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PRATIQUE
Naissances 
07/01 Rhita EL ÂTTAR  
17/01 Aisha ISRAILOVA  
27/01 Ania AMEDJKANE  
31/01 Mohamed-Adem AISSA 
1er/02  Yael DEMARQUAY AKIMENKO  
 

11/02 Tesnim LARABA  
12/02 Eythann QUÉNÉA  
14/02 Isaiah BAYOU 
22/02 Victoria RANERA TORRES   
05/03 Mateo CAMERA RODRIGUEZ

Décès 
23/02 Françoise BUISINE veuve VANDENBROUCKE  
26/02 Dilia DE CAMPOS veuve GUERREIRO  
11/03 Sara de Jesus ANTUNES veuve PEREZ-GIL RODRIGUEZ 

Christiane JOUANNA veuve PUYHAUBERT 
Françoise MÉRILLON veuve DE CHAMPS DE SAINT LÉGER  

20/03 Béatrice GUIMBERT SENIDRE

Mariages 
09/03 Samia SEGUENI et Koussaïla SEKHI  

CARNET

LES LIMITES DE  
LA DÉMATÉRIALISATION 
 

Si la dématérialisation offre de nouveaux moyens 
d’accès aux services publics et permet de simplifier 
l’accès aux informations et aux documents 
administratifs pour une majorité d’usagers, il n’en 
demeure pas moins que les possibilités de chacun 
ne sont pas réellement prises en compte. Elle 
comporte un risque non négligeable de recul de 
l’accès aux droits et d’exclusion pour de très 
nombreux usagers. Les personnes les plus 
concernées sont celles qui ne maîtrisent pas ou ne 
disposent pas d’une connexion internet et d’un 
scanner ou qui ne comprennent pas le langage 
administratif ou informatique (souvent en anglais). 
C’est pourquoi, afin de ne laisser aucun usager sur 
le bord du chemin, le Défenseur des droits a formulé 
plusieurs recommandations, et notamment : 
- Conserver plusieurs modalités d’accès aux services 
publics ; 
- Repérer et accompagner les personnes en difficulté 
avec le numérique ; 
- Créer une clause de protection des usagers en cas 
de problème technique ; 
- Informer mieux sur la gratuité des démarches 
administratives afin de mettre fin au risque 
d’orientation vers un service privé payant ; 
- Renforcer la formation initiale et continue des tra-
vailleurs sociaux et des agents d’accueil des services 
publics à l’usage numérique, à la détection des per-
sonnes en difficulté et à leur accompagnement.  
 
À cela s’ajoute une information minimale concernant 
la gestion raisonnée des impressions afin d’éviter un 
surcoût en papier et encres. En effet, imprimer des 
documents administratifs ou des factures peut très 
vite grever un petit budget si l’on ne fait pas 
attention. 
 
Nous avons toujours estimé que les services publics 
avaient pour mission prioritaire d’être au service  
de tous, c’est pourquoi nous approuvons ces 
recommandations et nous soutenons le projet 
d’ateliers d’    informatique proposé par la Ville par le 
biais du CCAS. 
 

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 

Conciliateur de Justice 
Dominique Devaux, conciliateur de Justice désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel 
de Versailles, reçoit gratuitement à l’hôtel de ville le lundi de 13h15 à 18h et un samedi matin sur deux de 
9h15 à 12h, uniquement sur rendez-vous pris auprès du service Population au 01 30 61 21 21.  
Le conciliateur de Justice est un auxiliaire de justice assermenté qui n’a compétence que dans les litiges 
d’ordre civil (non pénaux), à l’exception des conflits avec l’administration. 
 
   Mairie-annexe : changements d’horaires 
Depuis le mardi 12 mars, la mairie-annexe, située 2 avenue des Vignes-Benettes, vous accueille le mardi de 
15h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 
12h. Fermeture les lundi et jeudi. 

TRIBUNE

BRÈVES

Rue de Paris – À partir du 29 avril 
Construction d’un ensemble de logements 
Pendant plusieurs mois, la rue de Paris verra la construction d’un 
ensemble de logements en lieu et place de l’ancienne Poste. Ces 
travaux entraîneront la mise en sens unique de la rue Robert 
Schuman, dans le sens rue de Paris – rue Bellavoine. L’arrêt 
minute devant l’établissement scolaire Claude Érignac sera 
également supprimé. Néanmoins, le stationnement sera toléré 
uniquement pendant les heures d’ouverture de l’école. Par 
ailleurs, aucun camion de chantier ne pourra emprunter le 
quartier Saint-Wandrille.

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Jusqu’au 
31 août 
Aménagement de circulations douces 
Pendant 4 mois et demi, le Département des Yvelines procédera 
à l’aménagement de circulations douces avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny entre la place Royale à Saint-Germain-en-Laye 
et le pont Georges Pompidou au Pecq. La circulation de tous les 
véhicules sera restreinte à hauteur des travaux par un rétrécisse-
ment de la chaussée et la vitesse sera limitée à 30 km/h. 
Pendant 8 semaines, un alternant réglé par feux tricolores sera 
mis en place entre 9h30 et 16h30. Le stationnement sera égale-
ment interdit sur toute l’emprise du chantier. Une déviation 
piétonne sera mise en place. Le débouché de la rue du Souvenir 
Français sur l’avenue sera neutralisé et une déviation sera mise 
en place, jusqu’au 24 mai, par l’allée de la Capitainerie.

Réfection de la bretelle de la RD 186 vers la RN 13 - Jusqu’au 6 mai 
Pendant 4 semaines, le Conseil départemental des Yvelines va procéder à la réfection de l’ouvrage d’art 
franchissant la RN 13 sur la bretelle de la RD 186 au Port-Marly. Par conséquent, jusqu’au 15 avril, la 
voie de gauche sera neutralisée à la circulation puis, du 15 au 22 avril, celle de droite. Enfin, du 22 avril 
au 6 mai, la circulation sera impossible sur cet axe est une déviation sera mise en place via la ville de 
Saint-Germain-en-Laye.
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