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JOSÉ LEAL 
MARIN,  
CARLOTA 
RODRIGAL-
VAREZ      
DENTISTES      
Santé, forme et bien-être pour 

leurs patients : tels sont les objec-
tifs des docteurs José Leal Ma-

rin et Carlota Rodrigalvarez. Installés 
depuis le mois de février 2021 dans 
leur nouveau cabinet LERO Dentaire 
du Pecq, ils vous proposent un large 
choix de prestations : détartrage, blan-
chiment des dents, implant et extrac-
tion dentaire, dentisterie pédiatrique, 
radio panoramique… De plus, le ca-
binet disposera d’un bloc opératoire 
à partir de septembre prochain. Les 
deux dentistes sauront mettre toute leur 
expertise à votre service pour vous soigner dans les meilleures conditions ! 

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de 15h à 18h30, et 
le samedi de 10h à 13h30. Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat au  
01 34 51 13 18.
16 avenue Charles de Gaulle, au rez-de-chaussée

 

UNE MICRO-
CRÈCHE PRIVÉE      
À LA RENTRÉE      
À partir de la rentrée de septembre, la micro-crèche Baby Montessori 

ouvrira ses portes au Pecq. Cette crèche bilingue, d’une capacité de 
10 places, se trouvera au 66 route de Sartrouville, en plein cœur du 

Parc des Érables. 

Pour inscrire votre enfant, appelez le 06 08 40 07 17 
ou envoyez un mail à claire.koning@sogecreche.fr

 
LE PECQ 

Solidaire et éco-citoyen

Conserver un cadre de vie 
agréable  !

 
La dernière séance du Conseil municipal 
s’est achevée par un débat autour d’un 
projet d’urbanisme pour le quartier 
des Vignes-Benettes. Celui-ci consiste 
à construire, sur l’empreinte foncière 
occupée par l’ancienne école maternelle 
Normandie-Niemen, un immeuble de 
logements avec en rez-de-chaussée une 
nouvelle crèche. Il est également prévu de 
réaménager les espaces verts existants, 
d’en créer de nouveaux et d’augmenter 
les possibilités de stationnement dans le 
quartier. Certes, la valorisation du terrain 
permettrait de financer partiellement les 
travaux de la crèche comme l’expliquent 
les conseillers municipaux de la majorité 
qui parlent même "d’opération blanche". 
Une stratégie surprenante quand on 
connaît le très faible taux d’endettement 
de la Ville. Cependant, nous pensons que 
l’opération sera lourde de conséquences 
pour les habitants du quartier qui se 
verront privés de 8000 m2 d’espace qui 
pourraient leur être rendus pour améliorer 
leur cadre de vie. C’est pourquoi nous 
nous opposons à ce programme et nous 
estimons qu’il faudrait complètement 
repenser un projet pour la vie des 
habitants du quartier des Vignes-Benettes. 
Enfin, nous sommes toutefois favorables 
à la création d’un nouvel équipement 
pour l’accueil des jeunes enfants en 
remplacement de celui existant devenu 
inadapté. Il est de nos jours démodé de 
raser pour reconstruire. L’avenir c’est de 
lutter contre la densification en réhabilitant 
l’existant.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard
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