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1/ FÊTE DE LA SAINT NICOLAS
Les membres du Conseil de quartier du Canada se mobilisent pour se joindre à
ceux du Conseil de quartier du Mexique pour l’organisation de la Fête de Saint
Nicolas destinée aux enfants. Cette fête a lieu le dimanche 10 décembre de 14h30
à 17h au Pôle Wilson.
Un spectacle de marionnettes sur le thème “Symphonie des jouets” sera donné par
la compagnie MARISKA dans la salle polyvalente. À l’issue du spectacle, un goûter
sera offert aux enfants et à leurs parents ou accompagnants.
C’est une nouvelle occasion de rencontres entre les Conseillers de quartier et 
les habitants de la rive droite.

2/ RETOUR SUR « À FLEUR DE TROTTOIR » LE 18 NOVEMBRE
L’opération « à fleur de trottoir », organisée par le Conseil de quartier Canada,
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.
Sous la tonnelle du Conseil de quartier, les conseillers ont accueilli et encouragé
les jardiniers autour d’un vin chaud, de gâteaux et de friandises. Ils ont pu ainsi être
à l’écoute des riverains. Des enfants étaient aussi de la partie, très enthousiastes
devant cet évènement  inédit, constituant pour eux une récréation d’un nouveau
genre.
Les Conseillers de quartier tiennent à remercier chaleureusement  tous ceux qui
ont contribué au succès de cette première phase de « À Fleur de trottoir ».
Le Conseil de quartier souhaite poursuivre et amplifier cette opération avenue du
Centre. Il invite d’ores et déjà à une nouvelle journée « À Fleur de trottoir » 
le samedi 7 avril.

3/ LA FÊTE DE PRINTEMPS DU QUARTIER CANADA
En remplacement du pique-nique de printemps un dimanche midi, le Conseil de
quartier Canada propose d’organiser le vendredi 25 mai en soirée un pique-nique
dînatoire sous les tilleuls de l’avenue du centre, où les participants apporteront  à
boire et à manger afin de développer la convivialité et la solidarité entre voisins.
À la tombée de la nuit, lumignons, chandelles et bougies viendront illuminer cette
fête de printemps du quartier Canada. Tout le monde espère que la météo sera
clémente.
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4/ POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL
• Groupe Relais-Solidarité : 
La coordinatrice  ainsi que certains des membres participent régulièrement aux cafés-
accueil du Pôle Wilson (regroupant les deux quartiers Canada et Mexique). C’est une
occasion de rencontres et d’élargissement des connaissances des habitants du Canada.
Le Conseil de quartier remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées dans 
le groupe Relais-Solidarité pour leur travail tout au long de cette année dans l’écoute et leur
relais avec les services sociaux.
• Groupe Communication :
Le groupe communication a particulièrement œuvré cette année dans l’information sur les
évènements organisés par le Conseil de quartier et tout récemment pour l’opération 
« A Fleur de trottoir ».
• Groupe infrastructures et travaux
Le Président du Conseil de quartier a été invité le 6 octobre dernier par les services
techniques de la ville à la tournée annuelle du quartier Canada pour faire le point de
l’ensemble des travaux souhaités pour l’année 2018. 

5/POINTS DIVERS :
Une réunion d’information pour la création à l’été 2018 d’un réseau d‘eaux usées route de
Sartrouville  est organisée le 5 décembre  pour les riverains.
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