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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Croissy-sur-Seine compte 
6   policiers municipaux, soit 
1 pour 1750 habitants, Le 
Vésinet 22, soit 1 pour 729, 
Montesson 6, soit 1 pour 2597, 
Le Port-Marly 3, soit  1 pour 
1844 habitants, Le Pecq 4, soit 
1 pour 4187 habitants… 

La majorité municipale a déci-
dé la mise en place de 15  ca-
méras de vidéosurveillance 
au Pecq reliées à une plate-
forme commune aux villes 
de Croissy/Le Port-Marly et 
Le Pecq. Nous estimons plus  
judicieux de créer de nou-
veaux postes de policiers  
municipaux, car ainsi que  
l’expliquait le Journal du 
Pecq de mars dernier   :  
"Ils conseillent, éduquent, 
réconfortent, sensibilisent, 
apaisent, dialoguent, négo-
cient, sécurisent, réglementent,  
rassurent… ils sont sur tous les 
fronts, sur le terrain, au plus 
proche des préoccupations des 
Alpicois".

Plusieurs postes de policiers 
au Pecq pourraient être créés 
avec les 379 000 € nécessaires 
à l’achat et l’installation des 
caméras. De plus, le coût de 
maintenance et d’exploitation 
de la future plateforme 
de vidéosurveillance reste 
inconnu pour l’avenir. 

Suivez Le Pecq Solidaire  
Eco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard
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ÉTRENNES : SOYEZ VIGILANTS !    

En raison de la situation sanitaire actuelle, aucun des corps de métier habitués 
à vous solliciter à cette époque de l'année pour les traditionnelles étrennes 
n'est autorisé à vous démarcher à votre domicile. La Ville a eu vent que 

certains outrepassaient cette interdiction. Sachez que vous êtes tout à fait en droit 
de ne pas leur ouvrir votre porte. Et, dans le cas contraire, restez vigilants et ne 
donnez qu’à ceux que vous reconnaissez, notamment les éboueurs qui collectent 
vos bacs toute l’année. 
D'autres ont choisi de s'adapter. Ainsi, les sapeurs-pompiers vous proposent de 
commander en ligne leur calendrier 2021 en faisant un don préalable (et libre) à 
l'adresse :

(Rive droite) www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-du-vesinet-
croissy-sur-seine/formulaires/1 ou 
(Rive gauche) www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-saint-
germain-en-laye/formulaires/1
Vous recevrez ensuite le calendrier directement dans votre boîte à lettres.
Vous pouvez également envoyer votre don par voie postale à :
(Rive droite) L'Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vésinet/Croissy-Sur-Seine
21 rue Henri Dunant - 78110 Le Vésinet
(Rive gauche) L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Germain-en-Laye
11 13 bd Franz Lizt - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Retrouvez aussi vos calendriers chez certains commerçants ainsi qu'à l'hôtel de ville.

Scannez et retrouvez
le programme complet

CLAUDE THÉRY N'EST PLUS     

Claude Théry, ancien président de l’US Pecq 
football de 1980 à 1990 nous a quittés. 
Passionné, il assistait chaque année, avec 

plaisir, au tournoi de football qui porte son nom 
depuis 1990.
Ainsi, depuis trente ans, il arpentait la pelouse du 
stade Louis Raffegeau pour soutenir, lors de cette 
journée, les jeunes comme les bénévoles. Voici 
l’hommage émouvant rendu par deux de ses plus 
proches amis, Jean-Pierre Granger et Laurent 
Galtié : "Claude a toujours été au service du club 

et de la ville. Il communiquait avec ses collaborateurs et ses joueurs avec beaucoup 
de bienveillance, de simplicité et de droiture. Son enthousiasme, sa joie de vivre et 
sa bonne humeur ont toujours rayonné au club, où Claude a toujours privilégié les 
relations humaines. Il avait le goût des autres et celui des plaisirs simples. Il incarnait 
les valeurs éducatives, de respect et de convivialité chères à l’US Pecq" et transmises à 
Stéphane Roblès l'actuel entraîneur général. La Ville adresse toutes ses condoléances 
à ses enfants et petits-enfants.
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