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En raison de la situation sanitaire du COVID 19, la réunion du Conseil de quartier s’est tenue à 
nouveau en visioconférence. 
 
• INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 
Une nouvelle affiche présente les membres du Conseil de quartier dans le panneau d’affichage du 
quartier, situé à l’angle de la rue du Progrès et de la rue du printemps. 
Les habitants du quartier Canada peuvent faire part de leurs remarques ou suggestions à l’adresse 
suivante : quartier-canada@ville-lepecq.fr 
ou dans la boîte à idées située au pied du panneau d’affichage du Conseil de quartier. 
  
• POINT SUR LES MANIFESTATIONS/ACTIVITÉS DU CQ CANADA À VENIR 
COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE 
La rencontre avec les habitants du Canada aux Merlettes, prévue le 10 février, est reportée en 
raison de la situation sanitaire. 
Un message auprès de ces habitants, sous forme d’un flyer déposé dans les boîtes à lettres, est 
prévu afin de témoigner de l’intérêt que leur porte le Conseil de quartier du Canada. 
Afin de raviver l’opération « À Fleur de trottoir », un flyer sera déposé dans les boîtes à lettres 
des habitants de l’avenue du Centre, avant la fin du mois de janvier. Il invite à planter d’ores et 
déjà bulbes et oignons autour des tilleuls, sans attendre l’après-midi collective spécialement 
dédiée à cette opération, et organisée par le Conseil de quartier le samedi 10 mars, sous réserve 
des conditions sanitaires. 
Un ajout de terre arable au pied des tilleuls de l’avenue du Centre est préconisé, afin de combler 
un certain manque, et d’encourager ainsi les nouvelles plantations par les riverains. 
  
• POINT SUR LA VEILLE COVID ET LA SOLIDARITÉ  
L’action du groupe Solidarité du Conseil de quartier se poursuit depuis le mois de novembre 
pour apporter son soutien à la demande du service Vie sociale de la Ville. Elle se fait sous la 
forme d’appels téléphoniques à une fréquence adaptée auprès de personnes susceptibles d’être 
en difficulté. 
  
• TOUR DE TABLE 
• Des boîtiers France Telecom n’ont plus de panneau de fermeture, dans l’avenue du Centre et 
dans la rue du Printemps. Ce problème semble malheureusement récurrent. Mais en dehors de 
l’aspect inesthétique, cela expose les connexions aux intempéries et au risque de dégradations 
volontaires, pouvant compromettre le bon fonctionnement des réseaux. 
• La collecte des déchets végétaux est interrompue du mois de décembre au mois de mars. Ils 
sont cependant collectés avec les déchets ménagers durant cette période. Dans un souci 
écologique, le Conseil de quartier questionne sur la possibilité d’une collecte des déchets 
végétaux durant la période hivernale, à une fréquence plus lente qu’en saison mais adaptée aux 
besoins de taille et entretien des jardins. 
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