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• RETOUR SUR LA FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS 
Comme à l’accoutumé cette fête a connu un vif  succès, la venue du Père Noël avec 
ses friandises ayant bien vite fait oublier aux enfants la déception de l’annulation du 
spectacle en raison d’un incident mécanique sur la voiture de l’artiste.  
 
Les membres du Conseil de quartier soulignent l’intérêt d’agir dans un esprit  commun, 
et le plaisir de réaliser cet évènement avec les membres du Conseil de quartier du 
Mexique.  
 
 
•RETOUR SUR LA COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
Il s’agissait d’une nouvelle initiative organisée sur la rive droite par les services de 
la Ville pour collecter les sapins de Noël, afin de les recycler. 
Les membres du Conseil de quartier du Canada ont été heureux de s’associer à 
ceux du Conseil de quartier du Mexique pour la réception de ces sapins, en 
échange d’un sac de compost, le samedi matin des 5 et 12 janvier.  
Cependant, la date du 5 janvier s’est révélée trop précoce en raison de la faible 
collecte. En conséquence, tout en considérant que la mise en place dès les premiers 
jours de janvier d’un enclos pour la collecte des sapins est utile, la première collecte 
avec la participation active des conseils de quartier devrait avoir lieu après le 
dimanche de l’Epiphanie.  
Afin d’amplifier le résultat de cette collecte l’année prochaine, le Conseil de 
quartier recommande que davantage d’information en amont soit faite sur cette 
collecte afin que les Alpicois de la rive droite en prennent l’habitude. 
 
 
• LA RUE DU PROGRÈS 
Il signale aussi que des véhicules stationnent sur le trottoir de droite (en descendant 
la rue du Progrès). Le Conseil de quartier souhaite qu’une « bande jaune » soit mise 
en place tout le long du trottoir pour signaler l’interdiction de stationnement. 
 
 
• LA SÉCURITÉ DES PASSAGES PIÉTONS DU QUARTIER CANADA 
Le Conseil de quartier adresse ses remerciements aux Services techniques de la 
Ville pour l’éclairage installé au-dessus de deux passages piétons, route de 
Sartrouville. Il recommande qu’un éclairage similaire soit installé pour le passage 
piéton au droit de l’arrêt de bus près du pont du RER. 
 
Après la plainte exprimée par un habitant du quartier, le Conseil de quartier 
confirme la dangerosité du passage piéton sur le boulevard Folke Bernadotte, au 
niveau de son intersection avec la rue du Progrès et le quai de l’Orme de Sully.  
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En effet, ce passage piéton est en grande partie masqué par le ou les véhicules stationnant 
juste en amont, et contrevenant ainsi au décret du 2 juillet 2015, interdisant à tout véhicule 
de stationner ou de s’arrêter à moins de cinq mètres d’un passage piéton. Afin de remédier 
à cette situation, le Conseil de quartier recommande la mise en place d’une bande jaune 
le long du trottoir matérialisant l’interdiction de stationnement, ou mieux l’installation de 
potelets ou d’un bac en pierre avec de la végétation. 
 
 
•LES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CONSEIL DE QUARTIER EN 2019   
    -  « À fleur de trottoir » 4e édition le samedi 6 avril 2019 : 
Le Conseil de quartier confirme la date du 6 avril 2019 pour la 4e édition de « À fleur de 
trottoir », avenue du Centre pour fleurir les pourtours des tilleuls. 
   - 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 fruit et 
viennoiserie 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 entres voisins. À la tombée 
de la nuit, lumignons, chandelles et bougies viendront illuminer cette fête de printemps. 
 
 
• TOUR DE TABLE/POINTS DIVERS:  
   • Le Conseil de quartier remercie la Municipalité et les services techniques pour 
l’aménagement du parterre végétal route de Sartrouville à l’entrée de la ville. 
 
    • Des membres du Conseil de quartier signalent que certains habitants, en particulier 
de l’avenue du Centre, ne respectent pas les jours de sortie des poubelles, ces dernières 
séjournant trop longuement sur les trottoirs avant ou après la collecte. Le Conseil de 
quartier se propose d’éditer à l’intention de ces habitants un flyer rappelant les jours des 
collectes, et de limiter en conséquence la durée de séjour des poubelles sur le trottoir. 
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