
L’hommage de nos 
enfants aux Poilus
Le 11 novembre, les écoliers 
du Pecq, entourés de leurs
aînés de toutes générations, 
ont rendu un vibrant hommage
aux soldats alpicois de 14-18.

La Criée de Noël
Joyeux prélude aux fêtes de
fin d’année, la Criée de l’UCA
attend plus de 2 000 visiteurs
sous son chapiteau dressé sur
le port, les 13 et 14 décembre.

Vos nouveaux
Conseils de quartier
Renouvelés cet automne, 
nos six Conseils de quartier
présentent leurs membres 
et le coin préféré 
de leurs présidents.

Gym suédoise : 
un sport pour tous
À la découverte d’une activité
sportive et ludique 
qui peut être pratiquée 
par le plus grand nombre.

Un concert pour 
les Philippines
En hommage à son président
récemment disparu, 
l’association Alouette organise 
une après-midi de solidarité 
en faveur des Philippines.
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C’est une œuvre rarement chantée, et de ce fait mécon-
nue, à laquelle s’est attaqué l’ensemble vocal O Musica
pour son concert d’automne donné le 23 novembre. 
L’oratorio “Les Saisons” a pourtant été composé en 1801
par un immense musicien, Joseph Haydn, considéré
comme le père de la symphonie. 
En musicologue averti, c’est Pascal Bezard qui a proposé
à ses choristes de travailler cette grande fresque, parfait
pendant de “La Création”. S’appuyant sur la traduction 
allemande du poème de James Thomson “The Seasons”,
elle décrit vigoureusement le cycle annuel des phéno-
mènes naturels.  Le chœur adulte de O Musica partageait
la scène avec trois solistes de haut vol, le ténor Éric 
Gervais, le baryton-basse Laurent Bourdeaux et la 
superbe soprano Kareen Durand, nominée aux Victoires de la 
musique classique en 2008. 
Un concert dans le plus pur style classique où l’acoustique 

parfaite de l’église Saint-Thibaut a servi à merveille les instru-
ments d’époque des vingt musiciens de Mademoiselle de Guise,
sous la houlette de leur directrice artistique Laurence Pottier.

Encore une belle réussite pour le 33e Salon des 
Antiquaires qui se tenait du 21 au 23 novembre dernier
à la Salle des Fêtes.
À peine entrés, les visiteurs étaient happés par l’éclat et
la beauté des bibelots, meubles, bijoux, livres, tapis, 
tableaux, porcelaines, argenterie, verreries, etc., 
présentés. Ici, ils découvraient une malle de voyage du 
milieu du XIXe siècle ou un vase en pâte de verre du
début du XXe siècle. Là, ils appréciaient la facture d’un
somptueux buffet chinois incrusté de nacre. Dans une
sympathique ambiance, les discussions allaient bon train
entre les antiquaires professionnels venus encore nom-
breux cette année et les chineurs ou esthètes avertis.
À l’étage, le savoir-faire des artisans restaurateurs a 
beaucoup intéressé. Que ce soit en matière de peinture,
lutherie, ébénisterie, reliure ou porcelaine, ils ont prodi-

gué leurs conseils avec autant de patience que de 
passion. Le salon leur a permis de prendre de nombreux
contacts.
La dynamique équipe de bénévoles des AVF Le Pecq-
sur-Seine qui organise cette belle manifestation s’attelle
déjà à l’édition 2015 !

t Salon des Antiquaires

La machine à remonter 
le temps

Tous ceux qui ont franchi les portes de la Salle des Fêtes
le 30 novembre dernier, et ils ont été nombreux, sont
immédiatement entrés dans la chaleur et la féerie des
fêtes de fin d’année. Cette année encore, le Marché de
Noël des Jumelages mettait à l’honneur la tradition des
Noëls allemands, espagnols et britanniques.
Dans une ambiance pleine de gaîté, les visiteurs ont fait
le plein de décorations et de cadeaux : boules étince-
lantes, couronnes et calendriers de l’Avent, bougies,
porte-bougies et photophores colorés, nappes et ser-
viettes raffinées, jouets en bois et adorables peluches,
etc. Les Amis de Hennef, d’Aranjuez et de Barnes avaient
apporté dans leurs hottes tant de merveilles ! 
Ils avaient aussi pensé aux plaisirs de la table avec de 
savoureux gâteaux et des friandises des trois pays, le 
fameux jambon ibérique, le délicieux stollen allemand,
des marmelades et des thés parfumés venus d’outre-
Manche, ... Le Père Noël était de la partie et a déambulé
dans les allées pour le plus grand plaisir des enfants. 
Regroupés autour des tables, les petits étaient nombreux
à participer à l’atelier de création de décorations de Noël
proposés par nos amis allemands, venus spécialement

de Hennef avec tout le matériel. Concentrés, les ciseaux
et le bâton de colle à la main, ils ont réalisé de magni-
fiques anges pour accrocher dans leur sapin de Noël.
Une manifestation chaleureuse qui s’est fait une place
de choix dans le cœur des Alpicois en cette période 
hivernale.

t Marché de Noël des Jumelages

Noël à nos portes

UN SOMPTUEUX HYMNE À LA NATURE
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Interrompant le long Appel des
Morts de 1914-1918, une à une,
les voix enfantines ont retracé la
vie, souvent bien courte, des
treize Alpicois tombés pour la
France dans les seuls cinq pre-
miers mois de la Grande Guerre.
C’est à eux que la Ville avait choisi
de rendre plus particulièrement
hommage cette année, en com-
mémorant à la fois l’entrée en
guerre et la fin des conflits quatre
longues années plus tard.
Le moment était solennel et
l’émotion palpable lorsqu’après la
messe du souvenir, une foule par-
ticulièrement nombreuse s’est
pressée autour du Monument
aux Morts. Tous portent au revers
le Bleuet de France, symbole 
national du Souvenir, offert par la
Ville. Autour de notre maire et 
de son Conseil municipal, nos
parlementaires, le député Pierre 
Morange et le sénateur Alain
Gournac, maire honoraire du Pecq. Mais aussi le capitaine
de frégate Mickaël Ulvoa, fidèle commandant de notre 
filleul l’Éridan, le général Bernard Fontan, représentant le
gouverneur militaire de Paris, et un piquet d’honneur très
étoffé : délégations de pompiers, de militaires du Grou-
pement de Soutien de la Base de Défense Île-de-France
de Saint-Germain-en-Laye, et d’élèves de la préparation
militaire supérieure de l’école militaire de Paris, et le 
clairon de la musique principale des troupes de marine.

Nos aïeux nous ont donné une leçon 
exceptionnelle de courage, de dépassement 
de soi et de patriotisme.

Tout autour du Monument, les écoliers ont disposé treize
bougies, offertes par le Souvenir Français, en hommage
aux treize Poilus tombés en 1914. Ils sont près de deux
cents enfants issus de toutes les classes de CM1 et CM2
du Pecq et beaucoup sont venus avec leurs parents, figés
dans le même respect aux côtés des associations 
d’anciens combattants. “Ce rassemblement de toutes les
générations de notre ville montre combien les Français
entretiennent un lien particulier et même intime avec 
la Première Guerre mondiale, s’est félicitée Laurence 
Bernard. À l’histoire nationale font écho toutes nos 
histoires personnelles. Grand-père, arrière-grand-père,
leur souvenir est parvenu jusqu’à nous, transmis avec 
respect, tendresse et admiration face à l’immense sacrifice
consenti.”
Tandis que retentissait la pathétique Sonnerie aux Morts et
avant que la foule reprenne d’une même voix la Marseil-
laise entonnée par les enfants, c’est vers ces valeureux 
Poilus que convergeaient toutes les pensées.

L’hommage 
des enfants du Pecq 
aux Poilus de 1914
C’est devant une assistance d’une exceptionnelle densité, 
parmi laquelle de très nombreux écoliers, que Laurence Bernard 
et son Conseil municipal ont commémoré l’armistice 
du 11 novembre 1918.

LE GÂTEAU DU POILU

Comment faire participer nos plus jeunes écoliers à l’hommage ren-
dus aux soldats de 14-18 sans les mettre face à des images ou récits
trop violents ? Orane Senly, directrice du pôle Culturel, a eu la riche
idée de leur faire confectionner le Gâteau du Poilu.
Cette recette date de la Première Guerre mondiale. Selon certaines
sources, on l’aurait retrouvée dans la correspondance d’un soldat
français avec sa femme. Après le conflit, cette recette figure au dos
des paquets de levure Alsa, sous la dénomination “Les bonnes 
recettes Alsa”. 
Il faut savoir qu’après la guerre franco-prussienne de 1870 et l’an-
nexion par l’Allemagne de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine,
Nancy fut la ville d'accueil de nombreux Alsaciens qui voulaient de-
meurer français. Parmi les sociétés qui se sont installées à Nancy,
on compte les célèbres Établissements Moench et Fils, connus pour
leur fameuse levure chimique dans son sachet rose, leurs sucres va-
nillés, leurs flans et autres spécialités, commercialisés sous la
marque “Alsa” décorée d’une alsacienne en coiffe traditionnelle. 
“Ma grand-mère faisait ce gâteau, raconte Orane, mais personne au-
jourd’hui dans ma famille ne se souvient d’où elle tenait cette recette.
Mon grand-père l’avait-t-il rapportée de la guerre ? Collectionnait-
elle “les bonnes recettes Alsa” ? Tout ce que je sais, c’est que, dans
mon souvenir d'enfant, c’était délicieux !”
Pour faire revivre ce mémorable dessert, le service Vie scolaire a
donc demandé aux écoles de mettre la main à la pâte. L’école mater-
nelle Général Leclerc et l’élémentaire Jean Moulin ont relevé le défi
avec beaucoup de succès. Ce clin d’œil à l’histoire dans sa version
culinaire a savoureusement accompagné le verre de l’amitié offert
aux participants aux cérémonies du 11 novembre.
Si pour Orane Senly, ce gâteau a tout de la madeleine de Proust, 
il s’agit en fait d’un genre de gâteau de Savoie, simple, tendre et 
délicieux, dont les enfants nous font partager la composition.

Ingrédients : 2 œufs / Sucre en poudre (100g) 
Farine (100g) / 1 sachet de levure Alsa
1 sachet de sucre vanillé / Beurre

Dans un saladier, battez pendant 5 minutes les œufs. Ajoutez le sucre
et battre de nouveau pendant 5 minutes.
Ajoutez la farine, la levure et le sucre vanillé.
Beurrez un moule à manqué, versez-y la préparation.
Couvrez et mettez-le dans un four très chaud pendant 25 à 30 
minutes.

Bon appétit !

LE BLEUET DE FRANCE

Au sortir de la guerre, on confie aux pension-
naires de l’institution nationale des Invalides
la confection et la vente d’un petit emblème
de tissu. Ce Bleuet de France est destiné à
leur redonner goût à la vie et à les aider à 
subvenir en partie à leurs besoins. 
La vente de ces fleurs prendra une dimension nationale à partir de
1934 et l’emblème est officiellement vendu sur la voie publique
chaque 11 novembre.
Plusieurs hypothèses existent pour le choix de cette fleur 
sauvage : sa couleur rappelle le bleu horizon des uniformes des
soldats ; cette fleur des champs continuait à pousser, symbole de
vie, dans les tranchées ; sa couleur est la première du drapeau
tricolore. En ce début des commémorations du Centenaire, la Ville
du Pecq a souhaité renouer avec cette tradition, témoignage de 
la reconnaissance de la Nation.

LA FLEUR AU FUSIL

C'est dans un silence de cathédrale que le 15 novembre à la
Salle des Fêtes, le comédien Didier Brice a donné corps au poilu
Henri Laporte. Le soldat statufié s'est détaché du monument
aux morts pour égrener ses souvenirs de la Grande Guerre.
Tour à tour touchant de naïveté, émouvant ou bouleversant, son
témoignage dépeint dans toute sa cruauté mais sans haine, la
folie de cette guerre de position qui minait le moral des troupes
enterrées dans les tranchées et hachait leurs corps dès qu’elles
en sortaient. 
On chemine au côté du jeune Breton à peine sorti de l’enfance
qui entre violemment dans l’âge adulte en plongeant au cœur
du cataclysme. Entrecoupés de montages sonores évoquant les
grands conflits qui se sont succédé depuis, ses mots simples,
servis par un acteur totalement fondu dans son personnage,
résonnent encore à nos oreilles, par-delà le siècle. 
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Les rendez-vous

Noël est à nos portes et les préparatifs sont lancés ! Pen-
dant deux jours, la 7e édition de la Criée de Noël nous
permettra de combler ceux que l’on aime, de les convier
à notre table pendant les Fêtes autour de mets délicats
et amoureusement mitonnés, de prévoir quelques pe-
tits cadeaux pour ceux qui nous entourent. L’Union des
Commerçants et Artisans alpicois a tout prévu pour cela
les samedi 13 et dimanche 14 décembre de 10h à 19h
sur le port.
Une trentaine de stands, réunis sous un chapiteau de
400m2, accueillera les chalands en leur proposant de
quoi garnir leurs paniers de produits frais et de qualité
sans avoir à courir de magasin en magasin. “Forts de
notre succès de l’an dernier, nous avons voulu mettre le
paquet pour l’édition 2014, s’enthousiasme le président
de l’UCA, Gilles Besson. Nous avons choisi d’abriter nos
exposants et nos visiteurs des intempéries sous un 
chapiteau plus vaste. Les surprises et les bonnes affaires
se succèderont pendant ces deux jours et un groupe 
de huit musiciens de jazz déambulera dans les allées 
le samedi.”

Plus de 1500 huîtres 
en provenance directe de Cancale

Avec leur petit parfum de noisette et leur saveur typée
que leur donne la richesse en plancton du Mont Saint-
Michel, les fameuses huîtres de Cancale feront certaine-
ment le bonheur des amateurs de fruits de mer. Cent
vingt-cinq douzaines seront  proposées à la vente et à la
dégustation sur place. Les gourmets feront également
un tour du côté du producteur de foie gras qui offrira
des démonstrations de découpe et de cuisson de ce
mets si délicat. Les habitués retrouveront bien sûr les 
incontournables : chocolat, marrons glacés, nougat, 
fromages, épices, vins et spiritueux,… Ils s’attarderont
aussi autour des stands de produits festifs italiens, corses
ou provençaux, de bières de Bougival et de bijouterie
fantaisie.

Les papilles mises en appétit par la vision et l’odeur de
tous ces mets alléchants, il sera possible de s’attabler
pour déguster en toute convivialité une assiette de
moules-frites. Tout au long de la journée, crêpes et gau-
fres chaudes régaleront les gourmands.
Et comme si toutes ces bonnes choses ne suffisaient pas
à combler les visiteurs, ils remporteront peut-être un des
quelque trente lots d’une tombola richement dotée.
C’est une main innocente qui, le dimanche à 14h, dési-
gnera les gagnants et, parmi eux, le chanceux qui ga-
gnera le premier prix : une semaine pour 4 personnes
dans un studio à la montagne. Quant aux enfants, ils
auront certainement le bonheur renouvelé de rencon-
trer le visiteur le plus célèbre, un certain Père Noël !

t Les 13 et 14 décembre sur le port

Deux jours de Criée de Noël
Les exposants de la Criée de Noël, organisée par l’Union 
des Commerçants et Artisans alpicois et la Ville, 
attendent plus de 2 000 visiteurs les samedi 13 et 
dimanche 14 décembre, de 10h à 19h, sur le port.

