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• « À FLEUR DE TROTTOIR » 5E ÉDITION LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 : 
Forts du succès rencontré les années précédentes, les Conseillers du quartier du Canada invitent les 
riverains de l’avenue du centre le samedi 23 novembre prochain pour la cinquième journée de 
l’opération « A fleur de trottoir ». Une initiative pour préparer le printemps et embellir les plantations 
au pied des tilleuls de cette belle avenue du Canada et créer un moment de convivialité entre voisins 
pour échanger talents et expériences. 
Rendez-vous sous la tonnelle dans l’avenue à partir de 15 heures. Café, vin chaud, gâteaux et autres 
friandises seront offerts par le Conseil de quartier. 
  
• FÊTE DE LA SAINT NICOLAS LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 : 
Les Conseillers de quartier Mexique et Canada s’associent pour organiser le dimanche 15 
décembre la Fête de la Saint Nicolas au Pôle Wilson pour les enfants de la rive droite. Un 
spectacle sur le thème d’Alice au pays des merveilles et un goûter sont au programme. 
 
• À LA RENCONTRE DES MERLETTES LE DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 : 
Les Conseillers du quartier du Canada viendront à la rencontre des habitants des Merlettes le 
dimanche matin 2 février de 10h30 à12h. Café, jus de fruits et gâteaux seront offerts par le 
Conseil de quartier sous une tonnelle. 
 
• « À FLEUR DE TROTTOIR » 6E ÉDITION LE SAMEDI 28 MARS 2020 : 
D’ores et déjà le Conseil de quartier donne rendez-vous aux riverains de l’avenue du Centre 
pour la 6ème édition de « A fleur de trottoir » le samedi après-midi 28 mars. 
 
• STAND COURSE PARIS- SAINT GERMAIN EN LAYE LE DIMANCHE 17 MAI 
2020 : 
L’édition 2020 de la course à pied Paris-Saint Germain en Laye aura lieu le 17 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 gâteaux 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 5 JUIN 2020 : 
Le Conseil de quartier du Canada réitère le vendredi 5 juin prochain l’organisation en soirée d’un 
pique-nique dinatoire sous les tilleurs 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. 
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• POINT SUR LA VILLE ET LES TRAVAUX DE CET ÉTÉ : 
Les travaux rue du Printemps pour la mise en place du câblage RTE sont bien terminés. 
 
• POINTS DIVERS ET TOUR DE TABLE : 
• Le Conseil de quartier attire l’attention sur le danger pour les piétons lorsqu’ils franchissent le passage 
piéton à l’extrémité du pont Georges Pompidou au niveau de la rampe nord.  
En effet les piétons franchissant au vert ce passage en direction de l’avenue de Lattre de Tassigny ne 
voient pas les voitures qui s’engagent dans leur dos sur la rampe nord. Et les automobilistes voient 
tardivement le passage piéton. La pose sur le feu tricolore d’un signal lumineux avertissant les 
automobilistes de la priorité à laisser aux piétons est demandée. 
 
• Le stationnement des voitures avenue du centre atteint un seuil critique. En conséquence il est rappelé 
que l’agencement de la rue du Canada, dans sa section allant de l’avenue du Centre à la route de 
Sartrouville, a été prévu pour permettre le stationnement sur le côté droit de la chaussée jusqu’à la hauteur 
du panneau « interdiction de stationner » pour des véhicules d’une largeur raisonnable. Une tolérance pour 
le stationnement des véhicules dans cette section est donc demandée puisqu’il n’y a pas d’interdiction de 
stationnement  
 
Travaux à prévoir :  

• Une flaque d’eau fréquente en raison d’un affaissement de la chaussée est signalée à la hauteur de 
N°20 avenue du centre. 
 
• Dans la perspective de l’élagage annuel des tilleuls de l’avenue du centre, il est demandé que les 
riverains soient prévenus suffisamment longtemps à l’avance pour faciliter l’enlèvement des voitures.  

 
Questions diverses :  

•Il est souhaité que l’on surveille l’environnement de la rue du Progrès.  
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