
Votre ville І Le Pecq

8 DÉFIBRILLATEURS  
EN ACCÈS LIBRE DANS  
VOTRE VILLE      
La Ville du Pecq est actuellement équipée de huit défibrillateurs automati-

sés externes (DAE) en libre accès qui, utilisés dans les premières minutes 
suivant un arrêt cardiaque, peuvent sauver des vies. Emplacements des 

défibrillateurs : 
• Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux ;
• Sur la grille extérieure du pôle Wilson, 6 avenue de la Paix, près de 

l’ancienne entrée de l’école, sur la façade principale ;
• Façade de la salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther 

King ;
• Grille extérieure de la salle Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage ;
• Parc Corbière, route de Carrières, entrée des sanitaires ;
• Façade du gymnase Marcel Villeneuve, 3 rue de Seine ;
• Stade Louis Raffegeau à côté de l’entrée du club house de football, 

3 boulevard de la Libération ;
• Piscine "Les Vignes-Benettes", 1 avenue du Pasteur Martin Luther 

King dans un sac mobile près de la table des maîtres-nageurs.

Deux nouveaux défibrillateurs seront également installés courant 2022, 
l'un dans le quartier Saint-Wandrille et l'autre à proximité du gymnase Jean 
Moulin. 

ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE :        
FAITES-VOUS CONNAÎTRE      
Si vous avez constaté que votre domicile présente des stigmates liés 

à l'épisode de sécheresse de 2020, vous devez immédiatement sai-
sir votre assureur "multirisques-habitation" (ou votre assureur "dom-

mages-ouvrage" si votre construction date de moins de 10 ans) afin d’établir 
une déclaration de constat de votre sinistre. Nous vous invitons égale-
ment à vous faire connaître auprès du service Urbanisme de la 
Ville, par mail à urbanisme2@ville-lepecq.org ou par téléphone au  
01 30 61 66 33. En effet, si vous êtes nombreux à constater des dégra-
dations sur votre habitation pouvant être liées à cet épisode, la Ville pourra 
déposer auprès de l’État une demande de reconnaissance de l'état de ca-
tastrophe naturelle.

16 046.
C'est le chiffre officiel de la population alpicoise au 1er janvier 2022

 
LE PECQ 

Solidaire et éco-citoyen

Je dépense donc je suis 
 
Nous sommes tous d'accord sur la 
nécessité de faire quelque chose de 
l'emplacement destiné au futur cœur de 
ville. Mais pourquoi un cœur plutôt qu'un 
poumon, cela aurait-été, comment dire, 
plus aérien ?
Si nous avions été décideurs, nous aurions 
fait un projet plus… enfin moins... Une 
halle genre Baltard pour accueillir un 
musée Jacques Tati, un jardin japonais 
avec un mégalithe noir au centre, un 
espace jeunesse avec un toboggan géant 
et une demi-douzaine de terrains de 
basket. Quelque chose de moins sage 
architecturalement, mais en tout cas nous 
aurions proposé plusieurs idées aux 
habitants.
Pour l'instant, c'est un opérateur privé 
qui va décider pour nous, ce sera plus 
facile. Et nous avons bien peur de nous 
retrouver avec un énième supermarché. 
Laissez venir à moi les porte-monnaie, les 
petits et les grands. Voilà le discours des 
opérateurs privés. Est-ce bien çela que 
nous voulons pour notre ville ? En fait, 
derrière ce projet se cacherait un curieux 
manque d'ambition ou d'imagination. 
Mais n'anticipons pas, nous aurons 
l'occasion de donner notre avis, dans 
des réunions publiques, dans les Conseils 
de quartier, au Conseil municipal, à la 
mairie. Prenons ce projet à bras le corps, 
c'est une chance pour Le Pecq. N'y a-t-
il pas d'autre choix que de rentrer chez 
soi avec une lampe made in China et des 
fraises arrivées de l'autre bout du monde 
puis déposer son tote bag floqué "Cœur 
de ville, je t'aime" sur la table de cuisine et 
soupirer en se disant "je dépense donc je 
suis".
Meilleurs vœux 2022 à tous nos 
concitoyen(ne)s. Et déplacez-vous pour 
la consultation de janvier concernant les 
Vignes-Benettes. Nous appelons à voter 
non.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard
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