Pour le premier concert de sa Saison 2015, le conserva-
toire Jehan Alain a demandé à deux pianistes d’unir leur
talent. Sayuri Nicoleau et Catherine Delpeux donneront
un récital à quatre mains le dimanche 25 janvier à 17h
dans l’auditorium de notre école de musique.
Elles interpréteront des œuvres de Rachmaninov et de
Brahms, qui ont l’un et l’autre beaucoup composé pour
cette forme de jeu pianistique. Les deux complices, qui
s’étaient déjà prêtées à l’exercice en janvier 2011, ont 
chacune un beau parcours professionnel.
Après avoir suivi l’enseignement de Lucette Descaves au
CNR de Rueil-Malmaison, Sayuri Nicoleau a décroché un
prix d’excellence et une médaille d’or en musique de
chambre. Elle a également suivi des études de pédagogie
avec Dominique Geoffroy et de piano en excellence sous
la direction de Pierre Réach au CNR de Paris. En 1991,
elle rejoint notre conservatoire comme professeur et 
accompagnatrice d’instruments et de chant. Elle s’est 

produite à Paris et en province avec Umberto Guzzo en
donnant un récital à quatre mains et deux pianos.
Premier prix de piano, de musique de chambre et de 
déchiffrage, Catherine Delpeux a débuté ses études au
CNR de Lyon dans la classe de Jean Martin avant de 

rejoindre l’ENIM de Pantin pour suivre la classe d’accom-
pagnement de Marie-Cécile Milan. Professeur de notre
conservatoire depuis 1992, elle donne de nombreux
concerts, seule, à quatre mains ou en musique de 
chambre. 
Tarifs : 10€ et 5€. Gratuit pour les élèves du conservatoire. 
Renseignements au 01 39 73 02 65.

t Le 25 janvier au conservatoire Jehan Alain

Récital à quatre mains
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Les rendez-vous

C’est au Brassage Brass Band qu’il reviendra d’accompa-
gner les Alpicois aux portes de Noël à l’occasion du tradi-
tionnel concert que la Municipalité offre à ses habitants.
Sous la direction de Mathias Charton, cette formation née
en 2005 réunit des musiciens passionnés, diplômés des
plus grands conservatoires nationaux. Lauréat du cham-
pionnat de France de Brass Band en 2013, le Brassage
Brass Band se classe actuellement parmi les cinq meilleurs
de notre pays. Le groupe accompagne régulièrement des
chœurs, ainsi que des solistes menant une carrière inter-
nationale comme Éric Aubier, Sylvain Mino ou Joël Vaisse.
Le Brassage Brass Band développe un registre qui lui est

propre, en sollicitant des compositeurs et en jouant des 
retranscriptions réalisées par les musiciens eux-mêmes.
Le brass band, littéralement “ensemble de cuivres”, 
désigne une formation composée uniquement d’instru-
ments de la famille des cuivres et des percussions. La 
formule instrumentale des brass bands, d’origine anglaise,
permet d'aborder un très vaste répertoire, allant de celui
de fanfares classiques à des adaptations de compositions
pour orchestres symphoniques. 
Sur scène, la trentaine de musiciens proposera un 
programme aussi festif que varié. Dès les premières notes,
trombones, cornets, tubas, euphoniums, bugles, 

timbales, batterie et claviers entraîneront le public dans le
très dynamique “Summon the dragon” de Philip Allan
Sparke. De morceaux en morceaux, le concert passera
par un chant de Noël très populaire aux États-Unis, “Joy
to the world” arrangé par Georg Friedrich Haendel, 
le mythique “Misty” d’Erroll Garner ou encore le fameux
“Let it snow” de Jules Styne,…
Mardi 16 décembre à 20h30 à Salle des Fêtes, 3 quai Voltaire. 
Entrée libre réservée aux Alpicois.

t Le 16 décembre à la Salle des Fêtes

Un concert 
de Noël 
tout cuivre
Pour son traditionnel concert de Noël 
offert aux Alpicois, la Municipalité 
a invité le Brassage Brass Band 
dont le son des cuivres fera vibrer 
la Salle des Fêtes le mardi 16 décembre à 20h30.

De bois et de bronze, les sculptures de Cécile Thonus 
racontent une histoire dont elle ne connaît pas la fin. Une
masse de bois avec sa forme, ses nœuds, son mouve-
ment, qu’elle travaille, découpe, patine… Puis le bronze
avec lequel elle invente de petits personnages expressifs
et en mouvement. Ses êtres filiformes, presque à la 
Giacometti, grimpent des escaliers pour aller... À chacun
de ressentir dans cette ascension une marche vers le 
progrès, l’espérance, l’inatteignable,… 
Après des études de céramiste, Cécile Thonus a décou-
vert la sculpture avec Côme Mosta-Heirt à l’université 
Panthéon-Sorbonne. Elle expose régulièrement en France
et à l’étranger.
Dans les pastels de Thierry Citron, les harmonies colorées
dominent. L’artiste travaille sur le motif en n’en restituant
que le ressenti. Il n’attribue aux objets, aux paysages et
aux êtres regardés que les signes qui suffisent à les définir.
“Alors naît l’imprévisible besoin de décrire une scène
comme greffée sur le réel, explique l’artiste. Cela se pro-
duit dans l’urgence, l’urgence d’un éclairage éphémère
et subtil ou celui offert par un groupe de passants…” 
La manière d’être “paysagiste” de l’artiste s’apparente à
celle des Impressionnistes, revisitée par un tempérament
contemporain et plus gestuel. Elle donne vie à des 
œuvres semi-abstraites, simples et fortes. Le pastel se prête
à cette exécution rapide mais permet aussi de retrouver le 
chemin des techniques anciennes : superposition, rehaut,
grisaille et opalescence.
Médaille d’or du Salon des Artistes Français en 1997,
Thierry Citron a reçu la médaille d’argent de la Ville 
de Paris et le prix Art-Cité au Salon d’Automne 2013. 

Le maître pastelliste de la Société des Pastellistes de France
expose régulièrement dans tout l’Hexagone.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 73 48 22 ou sur : 
www.maisonpourtous-lepecq.fr

t Du 6 au 24 janvier au centre culturel André Malraux

Matières et couleurs
Le sculpteur Cécile Thonus et le pastelliste Thierry Citron 
exposeront leurs œuvres du 6 au 24 janvier prochain au centre 
culturel André Malraux.
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t Jusqu’au 20 décembre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des peintures et photographies d’Anne-
Marie Pansart.

t Jusqu’au 19 décembre
Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION “Bartolo Circus” pour les enfants de moins
de 6 ans.

t Les 13 et 14 décembre de 10h à 19h

Sur le port
CRIÉE DE NOËL, organisée par l’Union des Commer-
çants et Artisans alpicois.

t Samedi 13 décembre
- De 8h30 à 10h au gymnase Jean Moulin
CHORALE DE NOËL des élèves de l’école élémentaire
Jean Moulin.
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter juniors (à partir
de 10 ans) avec le film “Belle et Sébastien”.

t Dimanche 14 décembre
- À 15h au pôle Wilson
FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS pour les enfants de la rive
droite, organisée par le Conseil de quartier Mexique.
- À 16h en l’église Saint-Thibaut
Concert des Petits Chanteurs de Saint-Dominique.

t Du 15 décembre au 10 janvier
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Palette, le musée des couleurs”.

t Lundi 15 décembre de 14h30 à 16h
Restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL ouvert à tous

t Mardi 16 décembre à 20h30

Salle des Fêtes
CONCERT DE NOËL offert aux Alpicois.

t Jeudi 18 décembre de 14h30 à 16h
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL ouvert à tous

t Samedi 20 décembre
- De midi à minuit sur le terrain d’évolution Jean 
Moulin, quai du 8 mai 1945
LA COLLOC 5°, évènement festif musical
- À 18h dans les jardins de l’Hôtel de Ville
VISITE DU PÈRE NOËL

t Samedi 27 décembre de 14h30 à 17h30
Restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ ouvert à tous proposé par
l’association des Amis de F. David et de J. Tati.

t Du 6 au 24 janvier
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des sculptures de Cécile Thonus et des
pastels de Thierry Citron.

t Samedi 10 janvier
- De 9h30 à 13h sur le port
OPÉRATION “UN SAPIN POUR UN SAC DE COMPOST”.
- À 11h sur le parvis du centre commercial des Vignes-
Benettes
GALETTE DES ROIS offerte aux habitants par le Conseil
du quartier Vignes-Benettes/Grandchamp.

t Samedi 17 et dimanche 18 janvier à 12h

Gymnase Jean Moulin
REPAS DE L’AMITIÉ offert à nos aînés par la Municipalité.

t Samedi 17 janvier
- De 9h30 à 13h sur le port
OPÉRATION “UN SAPIN POUR UN SAC DE COMPOST”.
- À 19h45 à la Salle des Fêtes
LOTO DE L’AMITIÉ du Lions Club Le Pecq au bénéfice
de ses œuvres caritatives.

t Dimanche 18 janvier à partir de 14h

Pôle Wilson
APRÈS-MIDI DE SOLIDARITÉ en faveur des enfants 
philippins organisée par l’association Alouette, avec
concert de gospel.

t Samedi 24 janvier à 17h30
Pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Association des Amis
d’Aranjuez.

t Dimanche 25 janvier à 17h
Conservatoire Jehan Alain
RÉCITAL À QUATRE MAINS des pianistes Sayuri Nicoleau
et Catherine Delpeux.

t Mardi 27 janvier à 18h30
Bibliothèque des Deux Rives
SPEED-BOOKING

décembre 2014 & janvier 2015

L’agenda

t Palette, le musée des couleurs

Du 15 décembre au 10 janvier dans le hall de l’Hôtel de Ville, 
l’exposition “Palette, le musée des couleurs” met en parallèle les
couleurs de l’arc-en-ciel et la palette des peintres à travers une
sélection de chefs-d’œuvre de la peinture. Comme le disait Paul
Klee : “Les couleurs sont les filles de la lumière car sans lumière
il n’y a pas de couleur !”. Le peintre organise sa palette avec des
couleurs froides (violet, indigo, bleu, vert,…) et des couleurs
chaudes : jaune, rouge, orangé, terre, etc., qu’il complète avec le
noir et le blanc. Qui connaît le bleu Cobalt, le rouge Garance ou
le vert Véronèse ? Cette exposition gaie et très esthétique offre à
travers une vingtaine de panneaux et une sélection de docu-
ments un parcours de découverte de l’art et des couleurs.
Entrée libre. Renseignements auprès du service Culturel 
au 01 30 61 21 21.

t L’Expo 2015 arrive !
La biennale d’art contemporain alpicoise se tiendra du 30 
janvier au 13 février prochains à la Salle des Fêtes et au centre
culturel André Malraux. L’occasion de découvrir les œuvres 
étonnantes, émouvantes, stimulantes,… de douze artistes aux
styles variés et aux techniques diverses. Peintures, sculptures,
photographies, céramiques, installations et lightpainting seront
“mis en scène” dans les deux lieux d’exposition. L’Expo : un évè-
nement incontournable pour tous les amateurs d’art !
Entrée libre. Renseignements auprès du service Culturel 
au 01 30 61 21 21 ou du centre culturel André Malraux 
au 01 39 73 48 22.
Dossier complet dans notre édition du 27 janvier.

t Les Petits Chanteurs de Saint-Dominique

Les Petits Chanteurs de Saint-Dominique seront en concert le
dimanche 14 décembre à 16h en l’église Saint-Thibaut. Sous la
direction d’Adrien Robilliart, ils donneront des œuvres polypho-
niques sacrées mais aussi des chants de louange chrétienne
contemporaine. La manécanterie est composée de soixante-dix
garçons, élèves de CE1 à la terminale. Créée en 2010 par son
chef de chœur Vianney Chatillon, elle est depuis en plein essor.
55 avenue du Président JF Kennedy. Entrée libre.

t Loto du Lions Club du Pecq
Le Lions Club du Pecq organise son traditionnel grand loto le 
samedi 17 janvier à 19h45 à la Salle des Fêtes. Tous à vos cartons
pour passer un bon moment et tenter de gagner un des beaux
lots mis en jeu. Les plus chanceux pourront repartir avec un bon
de 1000e dans une agence de voyage, un VTT ou encore de 
nombreux appareils électroménagers. Les sommes recueillies
seront, comme chaque année, destinées aux œuvres sociales du
Lions Club et notamment à l’organisation de vacances pour les
enfants de familles défavorisées.
Ouverture des portes à 19h45. 
Tarifs des cartons : 7e l’unité, 15e les trois, 40e par dix. 
Renseignements : beuche.trecan@gmail.com ou
nicole.wang@wanadoo.fr

©
 M
er
lin
pr
in
ce
ss
e

©
 A
ss
oc
ia
tio
n 
Al
ou
et
te

JM 355-1-2-9_Mise en page 1  02/12/14  12:46  Page5



N°355 - décembre 2014 - page 7

La mairie

Les 22 et 29 mars 2015, les Alpicois seront appelés aux
urnes pour participer aux élections départementales,
puis suivront, à une date encore indéterminée, les élec-
tions régionales. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les
listes électorales de notre ville, vous n’avez plus que
quelques jours pour le faire.
Il suffit de se présenter à l’Hôtel de Ville ou à la mairie-
annexe muni de votre carte d’identité ou de votre 
passeport en cours de validité (ou périmé depuis moins
d’un an) ainsi que d’un justificatif de domicile à votre
nom (quittance de loyer, facture d’électricité, gaz, 
téléphone, etc.).
Vous pouvez également effectuer cette démarche 
par courrier. Le formulaire de demande d’inscription sur
les listes électorales est téléchargeable sur le site Internet
de la Ville : www.ville-lepecq.fr dans les rubriques “votre
mairie/vos démarches/formalités diverses”. Accompagné
des photocopies des pièces demandées (voir para-
graphe précédent), il doit être soit déposé dans la boîte
aux lettres de l’Hôtel de Ville ou de la mairie-annexe, soit 
envoyé par la poste.
Si vous avez 18 ans cette année ou les aurez au plus tard
le 28 février 2015, l’inscription se fait d’office à condition

que vous ayez bien effectué la démarche pour la 
journée de citoyenneté (recensement) lorsque vous avez
eu 16 ans. Tous les jeunes concernés ont reçu un 
coupon-réponse et un courrier début octobre. Ceux 
qui n’ont pas ou qui ont fait en retard leur recensement
doivent se déplacer, munis d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile ou d’une attestation 
d’hébergement des parents.
Les Alpicois rentrant de l’étranger qui étaient inscrits sur
les listes électorales d’une ambassade ou d’un consulat,
doivent demander leur radiation dans le pays concerné,
une fois revenus en France. Ils doivent envoyer un cour-
rier ou venir chercher le formulaire à la mairie et le trans-
mettre ensuite au ministère des Affaires étrangères et
européennes, à l’adresse suivante : valise diplomatique,
ambassade ou consulat de (préciser le pays concerné),
13 rue Louveau, 92438 Châtillon cedex.
Conformément au code électoral, vos demandes d’ins-
cription ou d’éventuelles modifications seront recevables
jusqu’au mercredi 31 décembre 2014 à 17h, heure de
fermeture des services municipaux.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter 
le service Population au 01 30 61 21 21.

t Élections départementales

Pour voter en 2015, 
il faut s’inscrire 
maintenant

Quelques mots sur les élections 
départementales

Le département des Yvelines est actuellement composé
de 39 cantons représentés par le même nombre de
conseillers généraux. Avec la mise en œuvre de la 
réforme de 2013, le découpage cantonal a été totale-
ment remanié. Les Yvelines ne compteront plus que 21
cantons et 42 conseillers départementaux. Les conseil-
lers généraux, qui prennent le nom de conseillers 
départementaux, seront élus en binôme (un homme -
une femme) pour une durée de six ans, dans chaque
canton.
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Vos nouveaux 
Conseils de quartier
En cette fin d’année, les six Conseils de quartier de notre ville 
ont été renouvelés. Découvrez vos nouveaux conseillers.

