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ÉLECTIONS 2022 :       
DÉPLACEMENT DES BUREAUX 
DE VOTE 7 ET 8      
À l’occasion des scrutins électoraux qui auront lieu en 2022 (élec-

tions présidentielle et législatives) merci de bien vouloir noter dès 
à présent que les bureaux de vote 7 et 8, situés dans le quartier 

Mexique, seront déplacés définitivement au gymnase Marcel Villeneuve, 
dans la salle d’escrime. Ce changement sera bien entendu mentionné sur 
votre nouvelle carte d’électeur. Pour information, les rues concernées sont :  

Pour le bureau de vote 7 : 
Rue d’Aligre (du n°2 au n°14), rue Gabriel Morel, chemin de Halage, hameau 
Sisley, quai de l’Orme de Sully (n°1 à 23), boulevard de la Libération, rue Max 
Gauffreteau, rue du Président Wilson et rue de Seine.
Pour le bureau de vote 8 : 
Rue Albert 1er, rue d’Aligre (du n°7 au n°53 et du n°16 au n°52), rue du 
Commandant Driant, route de Croissy, rue du Général Gallieni, rue Jehan Alain,  
rue de la Liberté, rue de la Marne, avenue de la Paix, rue de la République,  
rue du 11 Novembre, rue Pierre et Marie Curie et rue de Verdun. 

ATTENTION AUX 
ARNAQUES PUBLICITAIRES      
A rtisans, commerçants, chefs d’entreprises, pour rappel, LVC Com-

munication est la seule régie publicitaire agréée par la Ville pour 
publier votre publicité dans les pages de ce magazine. 

Son unique représentant au Pecq est Frédéric Farago, qui est joignable au 
06 11 59 05 32 ou au 01 49 39 05 85.
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Solidaire et éco-citoyen

Votez Non à l'aménagement du site 
de l'ancienne école  

Normandie-Niemen ! 
 
Votez Non à l'aménagement du site 
de l'ancienne école Normandie-
Niemen ! Le 30 janvier, les habitants des 
Vignes-Benettes seront appelés à voter 
concernant un projet porté par la majorité 
municipale. Rappelons que celui-ci 
consiste en la session à un promoteur de 
la dernière parcelle foncière du quartier. 
Le but est de construire un immeuble de 
plusieurs étages et une nouvelle crèche. 
Bien que nous soyons pour la création 
d’un équipement dédié à la petite enfance, 
nous nous opposons à ce projet car nous 
pensons que ce terrain pourrait être 
valorisé différemment pour bénéficier au 
cadre de vie des Alpicois de ce quartier. 
La majorité estime que la sur-urbanisation 
des Vignes-Benettes n’est qu’une 
sensation. Pourtant, il suffit de lever la tête 
et chercher le ciel pour mesurer la réalité. 
Il est nécessaire que le Conseil municipal 
repense un projet pour ce quartier sur la 
base des besoins et du bien commun de 
la population. Dans le cas où moins d’un 
tiers des électeurs se seraient exprimés, 
la majorité serait libre de poursuivre son 
projet. C’est pourquoi, le 30 janvier, 
mobilisons-nous pour un « non » collectif !

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard
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