
Nouveau service 

SUR RÉSERVATION AU01 30 61 21 21 SERVICE VIE SOCIALE

I NAVIPECQ

Un service de transport pour nos seniors
à la dema nde

I

LE JOUR DU RENDEZ-VOUS ?

Soyez prêt(e) à votre domicile 5 minutes au moins avant

l’heure du rendez-vous.

En cas d’annulation, veuillez prévenir le service Vie sociale

au plus tard le jour même avant 11h.

TARIF ?

Une  carte Navipecq au tarif de 5€ pour 10 allers-retours

vous est proposée au Service Vie Sociale
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QU’EST-CE-QUE C’EST ?

Un service de transport individuel sur  réservation,
effectué uniquement au Pecq et dans les villes  
limitrophes : 

• Saint-Germain-en-Laye 
• Marly-le-Roi 
• Mareil-Marly
• Le Port-Marly
• Croissy-sur-Seine 
• Montesson  
• Le Vésinet
• Mesnil-le-Roi 

Le Navipecq vient vous chercher à votre domicile pour :

• Aller visiter vos amis

• Profiter de loisirs (cinéma, coiffeur, conférences…)

• Faire vos courses 

• Effectuer vos démarches administratives (Trésor Public,

Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sous-préfecture…)

• Vous rendre à vos rendez-vous médicaux ou

paramédicaux, chez un praticien, à l’hôpital de Saint-

Germain-en-Laye, à la clinique de l’Europe

POUR QUI ?

Vous répondez à l’un des critères suivants :

• Seniors alpicois, dans l’impossibilité de trouver un

moyen de  transport (famille, amis, voisins, taxi, transport

en commun).

• Personnes à mobilité réduite autonome ou avec

accompagnateur.

QUAND ?

• Tous les mardis et jeudis de 13h30 à 17h.

Toute l’année, sauf jours fériés.

Le transport doit être occasionnel et uniquement sur

réservation auprès du Service Vie sociale; les horaires sont

modulables en fonction des demandes enregistrées.

COMMENT ET QUAND RÉSERVER ? 

Contacter le service Vie sociale de l’Hôtel de Ville 

en téléphonant au : 01 30 61 21 21
au plus tard la veille avant 16h00.

Une fiche de renseignements sera à compléter. 
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