Il sont quatre-vingts-douze. Quatre-vingts-douze Alpicois investis bénévolement au sein de nos six Conseils de 
quartier pour faire vivre notre ville et être le relais essentiel entre la municipalité et les habitants.
Courroies de transmission privilégiées, ils apportent leur regard attentif et leur dynamisme au développement et à
l’animation de leur quartier. Constitué au maximum de dix-huit membres, chaque Conseil de quartier est présidé par
un conseiller choisi par ses pairs. La vice-présidence est confiée à un conseiller municipal ou un adjoint au maire.
Suite aux élections municipales de mars dernier, le maire a souhaité renouveler ces instances en intégrant les nou-
veaux élus et en remplaçant les conseillers qui ont quitté Le Pecq ou qui, après avoir beaucoup donné de leur temps
et de leur énergie, ont souhaité passer la main à de nouveaux représentants.
En cette fin d’automne, les six Conseils de quartier sont maintenant en place et actifs. Ils sont à la disposition de leurs
voisins pour toute remarque, suggestion, question portant sur le quartier : transports, circulation, sécurité, envi-
ronnement, propreté, convivialité, etc.
Très présents dans les manifestations, les conseillers peuvent aussi être contactés par téléphone ou courriel. L’actualité
des quartiers et les compte-rendus de réunion sont également consultables en un clic en bas à droite de la page 
d’accueil du site de la Ville : ville-lepecq.fr.
En vous présentant vos nouveaux conseillers, la Rédaction a aussi demandé aux six présidents de mettre en valeur
l’endroit de leur quartier qu’ils préfèrent. Partagerez-vous leur choix ?

t Dernière minute : un nouveau sous-préfet
Au moment où boucle cette édition, nous apprenons la nomination
de Stéphane Grauvogel comme sous-préfet de l’arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye. Chargé de mission au ministère de l’Inté-
rieur depuis avril, il occupa aussi des fonctions de conseiller Outre-
Mer auprès du Premier ministre et fut sous-préfet d’Évry.

t Le parvis de la Salle des Fêtes poursuit sa mue

Depuis le début du mois de novembre, un banc et six fauteuils ont
été installés sur le parvis de la Salle des Fêtes. En métal gris, ils
sont disposés de chaque côté des jardinières et s’intègrent parfai-
tement à la végétation. Ils ont été placés pour former des espaces
conviviaux facilitant les échanges. Aux beaux jours, ils feront 
certainement le bonheur des spectateurs en attente d’assister à un
spectacle ou pendant l’entracte, mais aussi des promeneurs qui
souhaitent se reposer un instant, et particulièrement des personnes
âgées résidant aux Tilleuls.

t Le speed-booking, c’est quoi ?

Tous les deux mois, un mardi à 18h30, la bibliothèque des Deux
Rives organise une séance de speed-booking. Vous êtes déjà 
nombreux à y avoir participé mais pour ceux qui ne connaissent pas
encore, petite explication de cette animation séduisante et gratuite.
Lors d’un face-à-face avec un autre participant, le lecteur a cinq 
minutes pour faire découvrir son ouvrage “coup de cœur” du 
moment. Ce délai passé, il change de place et donc d’interlocuteur
pour, cette fois-ci, se laisser tenter par la lecture de tel ou tel roman,
bande dessinée, … que lui présente un autre lecteur.
Le prochain speed-booking aura lieu le 27 janvier.
Renseignements au 01 39 58 16 92 ou bib2rives@orange.fr

t Faites un cadeau rare et précieux : donner son sang,
c’est offrir la vie
Pendant les fêtes de fin d’année, l’Établissement Français du Sang
appelle à une forte mobilisation de tous afin de maintenir une 
qualité de soins pour les patients. À cette période, et comme tous les
ans, les donneurs de sang sont moins disponibles et les collectes
connaissent une baisse de fréquentation. Pourtant, 10 000 dons de
sang sont nécessaires chaque jour. Donner son sang sauve des vies.
Un geste de solidarité qui ne prend qu’une quarantaine de minutes.
Pour connaître la collecte la plus proche, rendez-vous sur 
dondusang.net ou appelez le 0800 109 900 (numéro vert).

CANADA
quartier-canada@ville-lepecq.fr

Présidente : Marie-Christine Dupont, 41 avenue du Centre. Tél. : 01 39 76 83 90
Vice-président : Raphaël Praca, conseiller municipal. Courriel : rpraca@ville-lepecq.fr
Membres : Christian Cienka, Geneviève Gruet, Sylvie Guebel-Cailleau, Fabrice Guéguen, Christophe Leveau, 
Bernard Mahou, Anne Maître, Vincent Masson-Deblaize, Thierry Souchet, Marie-José Toussaint, Paul Vandangeon,
Audrey Cienka.

Marie-Christine Dupont sur les bords de Seine

Dans ce quartier du Canada, nous sommes particulièrement
gâtés car vivre au bord de la Seine est un atout majeur dans
la qualité de notre vie. 
Boulevard Bernadotte, le long de ce fameux Chemin de
Barnes, contempler la Seine au coucher de soleil s’étirer 
langoureusement entre rive et île et prendre des couleurs
mordorées est un spectacle très romantique. J’ai eu l’occa-
sion d’y faire quelques belles photos. S’amuser tôt le matin
à voir courir les sportifs alors qu’un vol d’oies sauvages passe
en cacardant à qui mieux mieux pour se rendre sur l’île 
Corbière, ou le week-end avoir une petite bouffée d’orgueil
de canadienne en voyant la foule d’ici ou d’ailleurs arpen-
ter en famille cette rive si agréable ou encore regarder les
enfants jouer dans le petit parc du Passage des Laurentides,
tout ceci est incomparable.©
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CITÉ
quartier-cite@ville-lepecq.fr

Présidente : Évelyne Perrot, 41 allée des Blondes. Tél. : 01 39 73 88 23 
Vice-président : Daniel Lecuyer, conseiller municipal. 
Courriel : dlecuyer@ville-lepecq.fr
Membres : Nathalie Azevedo, Sami Balti, Jacqueline et Robert Bernar-
det, José Carzola, Christiane Cerezo, Marie-Thérèse Deconinck, Hélène
Dervillez, Jacques Fillette, Martine Labre, Bruno Le Put, Fabrice Lion, 
Sabine et Alain Moresve, Marc Plumereau, Jocelyne Vilain, Marius Wiecek.

Évelyne Perrot dans le parc Corbière
Mon coin favori ? C’est bien sûr notre beau parc Corbière, si magnifique
en bord de Seine. J’ai vu avec bonheur cette ancienne réserve foncière
inexploitée, pleine de broussailles et de végétation enchevêtrée, se trans-
former en un parc aéré où trônent les arbres de haute futaie qui ont été
préservés. En toutes saisons, c’est un lieu de promenade exceptionnel
avec des vues splendides sur le fleuve, sur la Terrasse de Saint-Germain
et notre vieux viaduc. 

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
quartier-ermitagechdg@ville-lepecq.fr

Président : Claude Brochet, 3 rue Alexandre Dumas. Tél. : 06 98 13 31 87.
Vice-président : Philippe Charpy, conseiller municipal. 
Courriel : pcharpy@ville-lepecq.fr
Membres : Christophe Auricoste, Guy Bonneton, Patrice Boulat, Yves Castel, Ber-
nard Cluzeaud, Kamel Hammoudia, Patrick Jade, Isabelle Joly, Rachid Kaddimi, Gilles
Labit, Annick Lacout, Debhia Sehki, Bertrand Simonin, Yves Thirion, Claire Valadier.

Claude Brochet 
sur le quai du 8 mai 1945
J’apprécie particulièrement de me
balader au fil de l'eau, depuis le parc
Jean Moulin jusqu’au port. L’étendue
du site et sa beauté, les effets de lu-
mière, influencent notre imaginaire.
Mon père était un fervent admira-
teur des peintres impressionnistes et
comme lui, j’ai admiré bien des livres
représentant leurs tableaux. Je 
comprends que le grand Maurice
Vlaminck ait posé son chevalet sur
cette berge que longent toujours
tranquillement quelques voiliers et
de nombreuses péniches.

MEXIQUE
quartier-mexique@ville-lepecq.fr

Présidente : Josette Prud’homme, 7 quai de l’Orme de Sully. Tél. : 01 39 76 46 24
Vice-président : Cyrille Peytavin, adjoint au maire. 
Courriel : cpeytavin@ville-lepecq.fr
Membres : Thérèse Bahier, Gilles Besson, Françoise Casassa, Patricia Fournier, 
Sébastien François, Noëlle Gascard, Nicolas Gurgand, Claudette Mahe-Mangili,
Ahmed Marbah, Atena Rivoli.

Josette Prud’homme 
sur la plateforme à charbon
C’est un site au nom étrange, rappel de l'acti-
vité déployée dans ce haut lieu historique, 
que je préfère au Mexique. Cette plateforme à
charbon se trouve en surplomb de la Seine, 
en face de l’avenue d’Aligre.
Pourquoi j'aime cet endroit ? Tout simplement
parce que j'ai l'impression d'y être seule au
monde ! Il se trouve en contrebas du quai, dans
un espace un peu confiné où on peut ne pas
vous voir. II bénéficie en plus d'une très large
ouverture sur la Seine et la Terrasse de Saint-Ger-
main. Vous y êtes bercé par les clapotis de l'eau
et si vous fermez les yeux, vous vous transpor-
tez au temps de la Cour et vous entendez bruis-
ser les robes des belles dames du temps jadis
descendant du Château Neuf. L'endroit idéal
pour la rêverie.

SAINT-WANDRILLE
quartier-stw@ville-lepecq.fr 

Président : Bernard Berdou d’Aas. Courriel : b.berdou@wanadoo.fr
Vice-président : Sébastien Plouvier, adjoint au maire. 
Courriel : splouvier@ville-lepecq.fr
Membres : Lydia Belhadj, François Bernier, Alain Catherine, Céline Fortin, 
Denise Gret, Barbara Hano, Denis Londas, Isabelle Masson, Celso Pellarin, 

Joseph Primoguet, Laurent Sene, Michel Stoffel,
Florence Toret, Nicole Trogoff.

Bernard Berdou d’Aas 
sur la place Félicien David
J'affectionne tout particulièrement dans le quar-
tier Saint-Wandrille, son église et sa place avec
une ouverture sur la vallée de la Seine et Paris. 
Il s'y dégage une atmosphère très particulière.
Les rues de Saint-Germain et de Paris et l'avenue
du Pavillon Sully, avec leurs demeures anciennes,
vous transportent hors du temps, et sont pour-
tant si proches de la capitale.
C'est un "village" qu'il faut protéger et sauvegar-
der.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr

Présidente : Pauline Amadei, 18 avenue du Pasteur Martin Luther King. 
Tél. : 06 64 29 13 82.
Vice-président : Pascal Simonnet, conseiller municipal. 
Courriel : psimonnet@ville-lepecq.fr
Membres : Jean-Noël Amadei, Daniel Carissimo, Henri Cholet, Raphaël Doan, 
Emmanuelle Dufour, Pierre Foissey, José Gonzales, Sandrine Luer, Mauricette 

Maigret, Stéphanie Pinero, Christiane Renau-
deau, Julie Serieys, Christine et Bruno Simon.

Pauline Amadei auprès de son arbre
Mon lieu préféré dans le quartier est un arbre !
Un pommier, planté dans la cour de l'ancienne
école primaire Normandie-Niemen par les
élèves à l'occasion du bicentenaire de la Révo-
lution française. J'étais en CP à l'époque ! 
Lors du chantier de la nouvelle école,  le Conseil
de quartier a demandé à sauver cet arbre qui a
été replanté près du local espaces verts du côté
de l’ancienne école maternelle.
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Se faire recenser est un geste civique qui permet de 
déterminer le nombre officiel d’habitants de chaque
commune. De ces chiffres découlent la participation de
l’État au budget de la Ville, le nombre de conseillers 
municipaux, la détermination du mode de scrutin, le
nombre de pharmacies,… Ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des logements ou développer
des moyens de transports sont également liés à 
la connaissance fine de la population (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…) 
qu’apporte ce dénombrement. Enfin, cela aide aussi les
professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs
clients, et les associations leur public.
Le recensement permet donc de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population, c’est pourquoi 
il est essentiel que chacun y participe.

Pour être recensé, inutile de vous déplacer. Un agent 
recenseur recruté par votre mairie se présentera au 
domicile d’un échantillon de familles alpicoises (environ
8% des logements de la ville). Muni de sa carte officielle,
il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont

néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du
traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Dans le courant du mois de janvier, vous pourrez consul-
ter sur le site Internet de la ville www.ville-lepecq.fr la
liste des adresses concernées cette année et la photo
des agents recenseurs secteur par secteur.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, au service Population de l’Hôtel de Ville 
(Tél. : 01 30 61 21 21) ou vous rendre sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr

t Recensement 2015

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
La prochaine campagne de recensement aura lieu du 15 janvier 
au 21 février 2015 au Pecq.

