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• COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER CANADA DE LA NOUVELLE 
MANDATURE MUNICIPALE 
Le Conseil de quartier est composé des membres figurant dans la liste ci-dessus.  
Madame le Maire et Raphaël PRACA, adjoint au Maire en charge des Conseils de quartier, ont 
nommé Thierry SOUCHET, Président et Alexis GALPIN, Vice-Président du Conseil de quartier 
Canada. 
Le Conseil de quartier remercie chaleureusement Anne MAITRE et Marie-José TOUSSAINT de 
s'être impliquées activement durant ces dernières années car elles ont décidé de ne pas renouveler 
leurs mandats de conseillères.  
Le Conseil a le plaisir d’accueillir, Bénédicte ROUVIERE, comme nouvelle conseillère.  
  
• MODIFICATIONS APPORTÉES AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE 
QUARTIER 
Raphaël PRACA a rappelé les grandes lignes des quelques modifications apportées au 
fonctionnement des Conseils de quartier :  

En ajout aux réunions du Conseil de quartier, des réunions ouvertes au public sur •
inscription, seront organisées ; 
Selon les besoins et projets du quartier, une ou deux réunions publiques en présence de •
Mme le Maire ou des élus seront organisées dans l’année ;    
Deux rencontres par an avec les habitants devront être organisées ainsi qu’une fête de •
quartier, et une animation inter-quartiers.  

 
• REVUE DES GROUPES DE TRAVAIL  
Trois groupes de travail reprennent leur fonction : 
 
• Groupe Solidarité : 
Essentiel à la vie du quartier, ce groupe assure une veille sur les personnes susceptibles d’être 
en difficulté afin d’alerter les services sociaux et les organismes assimilés.   
Ce groupe est animé par Nicole SCHELLHORN, très active dans cette fonction par le passé, 
et toujours actuellement dans la situation sanitaire que l’on connaît. Elle sera secondée par 
Geneviève GRUET.  
Tous les conseillers de quartier sont cependant invités à participer à cette veille de solidarité.  
 
• Groupe Communication : 
Nicolas LOGEAY poursuit sa fonction dans ce groupe.  Marie-Christine DUPONT le rejoint 
tout particulièrement pour la relation avec le service Communication de la Ville du Pecq. 
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• Groupe Urbanisme et Voirie : 
Paul VANDANGEON, Christian CIENKA et Thierry SOUCHET assureront la veille et le lien avec les 
services municipaux concernant la voirie et l’urbanisme. 
 
• PROCHAINES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2021 
L’organisation et la tenue des activités proposées dépendront de l’évolution de la situation sanitaire.  
 
• « À fleur de trottoir » avenue du Centre, samedi 20 mars 
Forte de son succès et l’embellissement de l’avenue du Centre, l’opération « À fleur de trottoir » est 
relancée le samedi 20 mars à partir de 15h. 
Une communication sera faite dès la deuxième quinzaine du mois de janvier.  
Les riverains sont cependant d’ores et déjà invités à entretenir et planter le pourtour des tilleuls.  
 
• Soirée aux chandelles sous la forme d’un apéritif  dînatoire, vendredi 28 mai 
Classiquement organisé sous les tilleuls de l’avenue du Centre, cet apéritif  dînatoire tiré du sac, marquant 
la fête du quartier Canada, sera partagé par les habitants du quartier Canada dans la plus grande 
convivialité. 
 
• Rencontres avec les habitants du Canada : 
Deux rencontres sont prévues, avec une tente, du café, des gâteaux et du vin chaud : 
 

• Aux Merlettes, dimanche 7 février de 10h à 12h. 
• Rue du Progrès, dimanche 30 mai de 10h à 12h, à l’occasion de la course à pied Paris Saint Germain. 

 
• TOUR DE TABLE 
• Vidéosurveillance dans la ville du Pecq 
Comme déjà annoncé, un système de vidéosurveillance avec un raccordement à un CSU (Centre de 
Surveillance Urbain), commun avec les villes du Port-Marly et de Croissy-sur-Seine, sera déployé au Pecq 
sur ses grands axes au cours du 2e trimestre 2021.  
Dans ce cadre, l’installation d’une caméra est prévue route de Sartrouville et une autre à l’angle de la rue 
du Printemps et du boulevard Folke-Bernadotte. 
 
• Cohabitation des piétons et cyclistes sur le chemin de Barnes 
Des incidents et parfois accidents entre piétons et cyclistes pratiquant du vélo sportif  sur le chemin de 
Barnes sont régulièrement rapportés.  
 
• PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER  
La prochaine réunion du Conseil de quartier est prévue dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. 
La date et les modalités de cette réunion (présentielle ou en visio) dépendront de l’évolution de la situation 
sanitaire. 
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