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• POINT SUR LES TRAVAUX PRÉVUS RUE DU PRINTEMPS POUR LE 
CÂBLAGE RTE :  
Les travaux débutent le lundi 8 avril. 
RTE va distribuer dans les prochains jours les courriers d’information dans les boites aux lettres 
des riverains de la rue du Printemps et de l’avenue du Centre. 
 
Compte tenu du programme des travaux, la circulation sera fortement perturbée au cours des 
périodes du 22 avril au 10 mai et du 17 juin au 9 août, avec une déviation par l’avenue du Centre et 
la rue du Canada pour rejoindre le boulevard Folke Bernadotte. Des mesures seront mises en place 
afin de limiter autant que possible la circulation : un panneau d’information des travaux route de 
Sartrouville et un panneau « Interdiction sauf  riverains » placé à l’entrée de la rue du Printemps (côté 
route de Sartrouville) au cours des périodes de fermeture de la rue du Printemps. 
 
La présence de la Police municipale, en particulier aux heures de forte circulation, sera accrue pour 
dissuader des usagers venant de la route de Sartrouville d’emprunter le sens interdit de la rue du 
Canada et de la rue de la Madelon. 
  
•MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CONSEIL DE QUARTIER AUX MOIS 
D’AVRIL ET DE MAI : 

• « À fleur de trottoir » avenue du Centre - Samedi 6 avril à partir de 15h 
Le Conseil de quartier du Canada organise la 4ème édition de « À fleur de trottoir » pour 
poursuivre les plantations autour des tilleuls. Les riverains de l’avenue du Centre sont invités 
à jardiner et planter leurs propres fleurs autour des arbres à proximité de leur habitation. 
Le Conseil de quartier va demander aux services de la Ville de fournir du terreau. 
Une tonnelle sera installée dans l’avenue du Centre comme point de rencontre entres 
participants, autour de boissons et gâteaux. 
Le Conseil de quartier se propose de placer avenue du centre quelques pancartes rappelant 
aux propriétaires de chien de ramasser les déjections canines, non seulement sur le trottoir, 
mais aussi dans les carrés fleuris autour des arbres. 
 
• Course à pied Paris - Saint-Germain-en-Laye – Dimanche 19 mai à partir de 9h 
 
À l’occasion de la course à pied Paris – Saint-Germain-en-Laye, le Conseil de quartier du 
Canada organisera un point de rencontre avec les habitants du quartier. Une tonnelle 
installée en haut de la rue du Progrès servira de point d’accueil avec du café, des jus de 
fruits et des gâteaux. 
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• Soirée aux chandelles sous les tilleuls de l’avenue du Centre – Vendredi 24 mai à partir de 
19h30 
 
Suite au succès rencontré l’année dernière, le Conseil de quartier reconduit, la veille de la fête des 
voisins, une « Soirée aux chandelles sous les tilleuls » autour d’un apéritif  dinatoire où tous les 
participants seront invités à apporter du salé, du sucré et des boissons à partager dans une ambiance 
festive et conviviale. Le nombre de tentes sera augmenté à 6 (+ 6 tables et 30 chaises) afin de pallier  
une éventuelle mauvaise météo. Il sera demandé un arrêté municipal pour fermer l’avenue du Centre 
à la circulation entre la rue de la Madelon et la rue du Canada.  

 
• POINTS DIVERS : 

•  Le Conseil de quartier salue l’arrivée de la « Boite à lire » en bordure de Seine et invite les habitants 
du quartier à venir y mettre ou échanger des livres. 
 
• Le Conseil de quartier remercie également les services de la Ville pour l’installation d’une chicane sur 
le trottoir juste avant le pont du RER afin de réserver le trottoir aux piétons dans sa section sous le pont. 
 
•  Félicitations aussi au service Espaces verts pour l’entretien des arbres et l’élagage en bord de Seine 
souhaité par les riverains.  
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