Intoxications au monoxyde 
de carbone : PRUDENCE

Inodore, incolore, non irritant et donc indétectable par l’homme, 
le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par 
intoxication en France. 721 personnes ont été intoxiquées en 2013 et
7 sont décédées en Île-de-France, région la plus touchée par ce
risque. Les appareils à l’origine de ces drames sont les chaudières,
les chauffe-bains, et de plus en plus, les barbecues/braseros.
Il est donc recommandé de bien ventiler son logement en aérant 
régulièrement, de ne pas obstruer les grilles de ventilation, de faire
vérifier et entretenir chaque année par un professionnel qualifié ses
installations de chauffage et les conduits de fumée.
Le respect des consignes d’utilisation des appareils à combustion
prescrites par le fabricant est indispensable. Il ne faut en aucun cas
utiliser à l’intérieur des logements des appareils à combustion non
adaptés comme les barbecues ou braseros.
Les premiers symptômes d’une intoxication au monoxyde de 
carbone sont l’apparition de maux de tête, nausées, vertiges et 
troubles visuels. S’ils disparaissent en dehors de la pièce, il y a 
probablement une exposition à ce gaz. Dans ce cas, il faut aérer 
immédiatement les locaux, arrêter si possible les appareils à 
combustion, évacuer et quitter les lieux, appeler les secours. Ne 
réintégrer les locaux qu’après le passage des pompiers ou d’un 
professionnel qualifié.

Le recensement c’est utile,
c’est simple et c’est sûr !

Ils ont illuminé nos maisons pendant tout l’Avent mais 
les fêtes à peine passées, ils se retrouvent sur le trottoir !
Nos beaux sapins ne sont plus alors ni rois de la forêt ni
rois de la fête mais pauvres squelettes dépouillés de leurs
attraits et jetés comme des malpropres sur la voie 
publique à côté des conteneurs.
Chaque année, des millions d’arbres de Noël doivent
être collectés et incinérés au même titre que les ordures
ménagères. Un geste coûteux pour la collectivité et 
désolant en termes de développement durable.
Pour éviter cette triste agonie après l’avoir chouchouté et
décoré pendant quelques semaines, offrez une seconde
vie à votre sapin, s’il n’est pas couvert de neige artificielle,
en participant à l’opération “Un sapin pour un sac de
compost”. Notre ambassadeur du tri, les services Envi-
ronnement et Espaces verts proposent aux Alpicois de

rapporter leur arbre le samedi 10 ou le samedi 17 janvier,
entre 9h30 et 13h, sur le parking du port, place de la
Résistance française. Bien sûr, il faudra auparavant le dé-
barrasser de ses décorations, fil de fer ou autres matières
métalliques, et de son pot. Pour les récompenser de leur
effort, ces Alpicois modèles recevront en cadeau un sac
de compost pour leurs futures plantations.
Les sapins collectés seront acheminés sur la plate-forme
de compostage de Montlignon où ils seront transformés
en broyat, utilisé soit comme paillage, soit comme 
composant pour la fabrication du compost. Grâce à
votre geste éco-citoyen, nos sapins participeront ainsi à 
l’enrichissement du sol de nos jardins.

Recyclons nos sapins !
Ne jetez plus vos sapins, transformez-les en compost. En déposant
leur arbre de Noël les samedis 10 ou 17 janvier, de 9h30 à 13h 
sur le parking du port, les Alpicois feront un geste écologique 
et repartiront avec un sac de compost.

Si vous avez choisi un sapin floqué et donc non recyclable,
vous pouvez faire un geste utile en l’emballant dans un sac
proposé par Handicap International. En 2013, près de 500 000
sacs à sapin ont été vendus, soit un bénéfice de plus de 
900 000€ qui ont permis à l'association de financer ses 
programmes de développement (éducation, santé, réadapta-
tion...) et d'urgence (soutien aux réfugiés syriens...) dans 60
pays à travers le monde. Le sac est vendu 5€ dans toutes 
les grandes surfaces, magasins de bricolage, jardineries, 
fleuristes et pépiniéristes. Entièrement biodégradable, il est
compostable. Les sacs contenant des sapins non floqués sont
donc acceptés avec les déchets verts et sur l’opération 
alpicoise “Recyclons nos sapins”.

Devenez vacataires 
au château de Monte-Cristo !

Le château de Monte-Cristo recherche du personnel
temporaire afin d’assurer des missions d’accueil, de
billetterie, de vente en boutique et de surveillance.
Plusieurs postes sont à pourvoir. Les vacations auront
lieu à partir du 1er février, les week-ends essentielle-
ment ainsi que les jours fériés, et pendant la semaine
durant l’été. Elles représentent en moyenne 50 heures
de travail mensuel avec des horaires plus importants
pendant l’été.
Pour postuler, il faut être âgé(e) de plus de 20 ans, bé-
néficier d’une bonne présentation et être motivé(e).
Une disponibilité sur toute la période sera demandée.
Salaire horaire sur la base du Smic.
Merci d’adresser curriculum vitae et lettre de motivation à : 
Château de Monte-Cristo, pavillon d’accueil, 
78560 Le Port-Marly.
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CREATIVE DÉCO : 
la décoration du sol au plafond
Creative Déco a ouvert ses portes depuis la mi-octobre au 9
quai Maurice Berteaux. Cette enseigne regroupe deux activi-
tés dédiées à la décoration intérieure : d’une part, l’entreprise
d’artisan peintre décorateur de Philippe Fouquet qui exerce
ce métier depuis plus de dix ans, d’autre part, un magasin à
l’agencement très soigné. Ce show-room présente en effet,

pour les particuliers et les
professionnels, tout ce
qu’il faut pour refaire la
décoration de son inté-
rieur, y compris des
marques haut de gamme.
Sandra, l’épouse de Phi-
lippe, accueille les clients
pour les conseiller sur
leur choix de peintures (en
particulier de la marque
Little Greene), de bétons
cirés, de parquets, de 
papiers peints (marques

Elitis et Arte),… Le magasin propose également de l’outillage
pour les peintres et des objets de décoration comme des 
diffuseurs de parfums d’intérieur, des bougies décoratives,
etc. Les prix sont alignés sur ceux des grandes enseignes 
du secteur de la décoration.
Tél. : 01 39 10 84 42. 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 

ILS ONT CHOISI LE PECQ

Toujours constituée des dix communes d’origine, la com-
munauté de communes Saint-Germain Seine et Forêts  a
adopté de nouveaux statuts qui étendent ses compé-
tences et qui vont autoriser un passage à une fiscalité pro-
fessionnelle unique. Cette FPU consiste à instituer un taux
unique d’imposition (après une période de convergence
des taux communaux) et prélever le produit des impôts
“entreprise” à l’échelle de l’intercommunalité. La commu-
nauté pourra également voter ses propres taux sur la taxe
d’habitation et les taxes foncières mais cette option n’a
pas été retenue par nos élus. La communauté d’agglo-
mération versera, cependant, chaque année à ses 
communes une compensation financière pour la “perte“
du produit de fiscalité économique qu’elles subiront à 
l’occasion du passage à la FPU.
Cette modification de forme assurera aussi à notre inter-
communalité une majoration de la dotation d’intercom-
munalité, une ressource particulièrement appréciable 
à l’heure où l’État réduit comme peau de chagrin ses 
redistributions aux collectivités territoriales.

Une année de transition 
avant un nouvel élargissement

La nouvelle forme de communauté d’agglomération 
ne vivra pourtant elle aussi qu’une année. En effet, Saint-
Germain Seine et Forêts devra fusionner au 1er janvier
2016 avec des structures voisines pour atteindre, comme
la loi de modernisation de l’action publique territoriale
l’impose, une population minimale de 200 000 habitants.

Un dispositif qui concerne tous les Établissements Publics
de Coopération Intercommunale de la grande couronne
(Yvelines, Essonne, Seine et Marne et Val d’Oise). 
L’objectif de ces nouveaux élargissements est d’aboutir à
une “multipolarisation” du territoire de l’Île-de-France, en
diversifiant les pôles de croissance économique et les pro-
jets de développement. Il vise également à renforcer la
compétitivité de la Région, à adapter la gouvernance du
territoire à ses évolutions, à optimiser l’organisation terri-
toriale en plus de la Métropole et permettre un dialogue
plus équilibré entre les territoires franciliens.
Sur la base des propositions des préfets de chaque 
département, le préfet de Région a élaboré un projet de
Schéma Régional de Coopération Intercommunale qui a
été présenté en Commission Régionale de Coopération
Intercommunale les 28 août et 5 septembre derniers.
Les principaux critères retenus par les services de l’État
pour établir ces nouveaux périmètres ont été l’analyse de
territoire, la géographie physique, économique et 
urbaine, les réseaux de transports, les bassins de vie ou 
les pôles de développement.

Les dix villes de la communauté 
de communes s’opposent à un élargissement 
sans étude d’impact.

La communauté de communes Saint-Germain Seine et
Forêts, demain communauté d’agglomération, compte
aujourd’hui 109 000 habitants et fait donc partie intégrale
de ce schéma.

Le projet qui lui a été notifié le 8 septembre propose de
la regrouper avec la communauté de communes des
Boucles de la Seine (Le Vésinet, Sartrouville, Houilles, Car-
rières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine, Chatou et Montesson),
la communauté de communes de Maisons-Mesnil 
(Maisons-Laffitte et Le Mesnil-le-Roi) ainsi que la ville 
de Bezons. Le périmètre comporterait alors 340 500 
habitants et 20 communes.
Appelés à se prononcer sur le projet, les conseils munici-
paux des villes concernées et le conseil communautaire
n’émettent pas d’opposition de principe à une évolution
de périmètre. Toutefois, ils regrettent l’absence d’étude
d’impact pourtant prévue par la loi. D’autant plus du fait
d’un rattachement imprévu et de dernière minute de 
la commune de Bezons dont les dettes et le personnel
pléthorique soulèvent des inquiétudes. La communauté a
demandé que les arguments qui militent en faveur du
projet du préfet lui soient indiqués mais elle n’a pas reçu
de réponse. À l’unanimité, nos élus ont donc émis un avis
négatif sur le projet à ce stade de la procédure et proposé
une solution alternative qui n’inclurait pas la ville de 
Bezons.
Cet avis négatif, identique à celui qu’ont émis la CCBS et
Maisons-Mesnil, a été transmis à la Commission Régionale
de Coopération Intercommunale. Celle-ci décidera-t-elle,
comme elle peut le faire à la majorité des deux tiers, de
modifier le projet du préfet ?

Saint-Germain Seine et Forêts 
déjà en mutation
À peine sortie de ses langes, notre jeune intercommunalité, née le 1er janvier 2014, 
se transformera en communauté d’agglomération au 1er janvier 2015.

Créé en 1995 sous l’impulsion d’Alain Gournac, le
Club des Entrepreneurs alpicois fédère des entre-
prises de toute taille et de tout secteur d’activité pré-
sentes sur notre commune. Cette belle diversité fait
la richesse du club et permet de partager et
d’échanger avec le plus grand nombre les 
expériences professionnelles.
Le club était jusqu’à présent un réseau informel, soutenu  par la
municipalité du Pecq. Ses membres ont souhaité accroître son 
développement et son dynamisme, notamment dans le cadre de
l’intercommunalité. En septembre dernier, il s’est donc structuré en
association loi de 1901 sous le nom “Entreprendre au Pecq.”
Sa vocation reste toujours d’organiser et de promouvoir le dialogue
et les échanges entre les entreprises adhérentes, les entrepreneurs
individuels et les collectivités territoriales. L’association poursuivra
ses rencontres et débats très appréciés sur des thèmes d’actualité
variés et de nature économique, juridique, fiscale ou sociale. En juin
dernier, la salle du Conseil municipal était archi-comble pour écou-
ter l’ancien président du CNPF Yvon Gattaz et le petit-déjeuner du
mois de novembre a accueilli plus de 70 personnes. L’association
souhaite également être utile aux entreprises ou entrepreneurs qui
s’installent afin de les aider à s’intégrer dans le tissu économique
de notre ville.
“Entreprendre au Pecq” se veut enfin une instance ouverte et de
concertation avec la communauté de communes Seine et Forêts.
“Depuis deux ans et dans l’esprit intercommunal, notre club a 
développé une collaboration étroite et efficace avec les clubs 

d’entreprises des villes voisines,
rappelle Bernard Vanneste qui 
a naturellement été élu à la 
présidence de la nouvelle asso-
ciation. Ce rapprochement a
permis à tous nos membres
d’élargir l’offre de rencontres, 
de petits-déjeuners-débats et de conférences. Nous souhaitons
poursuivre dans ce sens afin de contribuer à la vie économique et
porter notre voix commune à l’échelle de notre bassin de vie.”
La culture du partage de l’information, de la communication et de 
la coopération sont des facteurs clés du succès des entreprises.
Bernard Vanneste appelle donc toutes les entreprises, quelque soit
leur taille ou leurs effectifs, à rejoindre l’association : “Entrepren-
dre au Pecq” pourra ainsi espérer atteindre les objectifs ambitieux
qu’elle s’est fixée pour devenir une force de réflexion indépendante
et peser dans les débats économiques.”
Pour rejoindre l’association dont le siège social est situé 
à la mairie du Pecq, adressez un courriel à 
contact@entreprendre-au-pecq.fr ou contactez le 06 84 75 75 65.
Adhésion : 50€/an.

LE CLUB DES ENTREPRENEURS S’ÉMANCIPE
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Sympathique nouveauté dans le quartier Mexique. Une
“Boîte à lire” vient d’être installée sur le Chemin de
Barnes, à hauteur de l’entrée du gymnase Marcel Ville-
neuve. Comme son nom l’indique, c’est une boîte.
Grande, en bois et en plexiglas.
Ce concept est simple et consiste à faire circuler les livres
entre lecteurs. Son but est d’échanger gratuitement les
ouvrages sur le principe “un livre emprunté, un livre ap-
porté”. Concrètement, un lecteur a envie de faire parta-
ger son livre de chevet. Il vient le déposer dans la Boîte
à lire. Il repère un livre qu’il a envie de découvrir, il l’em-
prunte et le rapportera ensuite.
Ce principe, qui puise sa source dans les pays anglo-
saxons, s’inspire du phénomène mondial du book cros-
sing. On trouve ces boîtes à lire dans le monde entier :
Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Suisse,…

ainsi que dans plusieurs villes françaises : Paris, Bordeaux,
Lyon, Rouen, Sarlat,…
Comme ces ouvrages en “libre-service” peuvent tomber
entre les mains des enfants ou adolescents, leur contenu
doit être adapté aux lecteurs de tout âge.
Pour que cette initiative conviviale puisse perdurer et de-
vienne un lieu d’échange agréable pour tous, il est né-
cessaire que la Boîte à lire soit alimentée, entretenue et
bien sûr respectée par tous les lecteurs qui la fréquen-
tent. Il ne s’agit aucunement d’un lieu pour se débar-
rasser de ses vieux livres abîmés ou écornés.
À terme et selon le succès de l’opération, elle pourrait
essaimer dans les autres quartiers de notre ville.

