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• RETOUR SUR L’OPÉRATION « À FLEUR DE TROTTOIR » AVENUE DU 
CENTRE LE SAMEDI 23 NOVEMBRE : 
La météo particulièrement maussade n’a malheureusement pas encouragé les habitants cet après-
midi-là. Malgré tout, de nombreux pourtours de tilleuls ont été nettoyés, plantés en prévision du 
printemps ou ont été déjà fleuris pour embellir l’avenue.  
Le résultat fait toujours l’admiration de nombreuses personnes qui empruntent l’avenue du centre. 
 
La prochaine édition de l’opération « à fleur de trottoir » est avancée au samedi 21 mars, première 
journée du printemps. 
 
  
• RETOUR SUR LA FÊTE DE LA SAINT NICOLAS LE DIMANCHE 15 
DÉCEMBRE : 
Comme tous les ans, la fête de la Saint Nicolas, organisée conjointement par les Conseils de 
quartier Mexique et Canada, a réuni 70 enfants environ, accompagnés de leurs parents. Le 
spectacle « Alice aux pays des merveilles » a fait l’enchantement des enfants. A l’issue, le père 
Noël était au rendez-vous pour remettre à chaque enfant un ballotin de friandises. Un gouter 
préparé et servi aux enfants et accompagnants par les Conseillers de quartier a clôturé dans la 
bonne humeur cette belle fête.  
 
• RETOUR SUR LA TOURNÉE DES TRAVAUX DANS LE QUARTIER CANADA 
DU 18 NOVEMBRE : 
Comme tous les ans à la même période, une tournée regroupant des personnes des services 
techniques, des représentants de la Mairie, ainsi que deux membres du Conseil de quartier a eu 
lieu pour discuter des travaux visant à améliorer le confort et la sécurité des habitants du quartier 
Canada.  
Le Conseil de quartier renouvelle ces chaleureux remerciements pour cette initiative. 
 
Ont ainsi été en particulier passés en revue la sécurisation du passage piéton Boulevard Folke 
Bernadotte au bas de la rue du Progrès, un affaissement de la chaussée générant une flaque 
d’eau à hauteur du 18-20 avenue du centre, et le remplacement du panneau clignotant « 30 » 
route de Sartrouville. 
 
Ont également été demandés sur le pont Georges Pompidou, un renforcement de la signalétique 
pour les cyclistes, un panneau signalant plus en amont aux automobilistes le passage piéton 
situé en haut de la rampe nord et une amélioration de la visibilité du dégagement tout droit ou 
à droite du feu tricolore en haut de la rampe nord. 
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L’information a été donnée au sujet du système d’endiguement de la Seine qui fera l’objet d’un audit par 
les services de l’Etat en vue d’un classement. 
 
 
• RAPPEL DES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR LE CONSEIL DE 
QUARTIER DU CANADA : 
• Stand Conseil de quartier aux Merlettes : Dimanche 2 février de 10h à 12h pour venir à la rencontre et 
à l’écoute de ses habitants. 
 
• « À Fleur de trottoir » avenue du centre : Samedi 21 mars de 15h à 18h. 
 
• Stand Conseil de quartier rue du Progrès à l’occasion de la course à pied Paris-Saint Germain : 
Dimanche 17 mai de 8h à 11h pour venir à la rencontre et l’écoute des habitants et soutenir les coureurs 
avant la montée finale. 
 
•  Soirée aux chandelles avenue du Centre : Apéritif  dinatoire le vendredi 5 juin à partir de 19h. 
 
 
• INFORMATIONS :  
Dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris en 2024, le Conseil de quartier du Canada se réjouit 
tout particulièrement de l’obtention par la ville du Pecq, conjointement à certaines communes 
avoisinantes, du label « Terre de jeux 2024 ». Ainsi la ville du Pecq se positionne pour accueillir des 
délégations sportives pour leur préparation aux Jeux. Une première étape pour « être base arrière » dans 
le cadre des JO. 
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