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URBANISME

MANQUE DE COMMUNICATION !!!
Un supermarché qui ferme ses portes pour être remplacé par une enseigne 
appartenant au même groupe, peut paraître anodin.
Mais lorsque cela entraîne la fermeture totale pour une durée de plusieurs 
semaines d’un point de ravitaillement essentiel pour la vie quotidienne de nos
concitoyens, il nous semble indispensable qu’une communication efficace 
intervienne.
Le moins que l’on puisse dire est que celle-ci nous a paru relativement déficiente,
laissant libre cour       s au bouche à oreille donnant lieu à de multiples rumeurs 
souvent infondées.
Une des raison invoquées, dans la presse, pour justifier ce changement d’enseigne,
serait dû à la présence d’une population locale plus aisée correspondant mieux au
nouveau type de magasin (nous laissons à nos lecteurs le soin d’en juger).
Comme nous l’avions souhaité la ville a mis en place durant cette période de 
fermeture des navettes permettant aux Alpicois qui le désiraient de faire leurs
courses, ce qui à notre avis était plus du ressort de la nouvelle enseigne que de la
commune.
Cette situation a révélé de façon significative le manque de liaison inter quartiers
que nous dénonçons depuis des années.
A l’heure où vous lirez ces lignes le nouveau magasin aura ouvert partiellement ses
portes, souhaitons que le service rendu soit à la hauteur de la gène occasionnée.
Le meilleur pour les habitants du Pecq serait que cette nouvelle enseigne incite 
des implantations de nouveaux commerces dans un centre commercial qui en a
besoin. 

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour tous
13 bis quai Maurice Berteaux

78230 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

LE PECQ Solidaire et pour tous

QUARTIER CANADA
Autorisation d’enseigne délivrée :
- Nachat BADROUS, restaurant “Les trois 
Palmiers”, 1 rue du Progrès.

QUARTIER ERMITAGE / CHARLES DE
GAULLE
Déclarations préalables déposées :
- GROUPE SCOLAIRE ST DOMINIQUE, 18 avenue
Charles De Gaulle, aménagement provisoire
d’une salle de classe.
- SAS AGENCE LAUCODAL, 3 rue Alexandre
Dumas, ravalement.

QUARTIER MEXIQUE
Déclarations préalables déposées :
- Matthieu GUENIN, 15 quai de l’Orme de Sully,
réfection de toiture et modification des 
ouvertures.
- Mathieu LAPORTE, 23 rue du Président Wilson,
ravalement.
Déclarations préalables délivrées :
- SAPA, 15 quai de l’Orme de Sully, ravalement.
- COMMUNE DU PECQ, maison du gardien du
stade, 3 boulevard de la Libération, ravalement,
réfection de la toiture, remplacement des volets
et menuiseries.
Permis de construire refusé :
- François HOUSSIN, 7 avenue de Verdun, 
surélévation.

Permis de construire délivré :
- COMMUNE DU PECQ, halte-garderie 
“Les Diablotins”, 6 avenue de la Paix, extension.

QUARTIER SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- EURL CREATIVE DÉCO, 9 quai Maurice Berteaux,
modification de façade et des ouvertures.
Déclaration préalable délivrée :
- SCI BP MIXTE, 36 rue de Paris, remplacement
du portail existant et création d’un portillon.
Autorisation d’enseigne déposée :
- EURL CREATIVE DÉCO, 9 quai Maurice Berteaux.
Autorisation d’enseigne délivrée :
- SA MONOPRIX EXPLOITATION, 2 rue de Paris.

QUARTIER 
VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Jean KAUFMANN, 29 avenue du Château, 
remplacement de 5 fenêtres de toit.
- Christophe LANE, 2 place du Commerce, réfec-
tion de la toiture du garage et pose d’un auvent.
Déclaration préalable refusée :
- Francis KEISSER, 5 allée du Tapis Vert, modifi-
cation des ouvertures, création d’une cheminée,
d’une terrasse en bois et d’un portail.
Déclaration préalable délivrée :
- Christophe BAILLY, 11 allée de la Roseraie, 
création et modification de fenêtres de toit.

La vie des quartiers

CITÉ

• Après-midi loto aux “4 Saisons”
Le Conseil de quartier Cité organise
son traditionnel grand loto de fin
d’année le dimanche 7 décembre
au centre de loisirs “Les 4 Saisons”.
Tous à vos cartons dès l’ouverture
des portes à 13h15 pour tenter de
remporter un des nombreux et
beaux lots mis en jeu. Un agréable
après-midi de détente à passer
entre amis, seul, en couple ou en
famille avec les enfants qui sont les
bienvenus. L’occasion aussi d’une
bonne action puisqu’à l’issue de 
la journée, un don sera remis au
Téléthon alpicois.
En réservant les cartons au 06 72 21 39 59,
un tarif préférentiel sera appliqué.

CANADA ET MEXIQUE

• Décès de l’ancien curé de Sainte-Pauline
Nous avons appris avec émotion 
le décès à 50 ans du Père Thomas
Bicaba, ancien curé de la paroisse
Sainte-Pauline. Installé en septem-
bre 2012, ce prêtre, originaire du
Burkina Faso, n’avait pu exercer sa
mission que quelques mois avant
d’être terrassé par la maladie qui l’a
emportée le 13 octobre dernier.
Malgré la briéveté de son séjour au
Vésinet, le Père Thomas, docteur
en théologie spirituelle, a marqué
ses paroissiens par son esprit de ser-
vice, sa profonde spiritualité et sa
vie de prière. Qu’il repose en paix !

• Kermesse de la paroisse Sainte-Pauline
La traditionnelle kermesse de
l’Avent de la paroisse Sainte-Pauline
se déroulera les 29 et 30 novembre
dans l’enclos de l’église. Le samedi
de 15h à 20h et le dimanche de
11h30 à 18h, de multiples stands
accueilleront le public. Une belle
occasion de se rencontrer, acheter
ses cadeaux de Noël, chiner, dé-
jeuner ou prendre un verre. Pen-
dant ce temps, les enfants se
retrouveront autour des jeux et des
séances de contes. Ils savoureront
aussi crêpes et gâteaux. Grâce à 
la tombola, les visiteurs pourront
gagner un voyage et de nombreux autres lots. 
Entrée libre. 55 boulevard d’Angleterre au Vésinet.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Fête de la Saint Nicolas à Saint-Thibaut
Sur le thème “Noël dans les régions”, la Fête de la Saint-Nicolas proposée par les Amis
de Saint-Thibaut se tiendra les 29 et 30 novembre dans la crypte de l’église. Les visi-
teurs, venus en famille ou entre amis faire leurs achats de fin d’année, seront accueil-
lis le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 17h30. Ils trouveront produits du
terroir, vin, thé, fleurs, livres neufs ou d’occasion, brocante, jouets,… La ludothèque
animera des jeux pour les enfants. Il sera possible de se restaurer sur place ou d’em-
porter dans son cabas huîtres, quiches et gâteaux. Tout en passant un agréable mo-
ment et en faisant de bonnes affaires, les acheteurs apporteront leur pierre à l’édifice
pour l’entretien de l’église qui célèbre cette année ses 50 ans de consécration.
Entrée libre. 58 bis avenue du Président Kennedy.

©
 B
. L
e 
Pu
t

©
 P
ar
oi
ss
e 
Sa
in
te
 P
au
lin
e

©
 M
. d
u 
So
ui
ch

JM 354-2-10-20 BL_Mise en page 1  04/11/14  11:27  Page5