La Boîte à lire s’installe
au Mexique

Né en 1913, à Poitiers, dans une famille ouvrière dont le
père tombe à Verdun en 1916, Jean Rousselot devient
à la force du poignet commissaire de police à Nantes,
puis à Orléans pendant l’Occupation. Entré dans la 
Résistance, il s’engage dans les rangs de la France Libre
sous le nom de Capitaine Jean, au sein du réseau Astu-
ries. La guerre finie, le poète, qui écrit déjà depuis long-
temps, décide de vivre de sa plume en devenant
journaliste littéraire. Il collabore à de nombreuses revues
et journaux dont Les Lettres Françaises et deviendra l’un
des plus grands critiques de sa génération. 
Avec plus de cent trente volumes, sa production littéraire
est immense : près de quatre-vingts recueils de poèmes,
une vingtaine d’essais sur les auteurs qu’il aime, onze 
romans, huit vies romancées, six recueils de contes et de
nouvelles, une vingtaine de pièces pour la radio !
Dès les années 60, les œuvres de Rousselot figurent
dans la majorité des anthologies poétiques contempo-
raines et sont traduites dans de nombreuses langues.
Témoin et acteur de son temps, d’une humanité 
profonde, Jean Rousselot chante l’homme dans sa vé-
rité nue. En poète amoureux du langage, il peint nos
aspirations charnelles et spirituelles dans une écriture
“imagée, rude, virile, parsemée de mots du jour et de
formules familières comme pour ne pas trahir un vécu
difficile et combattif“, comme l'a écrit Jean Breton. Son
talent lui vaudra le Grand prix de l’Académie française
pour l’ensemble de son œuvre, le Prix Cino del Duca
pour sa production romanesque et le Grand prix 
littéraire de la Ville de Paris pour son œuvre poétique.
Commandeur des Arts et des Lettres, il devient en 1971
président de la Société des gens de lettres et s’attache à
faire créer un régime de sécurité sociale pour les auteurs.
Installé en 1955 à l’Étang-la Ville avec son épouse
Yvonne et leurs deux filles, il décède dans sa quatre-vingt
onzième année le 23 mai 2004. Il est enterré au Pecq

dans le caveau de sa belle-famille qui
habitait le quartier Mexique. Sa tombe
reste toujours fleurie, notamment par
des cercles de poésie locaux qui vien-
nent régulièrement s’y recueillir.
De nombreux ouvrages de cet 
auteur sont épuisés mais la biblio-
thèque des Deux Rives possède deux re-
cueils de ses  poèmes : Proses (Multiples
Eds, 2002) et Avant l'indispensable nuit
(Sac à mots édition, 2010).

Le poète Jean Rousselot
repose au Pecq 
Parmi les hôtes illustres de notre cimetière, repose Jean Rousselot,
inhumé le 28 mai 2004. Si son nom reste peu connu 
du grand public, les amateurs de belles lettres honorent 
toujours la mémoire de cet infatigable écrivain et poète.

LE MYSTÈRE

Un bol deau pure
En équilibre instable
Entre les yeux

C’est le mystère

Des empires sont morts
Pour l’avoir effleuré
N’en pouvant plus d’attendre
Qu’un dieu les désaltère.
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Littérature

Fille de républicains espagnols qui ont fui le franquisme
en 1939, Lydie Salvayre, née en 1948, rend un très bel
hommage à son histoire familiale au travers de ce livre
publié chez Seuil. Dans “Pas pleurer”, elle rend aussi un
tribut à la langue française, apprise notamment à 
travers la littérature, et qu’elle malaxe avec virtuosité.
Deux voix s’entrelacent : celle de Montse, sa mère, et
celle de Georges Bernanos, écrivain révolté par les
évènements de 1936. Deux réalités se racontent :
l’été radieux de Montse, l’année lugubre de 
Bernanos…
Après avoir été sympathisant du mouvement 
phalangiste avant l’arrivée de Franco, Bernanos
prend sa plume avec sa conscience d’écrivain 
et d’homme pour exprimer sa révolte face aux
exactions commises par les nationaux envers 
les “dissidents”. 
Montse, elle, va vivre l’exaltation d’un été à 

Lérida, où le vent de la liberté se lève, où la fraternité et
l’horizon s’éclairent… Un souvenir qui l’emporte sur 
tous les autres. Une parenthèse dont Lydie Salvayre 
dit : “Ne persiste en sa mémoire que cet été 36, où la vie
où l’amour la prirent à bras-le-corps (…) cet été de 
jeunesse totale comme eût dit Pasolini et à l’ombre 

duquel elle vécut peut-être le restant de ses jours, (…)
cet été radieux que j’ai mis en sûreté dans ces lignes
puisque les livres sont faits, aussi, pour cela.”
Et pour le raconter à travers les mots de sa mère, l’auteur
convoque une langue inventive et vivante, mélange
d’espagnol et de français : “Toutes ces choses étaient le
cadeau de mes soucis et je m’en tamponnais l’œil, si
j’ose dire” ; “À mon humble avis, dit ma mère (qui a du
goût pour ce genre de formules explétives dont l’usage
lui donne l’impression de maîtriser le français ; elle aime
aussi beaucoup les expressions Si j’ose dire et Si je ne
m’abuse qu’elle trouve distinguées et qui viennent 
en quelque sorte racheter sa propension à dire des 
grossièretés), à mon humble avis, ma chérie, ceux qu’on 
nominait les nationaux voulaient épurer l’Espagne de 
36 de tous ceux qui ressemblaient à mon frère. Y nada
mas.”
Cette alternance entre une prose impeccable et une
prose joyeusement malmenée compose un livre pluriel,
entre rires et larmes, un livre magnifique qui résonne
avec notre présent, un hymne à la vie : viva la vida !

Carole Aillaud – Bibliothèques du Pecq

Le coup de cœur 
des bibliothécaires
Avant même la proclamation des résultats, nos bibliothécaires avaient
craqué pour “Pas pleurer” de Lydie Salvayre, le prix Goncourt 2014.

Née à la fin du Moyen Âge, la nouvelle, genre littéraire
narratif court, a connu ses heures de gloire au XIXe

siècle mais son succès ne se dément pas en ce début du
troisième millénaire. À preuve, l’engouement pour le
concours d’écriture de nouvelles que la Maison Pour
Tous organise tous les deux ans. 
Créé dans le but d’encourager l'écriture et la lecture, ce
rendez-vous bisannuel est gratuit et ouvert à toutes les
personnes âgées de plus de 16 ans, résidant dans un
des huit départements d’Île-de-France.
La forme choisie pour le concours est celle d'une 
nouvelle de quatre pages maximum (format 21x29,7).
Pour cette 8e édition, pas de thème imposé. Mais pour
corser le jeu, les participants devront introduire leur texte
par l’incipit de “Rue des boutiques obscures”, un des 
romans les plus connus de Patrick Modiano. Cette
œuvre, parue en 1978 chez Gallimard, valut la même
année le Goncourt à notre nouveau Prix Nobel de 
littérature.
Toutes les nouvelles débuteront donc impérativement
par les phrases : "Je ne suis rien. Rien qu’une silhouette
claire, ce soir-là, à la terrasse d’un café.” Ensuite, les 
auteurs n’auront plus qu’à faire parler leur imagination
et courir leur plume !
Pour faciliter le travail du jury, une présentation soignée
et dactylographiée est demandée aux candidats qui 
doivent produire une œuvre originale, non publiée, 

individuelle, écrite en français et comportant un titre.
Celle-ci sera adressée en cinq exemplaires. En haut de
chaque page apparaîtra un pseudonyme choisi par le
candidat. Le texte sera accompagné d'une enveloppe
cachetée comportant le pseudonyme utilisé ainsi que le
nom exact de l'auteur et ses coordonnées, ceci afin 
de préserver l'anonymat de tous les participants. Il n'est
possible de concourir qu'avec un seul écrit qui ne sera
pas retourné à son auteur.
Le jury décernera trois prix sous forme de chèques-livres
remis lors d'une cérémonie qui aura lieu le 21 mai 2015
au centre culturel André Malraux. Les nouvelles distin-
guées le seront pour l’originalité de l'histoire et du style,
l’efficacité de la narration, l’intérêt de la chute, la 
puissance ou la beauté de l'écriture. 

Le règlement complet du concours est disponible dans 
les bibliothèques, sur le site de la Maison pour Tous : 
maisonpourtous-lepecq.fr ou sur le site des bibliothèques 
alpicoises : http://bibliotheque.ville-lepecq.fr

Concours littéraire

Tu connais la nouvelle ?
À tout seigneur, tout honneur ! C’est sous l’ombre protectrice 
du nouveau Nobel de littérature, l’écrivain français Patrick Modiano, 
que la Maison Pour Tous a choisi de placer son huitième concours 
de nouvelles. Les amateurs ont trois mois pour plancher !

L'envoi doit parvenir avant le mardi 31 mars
2015 (le cachet de La Poste faisant foi) dans
une des trois bibliothèques du Pecq :

- Bibliothèque de la Maison Pour Tous, Concours
littéraire, 3 bis quai Voltaire, 78230 Le Pecq.

- Bibliothèque municipale des Deux Rives,
Concours littéraire, 2 avenue des Vignes-
Benettes, 78230 Le Pecq.

- Bibliothèque municipale Eugène Flachat,
Concours littéraire, 6 avenue de la Paix, 78230
Le Pecq.
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URBANISME
DE 2014 À 2015

Alors que 2014 se termine, et que le nouveau conseil municipal siège depuis
presque un an, les diverses commissions ainsi que les conseils de quartier sont en
place, toutefois nous regrettons que certaines réunions se tiennent à des horaires
peu compatibles avec ceux des participants dont l’activité professionnelle ne leur
permet pas d’être disponibles à 14h30 ou 16h30.

En 2015, notre COMMUNAUTÉ DE COMMUNES va se transformer en COMMU-
NAUTÉ D’AGGLOMERATION, avant un regroupement prévu pour 2016. Nous y 
reviendrons ultérieurement.

De nombreux projets sont actuellement en cours d’études ?, certains depuis fort
longtemps !
- Aménagement de la zone « PORT AUPEC »

- Continuation de la voie verte rive gauche

- Reconstruction des écoles Jean Moulin

- Réhabilitation des anciennes cuisines municipales (proche de l’église St Wandrille)

- Bien que de la compétence du département la réalisation définitive du rond-
point de la place de la Résistance. Afin d’améliorer la sécurité nous proposons que
tout l’environnement routier de celui-ci soit aménagé en zone 30.

Notre ville doit également poursuivre sa recherche d’espaces permettant la
construction des nouveaux logements sociaux  nécessaires à la fois à son équilibre
démographique et, bien sûr, au respect de la législation sur ce sujet. 

Bien évidement nous sommes conscients des difficultés que peut engendrer la 
réalisation de tous ces projets simultanément, mais nous pensons qu’il est 
indispensable de s’y atteler, et de les planifier, dès le début de l’année 2015.

Nous souhaitons à tous les Alpicois une bonne fin d’année 2014.

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour tous
13 bis quai Maurice Berteaux

78230 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

LE PECQ Solidaire et pour tous

CANADA
Autorisation préalable déposée :
- Heliodoro COSTA TOMAZ, 3 avenue Jean Jaurès, remplacement d’une vitrine par un mur de façade
avec ouverture d’une fenêtre.

CITÉ
Déclaration préalable délivrée :
- Christophe SCHAUDEL, 55 rue des Prairies, démolition et reconstruction à l’identique de la couverture
et de la charpente. Création de 2 fenêtres de toit.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclarations préalables déposées :
- Hachemi KEROUANE, 9 rue de l’Ermitage, réfection et réparation de la toiture.
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle, remplacement de la porte 
principale.
- Ghislaine GIGNOUX, 13 avenue Charles De Gaulle, remplacement de fenêtre.
Déclarations préalables délivrées :
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle, réouverture d’une vitrine en 
façade.
- COOPÉRATION ET FAMILLE SYNDIC, 5 allée de Normandie, réalisation de murets de soubassement,
portails et portillons piétons.

MEXIQUE
Déclarations préalables délivrées :
- Mathieu LAPORTE, 23 rue du Président Wilson, ravalement.
- Matthieu GUENIN, 15 quai de l’Orme de Sully, réfection de la toiture et modification des ouvertures.

SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- Sarl FB et MB, 62 bis avenue du Général Leclerc, pose d’un grillage sur falaise.
Déclaration préalable délivrée :
- Eurl CREATIVE DECO, 9 quai Maurice Berteaux, habillage de la façade et remplacement des ouvertures.
Autorisation de travaux déposée :
- MONOPRIX EXPLOITATION, 2 rue de Paris, modification intérieure du magasin.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Jacques CHANTERANNE, 7 allée de l’Avenir, ravalement avec isolation par l’extérieur.
- Francis KEISSER, 5 allée du Tapis Vert, modification des ouvertures, du portail et agrandissement 
de la terrasse.
Déclaration préalable refusée :
- Francis KEISSER, 5 allée du Tapis Vert, modification des ouvertures, création d’une cheminée, 
d’une terrasse bois et d’un portail.
Déclarations préalables délivrées :
- Mathilde RETIF de TURCKHEIM, 5 bis allée des Maronniers, ravalement.
- Sylviane LEGRES-BERANGER, 44 avenue de Grandchamp, réfection de la toiture à l’identique et 
remplacement de 3 fenêtres de toit.
- Jean KAUFMANN, 29 avenue du Château, remplacement de 5 fenêtres de toit avec installation 
de volets roulants, remplacement des gouttières.

