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LE SPORT REPREND,  
EN PLEIN AIR   

Grâce à la mise à disposition par la Ville de lieux en plein air 
(stade Louis Raffegeau, préaux d'écoles…), plusieurs associations 
alpicoises ont décidé de reprendre leurs activités. C’est le cas des 

sections handball, escrime, gym enfant, yoga, zumba et danse de l’US Pecq 
ainsi que des sections sports acrobatiques et Alpic'Form du CSMP, du Sor 
saksri et de l'AquaClub Le Pecq Marly. 

Renseignez-vous auprès de vos associations pour en savoir plus sur les conditions 
d’accès. En cas de conditions météorologiques dégradées ou pour toutes raisons 
liées aux conditions sanitaires actuelles, les cours peuvent être annulés à tout 
moment.

COVID-19 : POINT 
VACCINATION 

La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'accélère.  
La vaccination est désormais accessible aux personnes âgées de plus 
de 70 ans ainsi qu’aux personnes fragiles bénéficiant d’une prescription 

médicale. La Ville du Pecq dispose chaque semaine des créneaux réservés 
aux Alpicois au centre de vaccination de Saint-Germain-en-Laye. Il vous 
suffit de contacter le service de la Vie sociale sur sa ligne dédiée au 01 
30 61 66 44 pour vous inscrire et bénéficier d’un de ces créneaux. 
Pour rappel, vous pouvez également prendre rendez-vous individuellement 
dans l'un des trois centres intercommunaux installés à Saint-Germain-en-
Laye, Sartrouville et Chatou en vous rendant sur sante.fr et/ou doctolib.fr 
ou en utilisant le numéro vert : 0800 009 110. À noter que les médecins, 
pharmaciens, infirmiers, dentistes et vétérinaires peuvent également 
vacciner. Rapprochez-vous de vos professionnels de santé habituels pour 
en savoir plus. Enfin, même en cas d'inscription individuelle, la Ville vous 
permet toujours de bénéficier gratuitement d’un transport vers le centre de 
vaccination de Saint-Germain-en-Laye.

INFOTECH,      
DÉPANNEUR 
MULTISERVICES      
La spécialité d'Infotech, c'est de proposer un service de dépan-

nage et de maintenance informatique. De la réparation, bien 
sûr, mais aussi de la vente de matériels neufs et reconditionnés  

(tablettes, portables…). "J’interviens également à domicile si besoin",  
précise le gérant, Alan Seci. Infotech sert aussi de “dépôt-vente” pour 
les particuliers. Le gérant achète leur matériel, le remet en état et le vend.  
À noter qu'Infotech est aussi “Point Relais” pour vos colis.

4 rue du Président Wilson - Bâtiment 4
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h 
09 83 30 60 30 - 06 29 22 15 33 
http://infotech.games
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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Une AMAP alpicoise ?
L'AMAP est une Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne. Son objectif est 
de mettre en lien direct, paysans et consom-
mateurs, afin de créer un partenariat permet-
tant aux premiers de vivre de leur production 
et aux seconds d'acheter au prix juste des 
produits de qualité.
Le principe est simple :
Chaque semaine, l'agriculteur s'engage à li-
vrer à chaque AMAPien un "panier" de fruits 
et légumes de saison de sa propre produc-
tion, cultivés localement et vendus à un juste 
coût. 
L’AMAPien s'engage à préacheter en début 
de saison une partie de la production pen-
dant une durée qui peut aller de six mois à 
un an.
Quel impact pour l’AMAPien ?
• Se réapproprier l'acte de se nourrir.
• Faire acte de solidarité avec le monde 

paysan. 
• Sortir du rôle de simple consommateur et 

devenir acteur.
• Consommer local et durable pour en-

courager l’autosuffisance alimentaire, 
éviter les nuisances liées au transport ou 
encore au surplus d’emballages.

• Prendre soin de sa santé.
• Acheter à un prix au plus juste. En cela, il 

est une alternative à l'économie de mar-
ché dominante.

Quel impact pour l’agriculteur ?
• Lui permettre de pérenniser son emploi et 

vivre dignement de son travail sans être 
dépendant de la grande distribution.

• Se libérer des soucis de commerciali-
sation. Il retrouve ainsi la possibilité de 
pratiquer une agriculture raisonnée, de 
choisir librement ses semences.

• Redevenir un acteur social reconnu pour 
son rôle dans la société.

• Créer de l’emploi.
Créer ou adhérer à une AMAP est donc un 
acte engagé et solidaire (choix d’un mode de 
production alternatif), social (on favorise le 
petit producteur plutôt que l’industrie agroali-
mentaire), environnemental et sanitaire (moins 
de transports, moins de produits chimiques).

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook
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