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PRATIQUE
Naissances 
18/02 Louisia-Michèle BOUKAKA BAKUTEZA UTULANDA   
21/02 Hakim EL MASÂOUDI  
24/02 Benoît REINHARD PAULMIER  

05/03 Adam RIFQI  
06/03  William KITOKO-LELE  
07/03 Chloé DEVAUX  
12/03 Théodore MARTIN 

Décès 
13/03 Huguette CALVET épouse MIGEON  
15/03 Meyer EL JAM  
21/03 Eugenia RODRIGUES ALVES LAMAS épouse MENDEZ LOPEZ  
26/03 Marguerite TRANCHER  
30/03 Viorica VASILE  
02/04 Emile GENET   

04/04 Samia DJERIBI divorcée FETHI BEN   
04/04 Jean-Pierre MASDUPUY    
05/04 Francis PAUCHET    
06/04 Francis LESUEUR   
08/04 Maurice LÉGÉ  
09/04 Jacquie FOLIN 

Mariages 
09/03 Aude-Marie ARMINJON et Amaury BARTOUILH de TAILLAC   
30/03 Gladys HARAL et Nicolas ANDRÉ    
 
20/04 Ingrid BEJARANO RIVERA et Christophe VIDAL  
 

 
20/04 Isabelle ROSSI et Stefan CERVO 

CARNET

TRANSPORTS 
 
Depuis fort longtemps, nous estimons que les 
transports en commun sont une composante 
indispensable de notre vie quotidienne. 
 
Nous avons à différentes reprises abordé ce 
problème dans cette rubrique en soulignant leur 
importance afin d’assurer le contact entre notre lieu 
de résidence et notre lieu de travail, de loisirs, 
d’activités culturelles ou sportives. 
 
Mais ils représentent également pour nombre de  
nos concitoyens (les plus jeunes, les personnes 
handicapées, les personnes âgées ainsi que celles 
ne disposant pas d’un véhicule personnel), leur seul 
moyen de déplacement. 
 
Si l’on souhaite une cohérence entre les quartiers, 
compte tenu des spécificités de notre ville, et faciliter 
les contacts, il faut impérativement améliorer notre 
offre de transports le samedi et le dimanche ainsi 
que prolonger le service de la ligne 21 jusqu'à 22h. 
Ce qui permettrait vraisemblablement une meilleure 
utilisation de certains équipements communaux 
comme la salle Delfino aux Vignes-Benettes par 
exemple. 
 
Sans perdre de vue que cette approche des 
transports au sein de notre commune devient de plus 
en plus urgente du fait de la disparition progressive 
de services publics de proximité.  
 
De même la modification en 2008, pour des raisons 
financières, du tracé de la ligne 2 qui de ce fait ne 
dessert plus le quartier Cité, privant celui-ci de 
moyens de communication collectifs. 
 
Les transports en commun étant devenus une 
compétence de la Communauté d’Agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine, rien ne s’oppose 
au rétablissement du tracé initial en incluant le 
quartier Cité à cette ligne, ce qui permettrait 
également de rétablir un lien entre le « centre-ville » 
du Pecq et Saint-Germain-en-Laye. 
 
Par ailleurs nous nous réjouissons de l’intérêt 
grandissant de nos concitoyens vers le Navipecq et 
soutenons ce qui pourra être fait pour son 
développement. 
   
Pour cela il est important de considérer les transports 
en commun, non pas uniquement comme un service 
entre une gare et des lieux d’habitation, mais comme 
un moyen de communication indispensable et de 
service public pour toute la population. 
 
 

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 

Vos papiers d’identité 
Afin d’améliorer votre accueil, le service Population vous invite, dans la mesure du possible, à retirer un 
formulaire en amont de votre rendez-vous afin de pouvoir le présenter déjà rempli le jour de votre venue à 
l’hôtel de ville. Pour rappel, les demandes de passeport ou de carte nationale d’identité se font uniquement 
sur rendez-vous au 01 30 61 66 04. Les délais de délivrance sont actuellement de trois semaines. 
 
Autorisations d’urbanisme : pourquoi ont-elles disparu du journal ? 
Pendant de nombreuses années, les autorisations d’urbanisme ont été inscrites dans chaque numéro du Pecq 
en Scène. Or, ce choix était éditorial et ne faisait l’objet d’aucune obligation de publication. Seule une 
obligation d’affichage en mairie incombe à la Ville. En effet, toutes les déclarations d’urbanisme sont affichées 
à l’entrée du service Urbanisme à l’hôtel de ville. Pour rappel, en cas d’opposition à une déclaration,  
le Maire doit être saisi dans un délai de 2 mois à partir de l’affichage de l’autorisation sur le terrain. Le 
titulaire de l’autorisation doit alors être informé qu’un recours gracieux a été effectué auprès de la mairie. 
Par ailleurs, avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), la Ville doit prendre des mesures 
pour garantir une utilisation des données personnelles respectueuse de la vie privée des personnes concernées. 
Ainsi, toute donnée personnelle publiée doit faire l’objet d’une autorisation par les personnes concernées,  
ce qui est le cas pour la rubrique état-civil du journal, mais qui ne l’était pas pour les déclarations d’urbanisme. 
La refonte du journal a également entraîné la disparition d’autres données comme l’agenda – qui faisait 
doublon avec la rubrique rendez-vous –, les petites annonces ou bien encore les dates de bouclage qui sont 
toutes deux consultables sur le site internet ville-lepecq.fr 
 
Déclaration de revenus 
En 2019, la déclaration de revenus reste obligatoire. Elle permet d’actualiser sa situation fiscale de l’année 
précédente au regard des revenus et des dépenses effectuées ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt. Par 
ailleurs, l’ensemble des foyers qui disposent d’internet à leur domicile et ce, quels que soient leurs revenus, 
doivent effectuer leur déclaration en ligne. Pour les usagers qui ne disposent pas d’internet ou qui ne sont 
pas à l’aise avec l’outil informatique, des postes en libre service sont mis à disposition dans la plupart des 
centres des Finances publiques où des agents sont disponibles pour les aider. La date limite de dépôt des 
déclarations en ligne est fixée au mardi 4 juin à minuit pour les Yvelinois. 
 
La Poste 
Rappel. Le bureau de Poste a déménagé au 1 place de la Résistance française et vous accueille  
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le mardi de 14h à 18h et le samedi 
de 9h à 12h30. Tél. : 36 31 

TRIBUNE

EN BREF
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