La vie des quartiers

JM 355-2-10-19_Mise en page 1  02/12/14  12:47  Page5



MEXIQUE

• La Saint-Nicolas de la rive droite
Comme chaque année depuis huit ans, 
le Conseil de quartier Mexique, avec la par-
ticipation de son homologue canadien,
convie les enfants de la rive droite à fêter
Saint-Nicolas le dimanche 14 décembre à
partir de 15h au pôle Wilson. Il a choisi pour
eux un spectacle clownesque haut en 
couleur qui les ravira, avant le savoureux
goûter. Il est même possible que le Père Noël
passe saluer la jeune assemblée...
Renseignements : 01 39 76 46 24 ou 
quartier-mexique@ville-lepecq.fr

• Un vide-greniers de solidarité
On savait le Conseil de quar-
tier du Mexique généreux et
solidaire, il le prouve une fois
de plus. Après avoir apporté
sa contribution financière à la
recherche sur la mucovisci-
dose et au soutien des per-
sonnes atteintes de sclérose
en plaques, le Conseil a choisi
de reverser l’intégralité de la
recette de son vide-greniers
de septembre à une cause
laissée de côté par les
grandes manifestations artis-
tiques et télévisuelles : celle
des victimes, de plus en plus
nombreuses, de la terrible maladie d’Alzheimer. 
C’est à l’association France Alzheimer, qui vient en aide aux malades et à leurs familles,
qu’ont été dévolus la totalité des frais de réservation des stands et les bénéfices de la
buvette : “Nous avons pu collecter près de 2 000 euros, explique Josette Prud’homme,
la présidente du Conseil de quartier, et l’association alpicoise “Un Cœur pour Tous” a
participé à hauteur de 600 euros.” 
Le 20 novembre, dans le bureau du maire, Josette Prud’homme, entourée de deux
conseillers de quartier et de Pierrick Fournier, vice-président d’Un Coeur pour Tous, a
remis avec émotion un chèque de 2 558,70 euros à Rolande Montone, présidente
départementale, et Monique Cruette, responsable locale de l’association. 
“Cette cause a généré un élan de solidarité sans précédent tant des exposants que des

visiteurs, preuve que chaque famille est touchée de près ou de loin par ce fléau.” 
Rappelons que la maladie d’Alzheimer touche 850 000 personnes en France. 225 000
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, soit près d’un toutes les trois 
minutes. En 2020, un Français de plus de 65 ans sur quatre devrait être touché par la
maladie dégénérative qui affecte aussi durement tout l’entourage.
Vous pouvez apporter votre soutien à France Alzheimer Yvelines en contactant l’association : 
6 Place Royale - 78000 Versailles. Tél. : 01 39 50 03 86. Courriel : fa.yvelines@hotmail.fr.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Échange de vœux autour d’une galette
Le samedi 10 janvier à 11h, le Conseil de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp
convie tous les habitants du quartier à se retrouver sur le parvis du centre commercial
pour échanger leurs vœux pour 2015. En se réchauffant d’un verre de vin ou de 
chocolat chaud, ils partageront la galette des Rois dans une ambiance conviviale. Une
occasion formidable de bien commencer l’année en sympathisant avec ses 
voisins et en rencontrant les conseillers de quartier.
Renseignements au 01 39 16 21 19 ou quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr

• L’atelier d’aquarelle de Françoise Balsan
Artiste peintre spécialisée dans
l’aquarelle, Françoise Balsan a
ouvert un atelier au 9 bis ave-
nue du Pasteur Martin Luther
King. Elle enseigne la pratique
de ce médium par petits
groupes de cinq à six per-
sonnes dans un cadre agréa-
ble et calme. Pas à pas, grâce
à des exercices simples et
techniques, l’élève progresse
dans cet art aux possibilités
multiples, souvent jugé à tort
comme difficile. Diplômée de
l’École du Louvre, Françoise
Balsan a également suivi l’en-
seignement de Béatrice Saalburg, ancien professeur des Arts décoratifs et spécialiste de
l’aquarelle. Elle a donné des cours de peinture dans plusieurs clubs du centre d’action
sociale de la Ville de Paris et au club Louis XIV de Saint-Germain-en-Laye. Au printemps
dernier, elle a reçu le prix de l’aquarelle au Salon des Arts du Pecq.
Renseignements : 06 60 19 15 91 ou francoise_balsan@hotmail.fr

La vie des quartiers
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SAINT-WANDRILLE

• Le programme 2015 des cafés-accueil
Chaque premier vendredi du mois de 14h30 à 16h, le
Conseil de quartier organise des rencontres ouvertes à
tous les Alpicois à la salle Félicien David. Ces chaleureux
moments se partagent entre temps d’échanges et ani-
mations ludiques et culturelles. L’équipe de bénévoles
qui entoure à cette occasion Florence Toret a concocté
un programme varié et attrayant pour 2015. Le 9 
janvier, la police municipale et notre ambassadeur du
tri viendront à la rencontre des participants pour leur
prodiguer quelques conseils. Le 6 février, Youri fera 
découvrir l’Ukraine. Le 6 mars, Henri Cholet parlera des
vitraux de l’église Saint-Wandrille. Le 3 avril, Romain
Lesot dressera le portrait de quelques grands couturiers
à travers leur vie et leur époque. Le 5 juin, les partici-
pants s’évaderont grâce à des images d’Israël et de 
Palestine. Thèmes surprise pour les rencontres des 3 
juillet et 7 août. Le 4 septembre, l’assistance découvrira
le fleuve Mékong, de Saïgon à Angkor. Le 2 octobre, 
Monique Perroux évoquera le fameux peintre carton-
nier Dom Robert et ses tapisseries sur les saisons. Le 6
novembre, Jacques Schellhorn mettra tout son savoir
sur les Templiers au service des participants. Enfin, le 4
décembre, Colette proposera à l’assemblée de confec-
tionner une décoration de Noël.
Entrée libre sans inscription préalable. 3 avenue du Pavillon Sully.

Le 7 novembre, Romain Lesot, prési-
dent des Artistes Alpicois, a animé un
café sur la mode de 1920 à 1980 qui a
remporté un vif succès. Pour agré-
menter son propos, il a réalisé des
panneaux dessinés et peints par ses
soins de tenues illustrant les diffé-
rents styles vestimentaires qui ont
marqué ces époques. Les quarante-
cinq participants ont été littéralement
“emballés” par ce thème passionnant
et sa présentation si esthétique.

©
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La vie quotidienne

État civil

Petites annonces

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

(Recherche d’emploi, annonce professionnelle et rencontre 
ne sont pas acceptées dans cette rubrique réservée aux Alpicois)

À retourner au journal “Le Pecq en Scène”,  13 bis, quai Maurice Berteaux BP 60 - 78230 Le Pecq Cedex

Nom Prénom
Adresse

Texte de l’annonce (Veuillez y faire figurer votre numéro de téléphone et/ou votre adresse courriel).

Votre annonce apparaîtra également dans la version en ligne du journal municipal.
Si vous souhaitez aussi sa diffusion sur le site de la Ville, cochez la case : o
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Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Rayan SOMON JEAN (24/09) - Léo FABREGUETTES (25/09) - Hawa FOFANA (1/10) - Benjamin DARCHIS
(7/10) - Kais RIDA (8/10) - Assiya BENELFAKIR, Nathanaël CONTASSOT, Alban FAVIER du NOYER, 
Julia LEFRANÇOIS (10/10) - Arthur GIMBERGUES (15/10) - Éva FERNANDES DOS SANTOS (17/10) -
Umar KHAWAJA (20/10) - Léon MERCUZOT, Adem YILDIRIM (22/10) - Thanina IHAMOUCHEN (23/10) -
Amandine ROY, Victoire SIMONIN (26/10) - Baptiste GAGNANT (30/10) - Rafael FERNANDES SIMAO (2/11)
- Aimé RUGGERI (4/11) - Maya FAGETTE (11/11) - Mila POTIN (14/11).

Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
Béatrice MOUCHETTE et Charles LAURENT (25/10) - Samira JDOUB et Imad MOUKRANE (8/11).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Yvette GENTIL veuve GASNIER (13/10) - Félix MANI (18/10) - Hélène DECHAME veuve BOUCHE (22/10) -
Madeleine COTTARD épouse TESSIER, Bernard FAURE (25/10) - Fernande GOUJU (26/10) - 
Lylia JABOULAY épouse JOUAN, Geneviève LEFEBVRE veuve ROBERT (29/10) - Denise DEFFENAIN
épouse THÉRY (2/11) - Pierre DUBREUIL, Étienne FUHRMANN (5/11) - José PINHEIRO DA SILVA (6/11)
- Alice VESQUE veuve SALAÜN (8/11) - Claudine PLEGELATTE épouse PASSEMAR (11/11) - 
Raymond COHEN (13/11).

• Divers
- Vends MATÉRIEL DE SPORT : AB Circle (50e), stepper fessier (30e), stepper latéral fessier (30e).
Contact : 06 64 47 22 41 ou pisab@hotmail.fr
- Vends MACHINE À COUDRE Singer portable (150e), APPAREIL PHOTO Canon EOS 3000/3000 QD 
jamais servi + un objectif et une sacoche Samsonite (Prix à débattre). Contact : 06 19 58 75 30 ou 
jeanluc.degaudez@orange.fr

• Immobilier
- Vends APPARTEMENT au Pecq centre, limite de Saint-Wandrille, proche de Saint-Germain-en-Laye,
4 pièces en étage, lumineux, espaces verts, 3 chambres dont 2 sur grand balcon, cave. Proche écoles,
commerces et bus. Prix : 235 000e.  Contact : 01 75 93 26 20 ou sali-75@hotmail.fr

• Mobilier
- Vends FAUTEUIL style Voltaire, tissu bordeaux et beige, très bon état. Prix : 100e. 
Contact : 06 19 30 77 44.
- Cause déménagement, vends ARMOIRES anciennes, BAHUT bas 2 portes, CANAPÉ cuir, TABLE de
cuisine, CHAISE de bureau, BUREAU enfant, TABLE DE PING-PONG. Prix intéressants. 
Contact : 01 39 58 40 92 ou pm.desforges78@gmail.com

À une époque où plus d’un couple
sur trois se sépare, traverser la vie à
deux est une grande chance et une
grande force pour toute une famille.
Par-delà les vicissitudes de l’exis-
tence, c’est cette belle aventure
qu’ont vécu Georgette et Christian
Cocquet qui célébraient leurs 60 ans
de mariage le 22 novembre dernier.
Ils le disent : “Nous nous sommes
aimés à la minute où nos regards se
sont croisés”. Cela se passait à la
Chocolaterie du Pecq - peut-être un
effet magique des effluves de cacao
- où les jeunes tourtereaux travail-
laient alors. Le 20 novembre 1954,
Georgette et Christian unissent leurs
destins à la mairie du Pecq. Les
jeunes mariés emménagent dans le
quartier Mexique où réside déjà la
famille de Georgette. Au fil des ans,
cinq enfants viendront ajouter à leur bonheur : Évelyne, Joël, Christine, 
Christophe et Roselyne. La maman n’arrête pas pour autant de travailler, pour
l’entreprise Pathé-Marconi à Chatou, puis la Sofcor et enfin comme gardienne
d’immeuble au Pecq. Christian quant à lui est chauffeur-livreur. Victime d’un
accident du travail, il restera un an sans activité professionnelle, puis intégrera
l’équipe des jardiniers municipaux de notre ville, jusqu’à sa retraite en 1996.
Depuis sa retraite, le couple partage son goût commun pour le 
bricolage et surtout aime être entouré de sa grande famille. Enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants étaient d’ailleurs présents pour voir les vieux
mariés réitérer leur engagement à l’Hôtel de Ville, devant notre maire, 
Laurence Bernard.

LE “OUI” DE TOUTE UNE VIE

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux Alpicois
qui ont reçu leur décret de naturalisation le 5 décembre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-
Laye, en présence de Nicole Wang, adjointe au maire : Silvana LOEVILLE, Françoise ZIBA du quar-
tier Canada, Tini et Abdel-Malik DIOMANDE, Fatoumata KONE du quartier Mexique, Rosalie BOCAL
du quartier Saint-Wandrille, Carola Soledad LAOUENAN, Sherma LEGARCON et Natalia PRUVOST
du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp.
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Noël
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t ÉDITORIAL

Se recentrer
sur 
l’essentiel

Que sait-on vraiment de la vie du Père Noël ? Pas grand chose. Passée la distribution des cadeaux, il 
disparaît comme par enchantement et ses adeptes doivent attendre une longue année avant de revoir
le bout de sa barbe blanche. 
Vous le pensez d’âge canonique et né aux origines du monde ? Grave erreur puisqu’il n’aurait pas en-
core 200 ans. C’est sans doute à la Nouvelle-Amsterdam, plus connue aujourd’hui sous le nom de New
York, que notre Saint Nicolas européen devient Santa Claus (le Sinter Klaas des Hollandais au XVe siècle).
Puis, vers 1822, Clement-Clark Moore, théologien poète à ses heures, compose un poème qui rencon-
tre un succès inégalé outre-Atlantique, puis dans le monde entier. "Twas the Night Before Christmas" ,
également connu sous les titres "The Night Before Christmas" et "A Visit from St. Nicholas", décrit tout
ce qui caractérise le vieux bonhomme : son allure physique générale, ses vêtements et accessoires, son
moyen de transport (le traîneau), le nombre de ses rennes ainsi que leur nom... Santa Claus y apparaît
“conduisant un attelage féerique de rennes, bondissant dans les cheminées, tout de fourrures vêtu,
avec son baluchon de jouets sur l’épaule.” 
C’est bien lui, tel qu’il hante les rêves des plus petits et stimule l’imagination des plus grands. Coca-Cola,
Esso, Dunlopillo l’embauchent. Picasso, Foujita, Siné, Savignac le croquent. Jean-Charles de Castelbal-
jac, Jean-Paul Gaultier, Franscesco Smalto l’habillent à la dernière mode ! Un succès fou, fou, fou qui fait
oublier quelques déboires. Le clergé brûle son effigie à Dijon en 1951 tandis que le secrétaire général
de l’ONU le vilipende. L’année suivante le gouverneur de San Sebastian (Espagne) l’expulse de sa ville. 
Mais bon an mal an, le descendant de Saint Nicolas - que l’on fête toujours en Alsace, en Europe du Nord
et dans les pays anglo-saxons -,
s’est imposé dans le monde 
entier.  L’austère évêque de Myre
(Asie Mineure) est devenu 
légendaire pour avoir sauvé les
trois petits enfants “qui s’en 
allaient glaner aux champs”.
Son clone contemporain, laïcisé,
s’est transformé en personnage
jovial et en star mondiale. 
Restent la barbe blanche, la
tournée dans les maisons et 
la protection des plus petits.
Pour la plus grande joie de 
générations d’enfants passées,
présentes et à venir.

La véritable histoire 
du Père Noël
On prétend qu’il habite au Pôle Nord et qu’il descend “du ciel” 
sur un traîneau tiré par des rennes pour apporter des cadeaux 
aux enfants sages. Mais le Père Noël a dû faire un long voyage
avant d’en arriver là.

Et si le Père Noël était un Roi mage ?
Une légende russe raconte qu’outre Melchior, Balthazar et
Gaspard, il existe un quatrième Roi mage. Il conduit sur la
steppe un traîneau tiré par des rennes et rempli de cadeaux
pour les enfants. Depuis plus de 2 000 ans, il a renoncé à 
trouver l’Enfant Jésus. Alors, il comble de présents les petits
qu’il rencontre sur sa route...

Chers Alpicoises, chers Alpicois,

Dans quelques semaines, les
fêtes de fin d’année réuniront
les familles et les amis autour
de Noël et du Nouvel an.
C’est une période où chacun a
envie de mettre de côté ses tra-
cas quotidiens, de se rassem-
bler et de profiter des siens.
Le mois de décembre doit être
aussi celui du cœur : la remar-

quable participation des asso-
ciations, des écoles et de la population alpicoise au
Téléthon en est un beau préambule. Il appartient égale-
ment à chacun d’entre nous, dans ces moments où nous
recevons les témoignages d’affection et d’amour de nos
proches, de penser à ceux qui n’ont pas notre chance : 
offrir un sourire, permettre à une personne dans le besoin
d’avoir un repas chaud, savoir être chaleureux et généreux
envers une personne seule… Voilà des actions toutes 
simples que chacun peut faire autour de lui.
On reçoit beaucoup à donner un peu de soi !
On gagne beaucoup à se recentrer sur l’essentiel.
La cohésion sociale fait partie à mes yeux de cet essentiel.
L’état d’esprit des Alpicois est en cela remarquable : 
la richesse de notre vie associative et de nos Conseils de
quartier, la mobilisation de nos écoles pour les grandes
causes caritatives, celle de nos bénévoles pour animer
notre Ville en sont les plus belles illustrations.
Avoir l’envie de partager des projets, se retrouver autour de
valeurs communes, se rassembler pour vivre ensemble
notre Ville…Que 2015 puisse voir tous les Alpicois réunis
par ces objectifs.

