecq. Ces derniers comprennent en particulier
la poursuite des projets immobiliers pour répondre à l’obligation légale d’un taux
de 25% de logements dits sociaux,  l’amélioration des conditions circulatoires avec
l’aménagement d’un nouveau rond-point à l’entrée de la ville en venant du Mesnil-
le-Roi ainsi que l’acquisition d’une nouvelle navette « Navipecq », la rénovation du
gymnase Marcel Villeneuve. 
Il rappelle que le niveau élevé de la Seine, bien que n’étant pas alarmant à ce stade,
nécessite la mise en marche des pompes de relevage sur la rive droite et continue
à faire l’objet d’une surveillance attentive par les services municipaux, afin que les
mesures appropriées soient prises en cas de besoin.
Il informe que la course cycliste Paris-Nice traversera le Pecq le dimanche 4 mars.
Bien que cette course soit très attractive pour de nombreux Alpicois, 
il convient de signaler que le pont Georges Pompidou et différents axes de la ville
seront fermés à la circulation ce jour-là entre 12h45 et 14h.

ACCUEIL DES MEMBRES DU RELAIS SOLIDARITÉ DU CANADA : POINT ET PARTAGE
D’EXPÉRIENCES 
Autour d’une galette des rois, le Conseil de quartier a tenu à remercier le Relais –
Solidarité du Canada composé de 6 personnes, dont trois non membres 
du Conseil, pour sa veille attentive et ses actions auprès des habitants isolés.
Ces bénévoles ont pu témoigner de leurs actions au quotidien pour assurer cette
veille ô combien importante pour le renforcement  de la solidarité, 
et les accompagnements éventuels de personnes pour raison médicale, ou pour
aiguiller, le cas échéant, certaines personnes vers les services sociaux de la Ville.
Il est souhaitable que de nouveaux bénévoles se joignent  à ce groupe, 
afin d’apporter une aide.
Le Conseil de quartier, en écho à l’article « Relais  Solidarité : les contacter en cas
de besoin » paru dans le journal Le Pecq en Scène du mois de mai dernier, fait la
proposition qu’un nouvel article centré sur des témoignages de membres Relais
Solidarité de différents quartiers de notre ville soit publié dans une prochaine
édition, afin de mettre en valeur cette mission et de susciter de nouveaux
bénévoles.

Président :

Thierry SOUCHET

Tél. : 06 48 71 86 90

Vice-président : 

Raphaël PRACA

Christian CIENKA

Marie-Christine DUPONT

Geneviève GRUET

Sylvie GUEBEL-CAILLEAU

Christophe LEVEAU

Anne MAÎTRE

Nicole SCHELLHORN

Marie-José TOUSSAINT

Paul VANDANGEON

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL DE QUARTIER DU 16 JANVIER 2018



RETOUR SUR LA FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS DU 10 DÉCEMBRE 2017
Comme les années précédentes, cette fête a été organisée conjointement par les Conseils
de quartier Mexique et Canada, en accueillant les enfants pour un spectacle et un goûter
précédés de la venue du Père Noël.
Près de 70 enfants sont venus assister au spectacle de marionnettes « La fantastique
symphonie des jouets » de la Compagnie « Mariska Val de Loire ». Les membres du Conseil
présents ont soulignés que les enfants avaient apprécié ce spectacle qui sensibilisait bien
à la musique et à ses instruments.
Le Conseil de quartier propose donc de reconduire cette fête en 2018, conjointement avec
le Conseil de quartier Mexique. La date du dimanche 9 décembre après-midi est proposée.
Afin de permettre un choix large pour le spectacle de marionnettes, le Conseil de quartier
recommande de choisir le plus tôt possible le thème de la prochaine fête. Ce thème
pourrait être l’un des suivants : « Le chat botté », « Robin des bois », ou « Pierre, l’oiseau
et le loup ».
La date et le thème définitifs seront fixés en concertation avec le Conseil de quartier
Mexique.
Enfin, dans un souci de cohérence,  le Conseil de quartier se demande s’il ne conviendrait
pas mieux de demander au « Saint Nicolas » de venir apporter les bonbons. 

PERSPECTIVES DE L’ANNÉE 2018 
• « A Fleur de trottoir » : Avenue du Centre le samedi 7 avril de 15h à 18h
L’opération « A fleur de trottoir », organisée par le Conseil de quartier Canada le 18
novembre dernier, a rencontré un vif  succès. Plus de la moitié des pourtours d’arbres 
de l’avenue du Centre ont ainsi été nettoyés, bêchés et plantés par les riverains. Des pensées
et des primevères ont été plantées pour avoir tout de suite des couleurs pendant l’hiver.
D’autres plantations,  iris,  pieds de fenouil, oignons et bulbes et autres variétés de végétaux
viendront aussi orner les pourtours des arbres à partir du printemps.
Le Conseil de quartier appelle donc les riverains de l’avenue du Centre, soutenus par
d’autres habitants du quartier, à venir nombreux le samedi 7 avril, pour accueillir 
les pousses du printemps et s’occuper des autres pourtours d’arbres qui n’ont pas encore
été plantés. 
Ainsi le Conseil de quartier accueillera-t’-l les jardiniers et les canadiens sous une tonnelle
autour d’un café, d’un vin chaud, de gâteaux et de friandises. Une belle occasion aussi 
de rencontres et d’écoute des Canadiens. 

• La fête du Canada alpicois : avenue du Centre le vendredi 25 mai en soirée 
En remplacement du déjeuner pique-nique de printemps, le Conseil de quartier Canada
réitère sa proposition d’organiser le vendredi 25 mai en soirée un pique-nique dînatoire
sous les tilleuls de l’avenue du Centre. Le buffet apporté par les participants sera partagé
dans un esprit de convivialité entre voisins. À la tombée de la nuit, lumignons, chandelles
et bougies viendront illuminer cette fête de printemps que le Conseil de quartier propose
d’appeler dorénavant « La fête du Canada alpicois ». 

• Rencontre avec les Alpicois : à l’occasion de la course à pied Paris - 
Saint-Germain le dimanche 27 mai 
À l’occasion de la course à pied Paris – Saint Germain, le Conseil de Quartier viendra 
à la rencontre des Canadiens le dimanche 27 mai au matin. L’accueil se fera en haut de 
la rue du Progrès. Un café et des boissons seront offerts sous une tonnelle.
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