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RETOUR SUR LA FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS
Cette fête organisée conjointement avec le Conseil de quartier Mexique a
rencontré un vif  succès. Environ 70 enfants accompagnés de leurs parents étaient
présents. Cela a été aussi l’occasion d’une belle rencontre entre les conseillers de
quartier et les habitants des deux quartiers.

PROJET DE VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE URBAIN
Inspiré de projets déjà menés dans de nombreuses villes de France, ce projet a
pour objet d’offrir la possibilité aux habitants du Canada qui le souhaitent, 
de planter et fleurir certains espaces  publics afin d’embellir le quartier. 
Le Conseil de quartier est favorable pour avancer sur ce projet à une première
phase probatoire proposée avenue du Centre aux pourtours des arbres. 
Un groupe de travail  est chargé de préparer pour la prochaine réunion du Conseil
un document définissant le cadre et les modalités pratiques de ce projet.

POINTS SUR LES GROUPES DE TRAVAIL
- Relais-Solidarité :
Le rôle des « Relais-Solidarité » tel qu’il a été défini lors de leur création a été
rappelé. Sa fonction est la vigilance  vis-à-vis des personnes en difficulté afin
d’alerter les services sociaux et les organismes assimilés, mais en aucun cas de se
substituer à eux. Les membres du Conseil ont exprimé leur souhait de voir publier
un nouvel article dans Le Pecq en Scène, rappelant le rôle des « Relais-Solidarité ».
Les points-clé de cet article pourraient être repris sous  forme synthétique pour
une information sur le panneau du Conseil de quartier. 
- PLU et urbanisme :
Après avoir fait l’objet d’un avis favorable de la part du commissaire enquêteur,
le  PLU sera voté le 1er février par le Conseil municipal.
Suite à la tournée des travaux du quartier effectuée le 13 octobre dernier avec les
services techniques municipaux, des actions ont été réalisées ou sont prévues : 
en particulier, rétablissement du  réseau électrique des lampadaires à l’angle du bd
Folke Bernadotte et de la rue du Canada, endommagé suite aux inondations 
de juin dernier,  installation d’un radar pédagogique route de Sartrouville
programmé prochainement par  la Police municipale. 

POINTS DIVERS
En raison de la  dangerosité dû au manque de visibilité créé par une voiture
fréquemment garée sur le trottoir à l’angle de la rue Jacques Cartier et de l’avenue
du Centre, le Conseil de quartier recommande l’implantation d’un potelet
métallique marron ou d’une boule en pierre, en remplacement de la boule en
pierre qui a disparu. 
Sacs en plastique accrochés aux branches d’arbres en bordure de Seine suite à la
crue du printemps 2016. Une lettre va être adressée par les services de la mairie
aux Voies Navigables de France (VNF) pour demander le nettoyage des berges.
Une initiative de volontaires bénévoles est à l’étude.
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