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PRATIQUE
Naissances 
27/02 Arthur LE MARÉCHAL 
21/03 Nolan ZEGGANE 
25/03 Philippe TISSIER 
27/03 Maya DIAKHO 
28/03 Selma OUAZZANI CHAHDI 
30/03 Luna CALÇADA 
03/04 Eva CLODION RIBEIRO 
04/04 Zoé GUY COCOUAL 
05/04 Hugo CERILLO 

05/04 Lucien COUPARD RICHOMME 
05/04 Raphaël d’AVIAU de TERNAY 
05/04 James DJOUOSSIE TCHAYEP 
06/04 Mila DOS SANTOS SPATARO 
08/04 Emma FLORIS BIDAULT 
08/04 Camille JALAIS CHOUQUET 
11/04 Elyssa AMARA 
17/04 Elias LOGEREAU 
22/04 Mélissa BOURGOUIN 
06/05 Lucie RAFIS LEITE 

Décès 
13/04 Jean PAREIGE 
16/04 Marie-Thérèse BRANCHEREAU épouse GODINEAU 
17/04 Laurent PAPPOLLA 
21/04 Jacqueline CARESMEL 
25/04 Jacqueline DOMME veuve HENRY 
08/05 Marthe COLSON veuve HILLIQUIN 
09/05 Jacques SORBAC 

11/05 Roger VITRY 
12/05 Paulette CARTE veuve LE LARD 
13/05 Frédéric PATRY 
15/05 Lucienne DELAWARDE veuve HORVAT 
15/05 Michèle FERNANDEZ veuve BROUSSE 
16/05 Jean AVIGNANT-QUASTANA 
16/05 Christiane PINARD divorcée PENDÉLIAU 
19/05 Louis GENESTON 

Mariages 
18/05 Hélène VICENT et Jean-Christophe THERET  
18/05 Nathalie BON et Christophe KRAEMER  

CARNET

POUR UNE CIRCULATION APAISÉE !! 
 
Les travaux actuellement en cours sur l’avenue de 
Lattre de Tassigny ont entre autres comme objectifs 
la réalisation d’espaces dédiés à une circulation 
douce entre les utilisateurs de celle-ci. 
 
Ainsi des voies destinées aux cyclistes seront mises 
en place de chaque côté de la chaussée. 
 
Le Plan vélo récemment adopté par la Communauté 
d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
prévoit notamment la réalisation de marquages au 
sol indiquant clairement le tracé des circulations 
prévues pour les cyclistes. Une signalisation verticale 
beaucoup plus lisible semble nécessaire, plus 
particulièrement pour le franchissement du pont du 
Pecq ainsi que sur les grands axes de notre 
commune en préconisant par exemple les trajets en 
bordure de Seine. 
 
Une réalisation de cette signalisation concomitante 
avec la fin des travaux de l’avenue nous apparaît 
judicieuse, d’autant que celle actuellement en place 
est rarement respectée. 
 
Néanmoins, il ne faudrait pas que ceci se fasse au 
détriment des piétons et de leur sécurité. Seniors, 
mères de famille avec leurs poussettes ou jeunes 
enfants ont eux aussi leurs places dans la cité. 
 
Par ailleurs le plan vélo présenté par la CASGBS, 
s’il renferme de nombreuses bonnes orientations, ne 
propose aucun calendrier de réalisation, alors qu’il 
y a urgence dans beaucoup de situations. 
 
Nous souhaitons un bel été à toutes les Alpicoises et 
à tous les 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 

Allô solidarités 
Depuis octobre 2018, l’accueil des services Solidarités du Département des Yvelines s’est transformé pour 
améliorer la qualité de prise en charge de ses usagers. Après avoir mis en place un numéro unique pour les 
centres de Protection Maternelle Infantile (ALLÔ PMI - 01 30 836 100), le Département a lancé son numéro 
unique ALLÔ SOLIDARITÉS, joignable au 01 30 836 836. Désormais, tous les secteurs d’action sociale sont 
joignables sur ce numéro unique. Pour toutes vos questions relatives à l’insertion, aux droits des usagers, à 
l’accompagnement social, au logement ou à l’enfance, n’hésitez pas à le composer. 

 
 01 30 836 836 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30 

 
Rougeole : le vaccin, seule protection contre la maladie 
En Île-de-France, le nombre de cas de rougeole est en constante augmentation depuis 2017 : 88 cas entre le 
1er janvier et le 7 avril 2019, contre 52 en 2018 pour la même période. Cette augmentation, également 
observée dans d’autres régions françaises, est principalement liée à une vaccination insuffisante de la 
population. En 2016, on estimait à 85% la population de la région ayant reçu les deux doses recommandées 
alors que seule une couverture vaccinale de 95% pourrait permettre d’éliminer la maladie. Deux doses de 
vaccin sont nécessaires pour être protégé. Depuis le 1er janvier 2018, la vaccination est obligatoire dès la 
petite enfance à 12 et 18 mois. Pour les personnes nées depuis 1980, il est urgent de vérifier que le vaccin a 
été administré deux fois. En cas de vaccination incomplète, un rattrapage peut être effectué à tout âge par 
votre médecin traitant. Après une exposition à un cas de rougeole, les personnes non immunisées peuvent 
éviter la maladie en se faisant vacciner dans les 72h suivant le contact. Les professionnels en contact avec de 
jeunes enfants, des femmes enceintes ou des sujets immunodéprimés doivent se faire vacciner contre la 
rougeole. 
 
Erratum 
Une erreur dans le numéro de téléphone de l’association ASP-Yvelines s’est glissée dans notre n°391 (avril 
2019). Rappel : l’ASP-Yvelines accompagne des personnes en phase critique de leur maladie ou en fin de vie, 
dans le cadre de support ou de soins palliatifs, ainsi que leur famille. L’association recherche toujours des 
bénévoles. 

 
 01 39 50 74 20  
 aspyvelines@gmail.com 
a aspyvelines.org 
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