Maire du Pecq
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Noël

POUR LA JEUNESSE :

• “Combien de nuits reste-t-il avant Noël ?” de
Mark Sperring et Sébastien Braun (Les albums Casterman)
“Réveille-toi, c'est Noël !” Petit Ours, surexcité, secoue
l'épaule de Papa Grizzly encore endormi, mais il s'est pré-
cipité trop tôt : il reste quatre nuits à attendre avant Noël !
Voici une belle histoire, aux illustrations savoureuses, à lire
à quelques jours de Noël pour enchanter vos enfants.

• “Le loup qui n'aimait pas Noël” d'Orianne Lalle-
mand et Éléonore Thuillier (Auzou)
Loup n'aime pas Noël. Vraiment cette fête lui donne mal
à la tête ! Mais lorsqu'arrive le 24 décembre, les amis de
Loup sont bien décidés à lui donner le goût de la fête.
Après tout... Noël, c'est plutôt chouette ! Un bel album,
aux illustrations très drôles.

• “Le plus beau de tous les Noël” de Chih-Yuan
Chen (Nathan)
Chacun de nous a sa madeleine : un souvenir affectueux
de notre enfance, un moment parfumé, sucré ou doux
qui nous réconforte, nous console. Ce conte de Noël, très
tendre, pourrait être la madeleine de tous.

• “La sorcière qui détestait les cadeaux,
les enfants et… Noël !” de Sarah K. et
Ronan Badel (Nathan)
Befana la sorcière, qui exerce ses talents à
Halloween, déteste Noël. Et par-dessus tout,
elle déteste le Père Noël. Celui qu’elle aime en
secret, c’est le Père Fouettard, tellement beau
dans ses guenilles sales et fripées, et chaussé de
ses vieilles mules trouées. Mais les temps
ont bien changé ! Aujourd’hui,
ni le Père Fouettard, ni la 
sorcière Befana ne font plus
peur aux enfants. La fête d’Halloween est à peine termi-
née qu’ils pensent déjà à Noël ! Cette année, Befana est
bien décidée à se venger : elle s’enferme dans son labo-
ratoire et fabrique une potion magique pour transformer
le Père Noël en Père Fouettard…

• “Anton et le cadeau de Noël” de Ole Könnecke
(La Martinière Jeunesse)
Un jour, je suis parti me promener. Ours Gustav est venu
avec moi. Il faisait sombre et froid, et on s'est un peu 
perdus. Un traîneau est passé dans le ciel et a lâché un
paquet. “Stop ! Vous avez perdu quelque chose !” ai-je
crié. J'ai ramassé le paquet et j'ai couru pour rattraper 
le traîneau. Et l'aventure a commencé.

• “Le costume du Père Noël” de David Cali et Éric
Heliot (Sarbacane)
24 décembre, l'heure est grave : le Père Noël s'apprête à
partir mais... pas moyen de mettre la main sur son célèbre
costume !

• “20 bonnes raisons de croire au Père Noël” de
Michaël Escoffier et Romain Guyard (Frimousse Eds)
Et si le Père Noël n’existait pas ? Cela voudrait-il dire qu’il
n’y aurait pas de cadeaux à Noël ? Ce serait, à coup sûr,
source de bien des catastrophes… toutes plus folles 
les unes que les autres ! Pour commencer, les rennes 
n’auraient plus de travail ! Et ce n’est qu’un début ! Avec
humour, Michaël Escoffier joue avec les peurs enfantines
et ce petit doute qui nous a tous, un jour, assaillis.

• “Nous, notre Histoire” d'Yvan Pommaux et 
Christophe Ylla-Somers (L’école des loisirs)
Les auteurs présentent ici une histoire de l'humanité, une
fresque du monde au travers des humains qui ont peuplé
la planète depuis son origine, incluant tous les peuples et
tous les continents. Nous avons découvert l'Histoire 

de l'humanité avec ses
grands hommes, ses
dates marquantes ou ses
évènements. Dans cet
album, rien de tel. Yvan
Pommaux nous livre un

tableau humaniste de notre histoire, sans hiérarchie. Les
plus jeunes apprendront beaucoup de ces nombreuses
illustrations et les plus grands se remémoreront les diffé-
rents berceaux de civilisations dont la nôtre est l'héritière.
Un bel ouvrage, riche et passionnant !

POUR LES ADOS :

• “La mode sous toutes les coutures” de Florence
Pinaud (Actes sud junior)
Des peaux de bêtes utilisées par les hommes de la pré-
histoire pour se protéger du froid aux textiles modernes,
un panorama complet et vivant de l'histoire de l'habille-
ment et de la mode. Loin des clichés, cet ouvrage permet
de s'initier à l'histoire du vêtement et à sa place dans notre
quotidien. Un livre aussi pédagogique qu'attrayant.

POUR LES PLUS GRANDS :

• “Le Nôtre” de Jean-Pierre Babelon et Jean-Baptiste 
Leroux (Imprimerie Nationale Éditions)
“Si Le Nôtre n'est pas l'inventeur du "jardin à la française",
il en fut l'enchanteur”. Jean-Pierre Babelon nous convie,
dans cet ouvrage, à une promenade admirable parmi 
les plus beaux jardins du monde : Sceaux, Chantilly, 
Saint-Cloud, Meudon, Marly, Vaux-le-Vicomte, Versailles,
les Tuileries. Les photographies de Jean-Baptiste Leroux
varient les angles, alternent les plans, multiplient les 
perspectives pour nous émerveiller.

Beaux livres pour Noël
Les bibliothèques municipales et celle de la Maison Pour Tous
ont sélectionné quelques beaux ouvrages pour enfants, 
jeunes et adultes à offrir ou à s’offrir. 
Des histoires qui émerveillent mais aussi des illustrations et
des photographies pour le plaisir des yeux.
Tous ces ouvrages sont disponibles dans nos bibliothèques.
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Réveillons de la Solidarité 
avec la Fondation de France

Les Réveillons de la Solidarité ont été créés il y a 10 ans afin de 
permettre aux personnes seules de vivre de véritables fêtes de fin
d’année, joyeuses et chaleureuses. Près de 5 millions de Français
sont seuls en cette période si particulière de l’année où la solitude
se fait plus pesante encore. L’an dernier, la Fondation de France a
soutenu près de 150 Réveillons dans toute la France qui ont permis
à 17 000 personnes de réveillonner comme “tout le monde”. Le jour
de la fête, les participants se côtoient autrement, les générations se
mélangent et profitent ensemble de cet évènement convivial.
Afin d’offrir un réveillon à ceux qui n’en ont pas, la Fondation 
de France compte sur le soutien de tous. 
Il est possible d’effectuer un don en ligne : 
www.fondation de france.org/reveillons-de-la-solidarite ou 
par chèque libellé à l’ordre de “Fondation de France - Réveillons
de la Solidarité”, adressé à : Fondation de France, 40 avenue
Hoche, 75008 Paris.

t Des idées de cadeaux chez Alexandre Dumas
Il ne reste plus que le dimanche 14 décembre pour se 

rendre au château de Monte-Cristo et trouver à la
boutique un cadeau vraiment original : livres de et sur
Dumas, objets souvenirs, t-shirts rigolos,… feront
le bonheur des inconditionnels de l’auteur, des

amateurs de littérature et des héros en herbe. La
demeure du célèbre écrivain fermera ensuite
ses portes du 20 décembre au 5 janvier inclus.

Ouvert de 14h à 17h. 
Renseignements au 01 39 16 49 49 ou

contact@chateau-monte-cristo.com

t La Cellule de veille réactivée
Pour la plupart d’entre nous, les fêtes sont synonymes
de retrouvailles et de bonheur partagé. Pourtant, pour
ceux qui se trouvent actuellement isolés, voir le 25 

décembre approcher ne fait qu’accentuer leur sentiment de 
solitude. À partir du 22 décembre 2014 et jusqu’au 2 janvier 2015, la
Ville réactive sa Cellule de veille. Les bénévoles de l’association PRÉ
(Partage-Rencontre-Échange), sous la houlette du service Vie 
sociale, vont donc reprendre contact avec nos aînés et toutes les
personnes fragilisées qu’ils connaissent déjà ou qui leur ont été 
signalées. L’occasion de prendre des nouvelles et d’apporter un peu
de chaleur humaine pendant ces fêtes de fin d’année.
Renseignements auprès du service Vie sociale au 01 30 61 21 21.

NOËL CHRÉTIEN

Dans un monde où la guerre, le terrorisme,
la haine redoublent de violence, catho-
liques, protestants et orthodoxes alpicois,
comme les 2,376 milliards de chrétiens,
s’apprêtent à célébrer la naissance de 
l’Enfant-Jésus et son message deux fois
millénaire d’amour et de paix.

H Culte catholique
- Église Saint-Wandrille :
Mercredi 24 décembre : veillée et messe de Noël des familles
à 18h ; messe de la nuit de Noël à 22h.
Jeudi 25 décembre : messe du jour de Noël à 11h.
- Église Saint-Thibaut :
Mercredi 24 décembre : veillée de Noël à 19h.
Jeudi 25 décembre : messe du jour de Noël à 10h30.
- Église Sainte-Pauline :
Mercredi 24 décembre : messe des enfants à 17h, messe des
familles à 19h, veillée et messe de la nuit de Noël à 21h.
Jeudi 25 décembre : messe du jour de Noël à 10h30.

H Culte protestant
- Temple de Saint-Germain-en-Laye :
Mercredi 24 décembre : culte de Noël avec Sainte Cène à 19h.
Jeudi 25 décembre : culte de Noël à 10h30.
- Temple du Vésinet :
Mercredi 24 décembre : veillée de Noël à 19h.
Jeudi 25 décembre : culte de Noël à 10h30.
- Temple de Marly-le-Roi :
Mercredi 24 décembre : veillée de Noël à 19h.
Jeudi 25 décembre : culte de Noël à 10h30.

H Culte orthodoxe
Église Saint-Germain-et-Saint-Cloud de Louveciennes :
Mercredi 24 décembre : vêpres à 19h, matines et divine 
liturgie du jour de Noël à 20h30, suivies de l’agape ouverte à
tous vers 0h30.

À vos stylos !

La boîte aux lettres du Père Noël a repris place dans les jardins de
l’Hôtel de Ville, au milieu d’un décor de sapins blancs. Deux autres
boîtes sont installées devant la crèche des Dauphins (rue du Président
Wilson dans le quartier Mexique) et dans le square Saint-Exupéry
(quartier des Vignes-Benettes). Comme toujours, les petits Alpicois
ont déjà commencé à écrire au vieil homme en houppelande rouge.
Il va sans dire que le Père Noël mettra un point d'honneur à répon-
dre à tous ceux qui veilleront à lui indiquer leur nom de famille et leur
adresse exacte et complète.

t À la rencontre du Père Noël au Pecq
À chacune de ses venues, les petits Alpicois lui font un tel accueil qu’il
n’oublie jamais de faire une halte dans notre ville à l’approche de
Noël. Cette année, le Père Noël a laissé entendre qu’il leur rendra 
visite le samedi 20 décembre à 18h. À la tombée de la nuit, le céleste
visiteur devrait arriver sur le toit de l’Hôtel de Ville. Il s’adressera aux
enfants présents qui ne doivent pas oublier que de là-haut, le Père
Noël voit s’ils ont été sages… En l’attendant, du chocolat chaud et
quelques friandises feront patienter les petits curieux.

t Le Père Noël est connecté
Pour les petits internautes qui préfèrent le courrier électronique, le
Père Noël a également installé sa boîte aux lettres sur le site de notre
ville : ville-lepecq.fr. Il attend aussi messages, commandes et même
jolis dessins et photos sur son adresse courriel : 
pere-noel@ville-lepecq.fr
Malgré un emploi du temps très chargé, il n’oubliera certainement
pas de répondre à tous.
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Le programme 2015 de sorties des AVF Le Pecq-sur-
Seine emmènera encore leurs adhérents vers de belles
découvertes.
Le mercredi 14 janvier (ou le 21 janvier), ils visiteront le
musée de la Préfecture de Police de Paris. Ce lieu retrace
l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos
jours. Les 2000 pièces présentées, uniques pour 
certaines, évoquent les évènements auxquels la police a
pris part. On trouve ainsi les ordres d'arrestation de
Beaumarchais, Joséphine de Beauharnais, Charlotte 
Corday,...  ou encore la présentation de grandes affaires
criminelles : le collier de la reine, le courrier de Lyon, 
le procès de Landru, la bande à Bonnot, l'affaire 
Petiot...(Gratuit).
Le mardi 20 janvier à 20h45, le Théâtre du Vésinet 
accueillera les adhérents pour assister à la pièce “Les 
coquelicots des tranchées”, écrite et mise en scène par
Xavier Lemaire. Cette fresque d’une famille de paysans
qui traverse la guerre de 1914/1918 emmène le spec-
tateur de la cuisine de la ferme au grand Quartier 
Général, d’un bout de tranchée au lupanar des officiers,
d’un lit conjugal à une scène d’hôpital… Sur scène,
douze comédiens qui tiennent une cinquantaine de
rôles pour captiver, faire rire, émouvoir (Tarif : 26e).
Ceux qui n’ont pas pu assister à la première visite prise
d’assaut le 16 novembre dernier, pourront se rendre à
l’Hôtel de la Païva à Paris, le dimanche 1er février. Seul
rescapé des nombreux hôtels particuliers qui furent
construits sous le règne de Napoléon III sur les Champs-
Élysées, l’édifice a conservé son décor grandiose et sa
splendeur. Il fut édifié pour Thérèse Lachman, marquise

de Païva, célèbre courtisane du Second Empire. Le lieu
est classé au titre des monuments historiques (Tarif : 9e).
Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 lors 
des permanences du mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
(sauf vacances scolaires).

t AVF Le Pecq-sur-Seine

En route 
vers de nouvelles sorties

UNE AMIE S’EN EST ALLÉE

Denise Théry nous a quittés le 2 novembre 2014 et
notre peine est immense. Son accueil, son adora-
ble sourire, sa  générosité, sa gentillesse, son al-
truisme nous réconciliaient avec la nature humaine. 
Denise animait tous les mardis, depuis plus de 10
ans, la section Scrabble de notre association. Son
autorité naturelle s’imposait d’elle-même et était ac-
ceptée de tous car il émanait d’elle une profonde
humanité. C’était une grande dame.
Je me réjouis de l’avoir connue et je présente, en
mon nom personnel et au nom de notre associa-
tion, mes plus sincères condoléances à Claude, son
mari, à ses trois enfants, ses petits-enfants et ses 
arrières-petits-enfants.
Au revoir, Denise. Bon voyage à toi.

Noëlle Gascard,
présidente des AVF Le Pecq-sur-Seine

ASSOCIATIONS, ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS !

