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PRATIQUE

Route de Sartrouville
Courant décembre

Mise en place de “Prioriled”, un éclairage spéci-
fique à hauteur des passages pour piétons

Allée des Vignes
Jusqu’au 14 décembre de 7h à 17h

Création d’une plateforme sur le site de la RATP

LE PECQ Solidaire et pour tous
DE 2018 À 2019
L’année 2018 qui s’achève demeure marquée par
la grande incertitude concernant la pérennité de
notre Communauté d’agglomération Saint Germain
Boucles de Seine remise en cause par un certain
nombre de maires !
Pour notre ville, si le projet Cœur de ville continue
d’évoluer favorablement, notre proposition de relan-
cer les études nécessaires à la reconstruction des
écoles Jean Moulin reste lettre morte ce que nous
considérons comme une perte de temps inutile.
Par ailleurs, une mise à jour complète des indications
concernant la circulation des cyclistes dans notre
ville nous semble indispensable, pour leur propre sé-
curité, ainsi que celles de tous.
2018 a également été celle de la commémoration
de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.
Notre souhait est que ces cérémonies amènent une
réflexion sur la nécessité de préserver la paix dans
le monde.
À cet effet, la cohésion de l’Europe est essentielle.
Sans celle-ci, quelle aurait été l’issue de certaines
crises locales sur notre continent ?
Les élections européennes prévues en 2019 auront
sans nul doute une grande importance afin de bâtir
le monde de paix que nous souhaitons pour nos en-
fants, ainsi qu’un environnement économique où ils
pourront s’épanouir et trouver leurs places au sein
des nations.
Il ne faudra pas se tromper, nous voterons pour l’Eu-
rope, pour l’avenir de nos enfants et petits enfants
et non pour résoudre ou contester nos soucis de po-
litique franco-française.
Nous souhaitons une bonne fin d’année 2018 ainsi
qu’une bonne année 2019 à l’ensemble des Alpi-
coises et Alpicois.

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

Naissances
Wayat-Azaël DONAVIN (27/08) - Nathan EFTODE
(30/08) - Danaé CAVALIER (31/08) - Manuela
LELONG LEON JAIMES (6/09) - Gabin VONTHRON
(11/09) - Amalia MILLIÈRE (16/09) - Augustin
CHEVREAU, Kélyan ROBIN (20/09) - Sibylle TIL-
QUIN LENOIR (22/09) - Roxane BOUJAT
(24/09) - Paul GOHIN (26/09) - Alicia SANCHEZ
(29/09) - Hippolyte CARY (12/10) - Côme CER-
VANTES (18/10).

Naissance insolite !

Mercredi 10 octobre, 00h10, dans un immeuble
du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp, un
petit être de 44 cm et 2,650 kg pousse son pre-
mier cri. Maxime est né… à domicile ! Une nais-
sance à la maison pas vraiment prévue pour ses
parents qui avait emmenagé au Pecq la veille !
Heureusement, tout s’est très bien passé. Maxime
fait aujourd’hui le bonheur de toute sa famille et
notamment celui de ses frère et sœur, Yaroslav et
Marie-Alazaïs.

Julio Laguna Gascón 
s’en est allé…

Julio Laguna Gascón, décoré de la mé-
daille d’honneur de la Ville du Pecq
échelon bronze, au printemps 2011,
par notre Maire honoraire Alain Gour-
nac, en remerciements de ses efforts
pour le rapprochement entre Alpicois et
Ribereños, a été terrassé par un cancer
foudroyant. Commissaire principal de la

Police Nationale d’Aranjuez et garde du corps personnel du roi Juan Carlos jusqu’à sa retraite en 2010, ce
grand ami de notre ville et de notre pays avait notamment emmené une délégation de policiers pour un
stage très remarqué au Pecq et à Saint-Germain-en-Laye. 
Membre très actif du jumelage avec son épouse Esther et ses trois filles, il devient tout naturellement 
président de l’association des Amigos de Le Pecq en 2013 et participe activement aux célébrations bilatérales
du 35e anniversaire du jumelage. 
Son sourire affable et son grand calme, le regard pétillant et la voix à la raucité typiquement castillane
vont terriblement manquer aux nombreux amis qui le pleurent, notamment tous les membres de l’association
des Amis d’Aranjuez. Une délégation alpicoise était présente à ses obsèques le lundi 29 octobre pour assurer
à sa famille le soutien de tous ses amis d’outre Pyrénées dans cette difficile épreuve. 

Décès
Monique GORDIEN CATTANEO (25/09) - Elie TUIL
(28/09) - Jean CARPENTIER, Anne-Marie FRO-
MENTIN veuve JOMIER (29/09) - Alexis FARINA,
Didier LE FOLL, Marie-Françoise MAILLE veuve
MASCLET, Alain REMY (30/09) - Philippe DUGAR-
DIN (2/10) - Andrée RAYAN veuve BROUGERE
(3/10) - Sidonie MARGUE veuve PERRIN (7/10) -
Jeannine BLANCHET, Georgette LÉMERY veuve LIN-
DRON (8/10) - Marc ALEXIS (10/10) - Zagora
GIBIN veuve BASSO, Jacques MARNAT (11/10) -
Janine FAVOREAU veuve VRÔNEZ (12/10) - Mar-
guerite MARINET GENTIL (23/10) - Jacqueline
CHEVALIER veuve CLOUZEAU, Odette GARBANI
veuve DEHARBE (24/10) - Jean-Philippe BOU-
CHEZ (26/10) - Jeannine RANGLARET veuve LAU-
GEROTTE (28/10) - Jean-Yves SÉNÉCAL (29/10) -
Isabelle MARTIN épouse LE BOUDEC (30/10) -
Odette PERRAUDIN veuve DELÉCOLLE (31/10) -
Gilberte MAUDIER veuve NOIRTIN (1/11) - Cho-
nou YAPO (2/11) - Jacqueline LEFEBVRE veuve
GENISSEL (3/11) - Liliane BURLOT veuve BRU (4/11). 

Mariages
Daniele BUSH et Kevin ROBIN (6/10) - Célia BOU-
ZERARA et Nabile SAFOUANE (20/10).

Fermeture des structures sportives

La piscine municipale Les Vignes-Benettes sera fer-
mée du 24 au 28 décembre pour nettoyage. Les
autres équipements sportifs de la ville ne seront
pas accessibles les 24 et 31 décembre à partir de
12h ainsi que les 25 décembre et 1er janvier toute
la journée.

Notre députée Natalia Pouzyreff tiendra une per-
manence à l’hôtel de ville, en salle Jacques Va-
lode, samedi 8 décembre de 10h à 12h.
Pour la rencontrer, prendre rendez-vous par télé-
phone au 01 39 10 89 77 ou par courriel à na-
talia.pouzyreff@assemblee-nationale.fr

TRIBUNE

CARNET

Soafidine FAYINA 
et Irhad BACARI (10/11)
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