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SORTIE À   
VAUX-LE-VICOMTE  

Pour les fêtes de fin d'année, le  service Vie sociale vous propose une 
sortie au château de Vaux-le-Vicomte à Maincy, en Seine-et-Marne. 
Les seniors Alpicois intéressés ont le choix entre deux dates : les jeu-

dis 9 ou 16 décembre. Au programme : visite libre des salons d’apparat 
mis en décor, goûter, illuminations des façades du château, du jardin et des 
parterres de broderies. La prise en charge en car est prévue à partir de 
11h50.  

  Les tarifs sont dégressifs en fonction des revenus.  
   Sur inscriptions obligatoires à partir du 8 novembre auprès du service Vie sociale  
   au 01 30 61 66 18

RENDEZ-VOUS  AU 
REPAS DE L’AMITIÉ  

Le prochain Repas de l’Amitié rassemblera les seniors Alpicois de 
65 ans et plus les samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 
pour fêter la nouvelle année. Les personnes concernées recevront 

une invitation courant novembre. Ceux qui ont eu ou auront 65 ans en 
2021 (nés en 1956) et qui souhaitent participer à cette manifestation 
sont invités à se faire connaître auprès du service Vie sociale à l’hôtel de 
ville, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.  

  Renseignements au 01 30 61 66 18

 
LE PECQ 

Solidaire et éco-citoyen

 
STP, dessine-moi… une maison de 
quartier  !

C’est le souhait formulé par une partie des 
Alpicois présents à la réunion publique 
du 16 septembre dernier aux Vignes-
Benettes. En effet, ce secteur surdensifié 
et bétonné à l’excès devrait accueillir un 
énième bâtiment intégrant une crèche. La 
mobilisation a porté ses fruits ! 

Désormais les habitants concernés se 
prononceront lors d’une consultation 
locale en janvier prochain, soit pour 
la vente du terrain à un promoteur et 
la construction d’un immeuble (moins 
imposant qu’initialement) et d’une crèche, 
soit pour "ne toucher à rien, et laisser tout 
en état".

Mais nombre de riverains souhaitent un 
projet alternatif qui ne nécessiterait pas un 
immeuble supplémentaire. Pourquoi, sans 
ajout de densification, ne pas faire une 
crèche, seule, ou une maison de quartier ?
Ainsi, la petite enfance, les jeunes, adultes 
et seniors pourraient s’approprier le lieu 
et développer, autour d’un projet social 
d’animation, l’esprit d’entraide, de partage 
et de mutualité. L’envie est là !

L’objection financière serait malvenue dans 
une ville qui peut se donner les moyens de 
réaliser les ambitions de ses concitoyens.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook
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