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• INTRODUCTION ET ACCUEIL DE MADAME MORGANE MERCIER
Les membres du Conseil de quartier ont été heureux d’accueillir Mme Morgane
Mercier, nouvellement nommée adjointe au Directeur de Cabinet de Mme 
le Maire, en charge des relations avec les Conseils de quartier de la ville du Pecq.
Elle remplace Mme Véronique Gasse-Prévost qui est partie en retraite.

• GROUPES DE TRAVAIL ET LEUR CONSTITUTION 
Les groupes de travail du Conseil de quartier ont été remaniés en raison de l’arrivée
récente de nouveaux conseillers de quartier, et pour tenir compte des aspirations
des différents membres.
Le groupe solidarité est coordonné par Mme Nicole Schellhorn, secondée par
Mmes Anne Maitre, Geneviève Gruet et Sylvie Guebel-Cailleau.
Le groupe communication est coordonné par M. Alexis Galpin, secondé par 
M. Nicolas Logeais.
Le groupe infrastructures est coordonné par M. Thierry Souchet, secondé par
MM. Paul Vandangeon et Christian Cienka.

• REVUE ET CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS SOUTENUES PAR
LE CONSEIL DE QUARTIER EN 2018/2019
• Stand café et apéritif   aux «Merlettes» du quartier Canada :
Le Conseil de quartier du Canada ira à la rencontre des habitants des « Merlettes »
le dimanche 18 novembre prochain de 10h à 12h. Café et apéritif  seront offerts
par le Conseil de quartier sous une tonnelle installée rue des Merlettes.

• « A fleur de trottoir » 3ème édition le 24 novembre : 
Fort du succès rencontré lors des deux premières éditions, les Conseillers 
de quartier du Canada invitent les riverains de l’avenue du Centre le samedi 24
novembre prochain pour la troisième journée de l’opération « A fleur de trottoir ».
Une initiative pour revigorer et embellir les plantations aux pieds des tilleuls 
de cette belle avenue du Centre et créer un moment de convivialité entre voisins
pour échanger talents et expériences.
Rendez-vous sous une tonnelle dans l’avenue dès 15 heures. Café, vin chaud,
gâteaux et autres friandises seront offerts par le Conseil de quartier.

• Fête de la Saint-Nicolas le 16 décembre :
Les Conseillers 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 pour les enfants de la rive droite. Un spectacle et un goûter sont 
au programme.
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• « A fleur de trottoir » 4ème édition le samedi 6 avril 2019 :
D’ores et déjà le Conseil de quartier a fixé la date du 6 avril 2019 pour la 4ème édition 
de « A fleur de trottoir ».
• Stand course Paris-Saint-Germain-en-Laye le dimanche 19 mai 2019 :
L’édition 2019 de la course à pied Paris-Saint-Germain-en-Laye aura lieu le 19 mai. 
Le Conseil de quartier saisira à nouveau cette opportunité pour venir à la rencontre 
des habitants du Canada venus soutenir les coureurs. Un stand avec café, jus de fruits et
viennoiseries sera tenu par le Conseil de quartier en haut de la rue du Progrès de 8h30 
à 11h30.  
• Soirée aux chandelles sous les tilleuls de l’avenue du Centre le vendredi 24 mai 2019 :
Le Conseil de quartier du Canada réitère, le vendredi 24 mai prochain, l’organisation en
soirée d’un pique-nique dinatoire sous les tilleuls de l’avenue du Centre. Le buffet préparé
par les participants sera partagé dans un esprit de convivialité entre voisins. A la tombée
de la nuit, lumignons, chandelles et bougies viendront illuminer cette fête de printemps.

• POINT SUR LA VILLE ET LES TRAVAUX DE CET ÉTÉ 
Les travaux de cet été route de Sartrouville et rue du Printemps se sont bien déroulés dans
les délais prévus. Il est à signaler que, pendant les travaux route de Sartrouville, 
de nombreux automobilistes, pour échapper à la déviation, ont enfreint les interdictions
et emprunté la rue du Canada à contre sens dans sa portion entre l’avenue du Centre et
la route de Sartrouville. 

• TOUR DE TABLE/POINTS DIVERS 
Une tournée du quartier  pour une revue des travaux souhaités en 2019 est organisée 
par les Services techniques de la Ville le lundi 12 novembre, avec les membres du groupe
infrastructures du Conseil de quartier. 

Dans un tour de table, le Conseil de quartier a relevé les points suivants :
• Visibilité du panneau d’information électronique rue du Progrès gênée par des branches
d’arbres ;
• Défaut d’éclairage rue du Progrès ;
• Conflits entres piétons et cyclistes sur le trottoir en dessous du pont du RER, 
les premiers étant prioritaires. Recommandation de mise en place d’une chicane avec 2
petites barrières pour obliger les cyclistes à descendre sur la chaussée pour la section sous 
le pont ;
• Renforcement de l’éclairage route de Sartrouville au niveau du passage piéton situé à
hauteur de la rue du Printemps, et de celui situé entre le pont du RER et la rue du Canada ;
• Panneau clignotant de limitation de vitesse à « 30 » route de Sartrouville ne fonctionne
pas ;
• Signalement de quelques arbres morts le long du boulevard Folke Bernadotte.
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