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PRATIQUE
Naissances
Maddy NALLET (5/10) - Sam BARBIER (6/10) -
Jarrod-Hervé AMOUIN (9/10) - Carla GONÇALVES
(10/10) - Adam DIAKHABY (11/10) - Zayd
HOURRA (12/10) - Mathieu PASQUIER BORCHIEL-
LINI (14/10) - Joyce MUAKA PUATI (15/10) -
Augustine DIDIERLAURENT (17/10) - Éléa FA-
GETTE, Isaac TRAORE (18/10) - Tsukiko KIYO-
MURA (20/10) - Alexandra KOSTETSKYY
(23/10) - Astrid JOLY TRETIACOVA (24/10) -
Côme BACARISSE, Iliana BUFFET KTORZA, Anaëlle
DARRAS GUYONVARCH, Kelsea HERY BARTHO-
LOMÉ (26/10) - Baraka SIBY (28/10) - Myriam
GUENÉE, Andréa PARIS PINTA, Owen SIKKU BA-
DUGE (1er/11) - Alyah BAMBA (7/11) - Julia DE
FARIAS TRIZOLIO (12/11) - Lucile CARRERAS,
Maëlle ROBIN (13/11) - Léo CERVO ROSSI
(15/11) - Ayoub CHMENGUI (16/11) - Clarisse
LEBEAU (17/11) - Zola NACIRI FONSAGRIVES
(19/11)  - Raphael ONIER GAZIO (21/11) - Mar-
got DAVIAUD (26/11) - Artur ANTOINE, Lénie BE-
THOULE, Éline do NASCIMENTO (27/11) - Mia
PERSSON (29/11) - Hugo DEFLANDRE, Erica FLO-
REA (1er/12).

Décès
Marthe BERTOLOTTI, Huguette BOTTARD veuve DE-
LAPORTE (12/11) - Georgette CLÉMENT veuve
BOITEUX (13/11) - Edward CARTER (15/11) -
Maria KOPP veuve SARTOR (21/11) - Marc FOL-
LIGUET, Annick MÉHEUT (26/11) - Jacqueline
BAERT veuve COUSSEMENT (30/11) - Thérèse
DELANOY veuve JACQUES (5/12) - Andrée LABY
AMALBERTI (11/12) - Abdallah AHMED BASHIR
(18/12) - Michelle DESHOGUES veuve KO-
WARSKI (28/12).

Mariages
Véronique LINDEMANN et Marc BUREAU (5/01)

Christelle BARBIER et Olivier LIBON (5/01)

CARNET

LE PECQ Solidaire et pour tous
BONNE ANNÉE 2019

En ce début 2019, les élus de notre groupe LE PECQ
Solidaire et pour tous présentent aux Alpicoises et
Alpicois leurs vœux les meilleurs pour cette nouvelle
année.
Après de multiples et inutiles péripéties, notre
Communauté d’Agglomération Saint Germain
Boucles de Seine devrait pouvoir se concentrer sur
autre chose que ses querelles intestines et se préoc-
cuper enfin de ses habitants, c’est du moins le vœu
que nous formulons pour cette nouvelle année.
Malgré quelques vicissitudes, le projet “Cœur de
Ville” devrait se poursuivre dans l’intérêt de tous 
les Alpicois, afin d’offrir à nos concitoyens les
commerces et services auxquels ils aspirent.
Nous avons à plusieurs reprises fait part de notre vo-
lonté de voir l’étude concernant la reconstruction des
écoles Jean Moulin intervenir avant la fin du mandat,
nous ne manquerons pas de le rappeler lors de la
présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire,
puis lors du vote du budget.
Nous vous renouvelons nos vœux pour l’année
2019, avec une pensée particulière pour les plus dé-
munis d’entre nous.

Plus que jamais la solidarité doit être le cœur de
notre action.

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 recensement continue
Débutée le 17 janvier, la campagne annuelle de re-
censement national se poursuit jusqu’au 23 février.
Vous avez ou allez recevoir, à votre domicile, la vi-
site d’un agent recenseur qui vous remettra vos iden-
tifiants pour vous recenser en ligne. Si vous ne
pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur
vous remettra les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous. Le recensement est un geste ci-
vique et citoyen obligatoire. C’est utile, simple et sûr.

> Renseignements complémentaires sur le-recensement-et-moi.fr

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections européennes du di-
manche 26 mai, il faut être inscrit sur les listes élec-
torales. Cette démarche est désormais possible
jusqu’au 31 mars, et non plus jusqu’au 31 décembre
de l’année précédant le scrutin. L’inscription s’effec-
tue auprès de l’hôtel de ville et vous devez vous
munir, pour ce faire, d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les
jeunes de 18 ans accomplis (ayant atteint la majorité
le 25 mai au plus tard) qui ont effectué leur recense-
ment citoyen en mairie et fait leur journée défense
et citoyenneté ainsi que pour les personnes acqué-
rant la nationalité française, l’inscription est automa-
tique. 

La Caf des Yvelines 
a déménagé à Versailles
Afin d’accueillir le public dans des locaux plus mo-
dernes, plus accessibles et plus confortables, la Caf
des Yvelines a déménagé à Versailles au 1 passage
des Jardins (au pied de la gare Versailles Chantiers)
et reçoit le public du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30.

TRIBUNE

Le Maire et le Conseil municipal souhaitent la bien-
venue dans la nationalité française aux Alpicois
qui ont reçu leur décret de naturalisation, le 14 dé-
cembre, des mains de Stéphane Grauvogel, Sous-
Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-
en-Laye, en présence de Nicole Wang, adjointe
au Maire : Muhammad, Ayat et Adam AHMAD,
Haydar, Alma, Fadel et Mailys AL HASAN, Ana
BAJ, Presilla BEQUE, Samaher BESBES, Yulia DI-
QUAS, Rolf EBARA, Adel EL NAMR, Roberto
GHIGO, Nihal HADADI, Arpad KANYA, Oscar,
Osée, Lajoie et Beleive KITOKO-LELE, Aya et Koffi
MANZAN, Velrich MAYELA MAYOUMA DEBER-
NAUD, Riswendsida OUEDRAOGO, Ayoub OU-
MIMOUN, Sheila POGGIA, Anna TAMBURUS
BURIN et Achour YAHI. 

BRÈVES

Avenue du Général Leclerc 
(entre le n°62 et la place Royale)
Du 11 février au 8 mars 

Réhabilitation de plusieurs branchements d’assai-
nissement par chemisage, c’est-à-dire par l’inté-
rieur afin d’éviter toute tranchée ou ouverture de
fouilles. La largeur de la chaussée sera restreinte
à hauteur des travaux, selon l’avancement du
chantier. Le balisage sera mobile et mis en place
au droit des travaux, à partir de 8h45 en période
scolaire, et retiré en fin de journée. Par ailleurs,
l’arrêt de bus Giraud Teulon sera déplacé avant
le feu tricolore à l’intersection avec la rue de Mou-
zin, entraînant la neutralisation des 4 places de
stationnement à ce niveau.  

Avenue d’Aligre
Jusqu’à l’été 2019 

Mise en sens unique de l’avenue d’Aligre entre le
rond-point du Mexique et la rue Gallieni ainsi
qu’entre la rue Gallieni et la rue Jehan Alain. 
Circulation des véhicules impossible de la rue Jehan
Alain au rond-point du Mexique dans ce sens.
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