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EXPOSANTS, MUSICIENS 
PARTICIPEZ À LA 
FÊTE Ô PECQ !
 

S amedi 25 juin, c’est le grand retour de la Fête Ô Pecq au 
parc Corbière ! Cette journée festive, familiale et ludique, sera 
l’occasion pour tous les Alpicois de se retrouver et de regoûter aux 

joies de faire la fête ensemble. De nombreuses animations et attractions, 
spectacles, concerts et bals seront proposés. Des stands internationaux 
ou régionaux présenteront les particularités de leur pays ou leur région à 
travers les paysages, la culture, les coutumes, le folklore, le patrimoine, la 
gastronomie, la danse, la musique, l’artisanat, etc. 
Tous les participants, personnes physiques ou associations, qui 
souhaitent tenir un stand doivent s’inscrire dès maintenant. Idem pour 
les groupes de musique qui souhaitent participer à la scène découverte 
le soir à partir de 18h30. Tous les styles sont les bienvenus ! Pour vous 
inscrire, envoyez avant le 8 avril par mail à culturel2@ville-
lepecq.org ou par courrier à hôtel de ville, service Culturel, 
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq, la fiche de 
dépôt de candidature (disponible sur ville-lepecq.fr), dûment remplie, 
ainsi qu'une petite biographie du groupe, une fiche technique et de 
quoi écouter votre musique (lien internet, fichier MP3, maquette, etc.) 

Renseignements auprès du service Culturel au 01 30 61 66 13

L’HÔTEL DE VILLE 
ACCESSIBLE  AUX 
PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES      

Après l’obtention de la labellisation Qualivilles®, la Ville du Pecq 
continue de travailler sur l’amélioration de l’accueil de ses usa-
gers. Ainsi, l’hôtel de ville est désormais accessible aux personnes 

sourdes et malentendantes. La Ville a opté pour une solution leur permettant 
de contacter les services municipaux par téléphone via une plateforme dé-
diée mais aussi de pouvoir échanger directement sur place avec les agents, 
sans problème de compréhension.

Pour contacter l’hôtel de ville par ce biais, cliquez sur cette icône   
sur la page d’accueil du site de la Ville

LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Il faut que tu respires… !
 
Vous souvenez-vous des premiers mois 
de confinement, le silence dans les rues, 
le chant des oiseaux retrouvé, la pollution 
au plus bas…? Certes, cette situation ne 
pouvait perdurer, mais quid du monde 
d’après que l’on nous avait promis ? Nous 
voici à peine presque revenu au monde 
d’avant, que déjà, dans les principaux 
axes de notre ville et les rues adjacentes, 
la saturation de la circulation, le bruit des 
moteurs, les bouchons et la pollution nous 
frappent de plein fouet. Que pouvons-
nous y faire ? Fluidifier la circulation 
routière semble une bonne approche. 
Remplacer les feux de circulation au rond 
point d’Aranjuez par un carrefour à sens 
giratoire et faire de même du côté Vésinet 
du pont Georges Pompidou serait peut-
être un début de solution. Modifier nos 
habitudes de déplacements, nécessite une 
conjugaison d’efforts avec les communes 
avoisinantes. Le tout-voiture ne doit pas 
perdurer. Repensons nos villes ! Optons 
dès à présent, pour les circulations douces 
qui englobent les modes de mobilités 
dits « actifs », qui ne font appel qu’ à la 
seule énergie humaine (marche, vélo, 
trottinette…) mais aussi à tout moyen de 
mobilité, collectif ou individuel, contribuant 
à une baisse des émissions de CO2. 
L’exposition à la pollution et au bruit a un 
impact considérable sur notre santé. Il y a 
urgence !

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard
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