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Vie des quartiers

QUARTIER CITÉ

La fontaine rénovée
Elle est la fierté de tout un quartier. La fontaine située à l’angle de l’allée des Gas et de la
rue des Prairies a fait l’objet de travaux de rénovation. Cette sculpture d’Eugène Molineau,
représentant une dame avec une cruche, a été offerte à la ville par le ministère de la 
Culture le 25 février 1949. Depuis le début du mois d’octobre, l’eau s’écoule de nouveau
de cette belle fontaine, pour le plaisir de tous.

Super Loto
Il est des traditions à respecter… et celle du « Super Loto » du Conseil de quartier Cité 
en fait partie. Rendez-vous le dimanche 2 décembre à 13h30, à l’accueil de loisirs Les 4 
Saisons, pour tenter de repartir avec un des nombreux lots mis en jeu. Cette année, la
chance va t-elle vous sourire ?
Réservation des cartons au 06 78 23 74 49 ou à la Quincaillerie Lecuyer au 11 quai Maurice Berteaux
Tarifs des cartons : 5 + 2 gratuits 20€ ; 2 + 1 gratuit 10€
Les 4 Saisons, 59 rue des Prairies

QUARTIER MEXIQUE

Un vide-greniers ensoleillé
C’est sous un magnifique soleil que s’est tenu le vide-greniers organisé par le Conseil de
quartier Mexique le 9 septembre dernier. Un moment fort agréable pour les visiteurs qui
ont fait des emplettes, mais aussi pour les exposants. Les bénéfices réalisés lors de cet 
événement, de l’ordre de 1752,85€, ont été reversés à l’association “Chiens guides de
Paris”. Une belle action !

QUARTIER SAINT-WANDRILLE

Succès pour la Fête des enfants !
Une centaine de jeunes Alpicois de tous les
quartiers a répondu présent à l’invitation
envoyée par le Conseil de quartier Saint-
Wandrille. Pendant que certains expri-
maient leur talent de chanteur(se) en
participant au karaoké, d’autres mettaient
à profit leur créativité pour réaliser des
sculptures sur ballon. Après un passage par
l’atelier maquillage, toujours très apprécié,
ce moment d’amusement et de détente
s’est terminé par un goûter bien mérité.
Chaque participant est reparti avec un 
cadeau offert, conjointement, par la Ville, le Département et les commerçants du quartier.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2019 !

LE PECQ Solidaire et pour tous
QUEL AVENIR POUR 
NOTRE INTERCOMMUNALITÉ ?

Récemment nous avons fait part dans cette tribune de notre inquiétude concernant notre
Communauté d’Agglomération.

Les dernières prises de position de certains maires ne montrent pas une volonté d’apai-
sement mais plutôt d’affrontements, souhaitant par là même, une scission de la Commu-
nauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, en préconisant un retour à la
situation antérieure, ce qui risque d’être légalement impossible.

De cette incertitude et de ce manque de réalisme naît un risque particulièrement dange-
reux d’un point de vue budgétaire, fiscal et juridique pour l’ensemble des 20 villes ap-
partenant à cette Communauté d’Agglomération.

Dans le cas d’une non reconduction de la CASGBS sur le même périmètre, comment gérer
par exemple, le traitement des ordures ménagères et celui très important et très urgent
des transports, désormais, devenus “compétences communautaires” et dont les adminis-
trés de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine ont impérati-
vement besoin ? Quel avenir pour les personnels concernés ?

Notre Communauté d’Agglomération, même si beaucoup de progrès restent à accomplir,
fonctionne à peu près aujourd’hui, les différentes villes ont appris plus ou moins à tra-
vailler ensemble. C’est pourquoi nous souhaitons que la raison et l’intérêt l’emportent sur
les manœuvres politiciennes qui ne font que retarder l’étude des sujets de fond et que ce
qui a été réalisé ne l’ait pas été en pure perte.

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

Bienvenue à 
Vape n’ Taste

Guillaume Roy a ouvert le 15 octobre la bou-
tique Vape n’ Taste, consacrée aux cigarettes
électroniques. Il propose à la vente des 
liquides 100% français certifiés AFNOR et 
accompagne les fumeurs dans leur projet de
réduire ou d’arrêter leur consommation de
tabac. On trouve sur place, tout le matériel 
nécessaire au vapotage, garanti un an, ainsi
qu’un service d’occasion. 

Centre commercial de l’Éridan, 20 rue de Paris
Tél. : 01 30 78 06 38
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h (19h30
le mercredi) et le samedi de 10h à 19h
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