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1/ PROJET DE VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE URBAIN
Inspiré de réalisations déjà menées dans de nombreuses villes de France, ce projet
a pour objet d’offrir la possibilité aux habitants de l’avenue du Centre, à leur seule
initiative, de planter et fleurir le pourtour des arbres. 
Le Conseil a choisi comme nom pour ce projet : « À fleur de trottoir ».
Le document   préparé par le groupe de travail  définissant le cadre et les modalités
pratiques de ce projet a été adopté à l’unanimité. 
Un groupe de pilotage est chargé de la mise en place. Un flyer informant 
les habitants de l’avenue du Centre de cette possibilité sera distribué dans les boîtes
aux lettres. Une information sera également donnée lors du pique-nique du
dimanche 2 juillet.

2/ POINT RELAIS - SOLIDARITÉ
Le conseiller référent du groupe Relais-Solidarité du quartier Canada fait 
le point sur les actions et plus particulièrement l’article prévu dans Le Pecq en Scène
pour repréciser son rôle essentiel auprès des habitants du quartier.
N.SCHELLORN apporte quelques précisons sur le rôle important des Relais-
Solidarité. Elle indique combien le soutien affectif  de ces derniers est important
pour les personnes isolées, le plus souvent âgées. 

3/ PROCHAINS ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS / SOUTENUS PAR LE CONSEIL DE
QUARTIER 
L’indisponibilité d’un très grand nombre de conseillers de quartier le dimanche 21
mai ne permet pas d’installer et d’animer le stand du quartier Canada à l’occasion 
de la course à pied Paris-Saint Germain.
Le Conseil de quartier se concentre sur l’organisation du pique-nique qui aura lieu
avenue du Centre (dans la partie allant de la rue du Canada à la rue de la Madelon)
le dimanche midi 2 juillet.

4/ INFORMATIONS DIVERSES :
La Ville du Pecq organise en partenariat avec l’association « Seine en Partage »
une opération « BERGES SAINES » le 10 juin prochain. Cette opération
mobilisant tous les Alpicois qui le souhaitent, a pour but de nettoyer les bords du
fleuve avec des moyens appropriés mis à disposition. Toutes les informations pour
mobiliser le plus grand nombre de personnes seront données au mois de mai.
Suite aux premières fouilles, de nouvelles investigations sont entreprises sur le site
du « projet Cofrinvest ».
Des travaux de rénovation et de restructuration du gymnase Marcel Villeneuve
vont être entrepris : agrandissement des surfaces sportives, nouveau dojo de
200m², nouvelle salle de danse, reconfiguration des espaces, création d’une entrée
centrale et adaptée, etc.
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