La rubrique “Agenda” du site du Conseil général fait peau neuve. Outre une nou-
velle présentation plus ergonomique, elle donne désormais la possibilité aux asso-
ciations, compagnies de théâtre, etc., d’annoncer leurs évènements en ligne.
L’occasion de toucher un public plus large et d’accroître son audience.
Pour cela, il suffit d’aller sur le site www.yvelines.fr, de créer un compte, puis de se
rendre dans l'onglet "Mes évènements".

Date de bouclage de nos prochaines éditions

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
356 26 et 27 janvier 30.01/07.03 15 décembre
357 4 et 5 mars 07.03/10.04 20 janvier

Pour vous permettre de nous adresser en temps et en heure vos propositions d’articles, vous trou-
verez ci-dessous les dates prévisionnelles de bouclage et de parution des prochaines éditions du
Pecq en Scène. La conférence de rédaction décide souverainement de l’opportunité de diffuser 
ou non votre proposition d’article qui, pour répondre à une exigence journalistique, pourra subir des
modifications dans sa forme. Merci de fournir vos photos numériques en haute définition (pour un 
format 10 cm x 15, résolution de 300 DPI). 
Vous pouvez joindre la Rédaction :
n par courrier : Le Pecq en Scène - 13 bis quai Maurice Berteaux  B.P. 60 - 78231 LE PECQ CEDEX
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731
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Les associations

Il y a 23 ans, Bernard Pierquin fondait l’association
Alouette, dont le siège est au Pecq. Le 23 août dernier, le
président de cette ONG humanitaire qui œuvre au profit
des enfants philippins, a été terrassé à l’aube de son 65e

anniversaire par une tumeur cérébrale.
Pour honorer la mémoire de cet homme qui, tel un “Abbé
Pierre en civil”, a tout donné aux plus démunis jusqu’à 
négliger sa propre santé, l’association Alouette organise
une après-midi de solidarité le dimanche 18 janvier à 14h
au pôle Wilson, avec le soutien de l’association Palome-
nia, de l’entreprise Écoidées et de la mairie du Pecq.
Toutes les recettes iront au profit de ses actions en faveur
des enfants démunis des Philippines.
L’ensemble vocal Palomenia interprétera quelques-uns
des plus grands “standards” du gospel mais aussi des 
morceaux moins connus du répertoire. Sept chanteurs et
trois musiciens composent ce groupe dont les voix 
résonnent longtemps dans les cœurs. L’occasion égale-
ment de se procurer des produits bio et des objets d’arti-
sanat philippin, et de mieux connaître l’association
alpicoise.

“Santa”, comme le nommaient ses protégés à qui il a
consacré plus de la moitié de sa vie, était un homme sim-
ple et discret. Travailleur social en France dans les centres
de réinsertion pour jeunes toxicomanes et marginalisés,

Bernard Pierquin s’était lancé à corps
perdu dans les années 1990 dans une
grande aventure humanitaire. Laissant
tout derrière lui, il est venu en aide aux
enfants des bidonvilles de Manille et à
leurs familles, allant jusqu’à partager leur
quotidien plus que précaire pendant
deux ans.
C’est ainsi qu’à partir de rien est née 
l’association Alouette, une ONG humani-
taire, régie par la loi de 1901, reconnue
d’utilité publique. Elle fonctionne exclusi-
vement grâce aux bénévoles en France.
Les parrainages permettent la scolarisa-
tion et le suivi médical des enfants des quartiers et régions
pauvres (bidonvilles de Manille, Pasay City, île de Palawan,
île de Cebu, Abra, Mountain Province, Baguio City, 
Quezon Province, Pangasinan, Batangas City). L’énorme
travail réalisé par les travailleurs sociaux philippins de 
l’association relais locale, “Alouette Foundation of the 
Philippines, INC.”, a valu à Bernard Pierquin de recevoir en
décembre 1998 une distinction du président philippin 
Joseph Estrada.
Sur l’île de Palawan, un centre, construit à la demande
des services sociaux locaux, accueille les jeunes filles 
victimes d’abus. Elles y sont protégées, scolarisées, 
juridiquement défendues et retrouvent peu à peu goût à
la vie.
Après l’immense désastre provoqué dans la province de
Leyte par le typhon Haiyan en novembre 2013, l’associa-
tion avait lancé un appel aux dons pour venir en aide aux
populations sinistrées. Après une année de travail acharné

où, sur place, Bernard Pierquin a mobilisé toutes ses
forces, une école et plus d’une centaine de maisons ont
été reconstruites, sept cents élèves ont reçu du matériel
scolaire et plus de vingt bateaux de pêche ont été distri-
bués.
Participation au concert du 18 janvier à 14h :  12e, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Renseignements au 01 39 21 17 43 ou 
alouettefrance@free.fr

Un concert 
pour les enfants des Philippines
L’association Alouette organise le dimanche 18 janvier à 14h 
au pôle Wilson une après-midi de solidarité en faveur 
des enfants démunis des Philippines.

Après un départ aux aurores du Pecq, la délégation 
alpicoise menée par Ulf Heilig, président des Amis de 
Hennef, était accueillie le 24 octobre dernier dans notre
ville jumelle allemande.
Laurence Bernard effectuait là son premier voyage à 
Hennef en tant que maire. Vers 18h, elle a été chaleu-
reusement accueillie, avec tout le groupe d’Alpicois, par
son homologue allemand Klaus Pipke, à la Rathaus*. 
Les deux édiles ont profité de ce moment pour réaffirmer
l’importance de ce jumelage. Ils ont souligné les liens ami-
caux et les échanges étroits qui existent entre nos deux
villes, notamment au niveau des jeunes. La soirée s’est 
terminée à Uckerath, l’un des cent villages de Hennef.
Le lendemain, le groupe a pris la direction de la très belle
ville de Bonn. La visite a débuté par la Maison de l’Histoire
de l’Allemagne. Alors que tout le pays célèbre cette année
les 25 ans de la chute du mur de Berlin, les Alpicois ont
parcouru la période qui va de la chute du régime nazi à
aujourd’hui, en passant bien sûr par la réunification des

deux Allemagne. Tout au long
de ce parcours, de nombreux
documents, objets et photogra-
phies ont permis d’appréhender
ces longues années de recons-
truction tant sur le plan matériel
économique que politique.
Ensuite, les visiteurs ont pris la
direction du centre-ville et de la Münster Platz**, via le
parc de Hofgarten et l’Université. Dans la vieille ville, ils
ont admiré la cathédrale Saint-Martin, une des plus belles
créations de style roman rhénan. La promenade s’est
poursuivie par la Poppelsdorfer Allee et la Markplatz où
se trouve l’ancien Hôtel de Ville avec sa belle façade. Ils
ont aussi découvert la Rheinische Friedrich Wilhem Uni-
versität, une des plus prestigieuses universités du pays,
l’Alter Zoll (les anciennes fortifications de la ville datant du
XVIIe siècle) et enfin l’église Saint-Rémi et son cloître. 
En traversant à nouveau le Rhin pour rentrer à Hennef,

dernière escale à Schwarzrheindorf pour contempler son
église double construite en 1149 dans un style proche du
byzantin. Le dimanche, après avoir remercié les amis 
allemands pour leur accueil si cordial, les Alpicois ont pris
le chemin du retour. Un détour par le “Rocher du dragon”
et son château qui domine le fleuve leur a permis de 
profiter une dernière fois de cette vue magnifique sur la
vallée du Rhin, avant de retrouver Le Pecq… sur Seine.

* Hôtel de Ville
**Place de la Cathédrale

Carnet de voyage 
des Amis de Hennef
Du 24 au 26 octobre dernier, une délégation alpicoise 
s’est rendue à Hennef, notre ville jumelle allemande.

Alouette poursuivra 
le travail inlassable 

de ce “missionnaire laïc”. Les enfants philippins ont toujours besoin de nous pour les sortir
de la misère.
Adressez vos dons par chèque à l'ordre de l’association Alouette,
envoyé à : Association Alouette - c/o Colette Demeure,10 avenue
Charles De Gaulle - esc. G - 78230 Le Pecq.
Plus d’informations sur : www.alouetteong.fr
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AGENDA SPORTIF
• Samedi 13 décembre à 13h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la section musculation du
CSMP au pôle Wilson.
• Dimanche 14 décembre
- De 10h à 12h au gymnase Jean Moulin
ZUMBA PARTY ouverte à tous, organisée par la Maison
Pour Tous (Tarif : 12e + 5e pour les non-adhérents).
- De 10h à 17h30 au gymnase Marcel Villeneuve
COUPE DES YVELINES DE TRAMPOLINE du CSMP.
• Dimanche 21 décembre
TOURNOIS DE FOOTBALL organisés par l’US Pecq de
8h30 à 17h dans les gymnases Marcel Villeneuve et
Jean Moulin.
• Du 22 au 28 décembre
FERMETURE de la piscine “Les Vignes-Benettes”
• Dimanche 4 janvier
TOURNOI DE FOOTBALL organisé par l’US Pecq de
8h30 à 17h au gymnase Marcel Villeneuve.
• Samedi 10 janvier à 18h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Club Sportif Municipal du
Pecq (CSMP).
• Dimanche 25 janvier de 11h à midi
COURS FAMILLE de gym suédoise, gratuit et ouvert à
tous au gymnase Jean Moulin.

La gym suédoise, c’est vraiment de la gym ?
La gym suédoise est un sport santé, très ludique et convi-
vial. Il s’apparente à de la gymnastique sur de la musique.
C’est une activité qui s’adresse à tous les publics, toutes les
classes sociales, aux hommes comme aux femmes. Elle a
été élaborée en Suède par un professeur d’éducation
physique, en collaboration avec des médecins et des 
kinésithérapeutes, et elle est d’ailleurs très populaire dans
ce pays. Comme il existe plusieurs intensités, elle peut être
pratiquée par le plus grand nombre. Au Pecq, nous 
proposons quatre types de cours : “standard” ou “core”
(qui privilégient le renforcement musculaire et le gainage)
pour un public plus sportif, “modéré” pour les seniors, les
femmes enceintes et les personnes ayant des problèmes
de poids, “famille” pour les enfants accompagnés de leurs
parents et/ou grands-parents.

Comment se déroule une séance type ?
Une séance dure une heure. Tous les muscles sont sollici-
tés y compris les zygomatiques. On travaille l’endurance
avec mouvements de cardio, gainage avec des mouve-
ments de musculation, équilibre, souplesse, coordination.
Tout cela sur des musiques gaies et entraînantes.

Vous êtes une “jeune” section au sein du CSMP
puisque vous l’avez créée en 2009. Comment
expliquez-vous son essor aussi rapide ?
Je pense que cela est dû tout d’abord à l’activité elle-
même. Il n’y a pas de recherche de performance, seule-
ment le plaisir de se faire du bien, de se défouler sans

s’épuiser ou se blesser. Les mouvements sont
simples. On n’utilise pas d’appareils ou d’acces-
soires particuliers. Il faut juste une bonne coor-
dination : on sautille, on plie les genoux, on
lève les bras… Nous pouvons aussi compter sur
le soutien de la Ville qui fait son possible pour
répondre à nos demandes. De notre côté, nous
tenons à nous investir dans notre commune.
L’équipe alpicoise qui compte vingt-neuf personnes (dix-
sept animateurs, onze hôtesses et un hôte) est toujours
partante pour faire des démonstrations lors du Forum des
associations, animer des séances pour le Téléthon ou une
flash mob lors de la Fête Ô Pecq,… Le succès vient éga-
lement beaucoup du bouche à oreille. Pour cela, les cours
“famille” sont très efficaces.

Parlez-nous de ces cours “famille”.
Les cours “famille” sont gratuits et ouverts à tous. 
En moyenne à chaque séance, une quarantaine de 
personnes y participent. Un bon nombre d’adhérents 
entraînent avec eux des amis, de la famille, … qui ainsi 
découvrent la gym suédoise et passent par la même 
occasion un bon moment. Nous organisons régulière-
ment ces séances le dimanche matin dans les différents
gymnases de la ville ainsi qu’au parc Corbière l’été, afin 
de permettre à un maximum d’Alpicois d’en bénéficier. 
Le prochain aura lieu le 25 janvier de 11h à midi au 
gymnase Jean Moulin.

Que doivent faire ceux qui souhaitent vous 
rejoindre ?
Pour s’inscrire, il suffit de venir directement à la salle lors
d’une séance. On peut alors bénéficier d’un cours d’essai
pour 10e. Il est déductible du forfait si vous adhérez le
jour même. Le tarif annuel pour les Alpicois est de 198e
(270e pour les autres) et 90e le trimestre.

Gym suédoise : 
un sport pour tous !
Forte de quelque 180 adhérents, la section Gym suédoise 
du CSMP est très dynamique dans notre ville. Sa présidente, 
Anne Nougarède, présente cette activité sportive et ludique 
qui peut être pratiquée par le plus grand nombre.

Précédemment licencié à Antibes, Cannes puis Saint-
Laurent du Var, Lorris Bailet a rejoint la section trampo-
line du CSMP pour participer aux championnats de
France par équipe (DN) qui se sont déroulés fin novem-
bre à Levallois-Perret. Pour cette compétition, il avait
Mickaël Renault, Bruno Tarbes et Brieuc Berepion
comme coéquipiers.
Pour l’Alpic Air Force, c’est une recrue de qualité au pal-
marès déjà impressionnant. En 2002, Lorris décroche le
titre de champion de France universitaire par équipe,
derrière un certain Mickaël Renault licencié du CSMP. Il
devient champion d’Europe junior par équipe en 2006
avec l’Alpicois Thomas Lacombe. En 2009, il remporte
la Coupe de France senior en synchro et se classe 3e de
la finale des championnats de France national senior in-
dividuel.
Après une pause en compétition, il reprend maintenant
l’entraînement sous les couleurs du prestigieux club 
alpicois.

t CSMP trampoline

Du renfort 
pour l’Alpic Air Force

OUTRE LE COURS “FAMILLE, TROIS AUTRES NIVEAUX :”

Niveau “standard” :  
- lundi à 20h30, mercredi à 19h30 et jeudi à 20h45 au gymnase
Marcel Villeneuve,
- samedi à 10h au gymnase Général Leclerc
- dimanche à 19h au gymnase Jean Moulin.
Niveau “core” : 
- mercredi à 21h15 au gymnase Marcel Villeneuve
- dimanche à 18h au gymnase Jean Moulin.
Niveau “modéré” :
- vendredi à 10h30 au gymnase Marcel Villeneuve (gratuit pour 
les Alpicois de plus de 60 ans. Ce cours regroupe environ 36 
participants à chaque séance).

Les féminines de l’Alpic Air Force ont décroché deux médailles
lors des championnats de France par équipe fin novembre. Le titre
récompense les juniors en nationale 2. En nationale 1, l’équipe
élite a remporté une belle 3e place.
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t L’US Pecq mobilisée pour la “Balle au bond”
Pour sa 5e édition dans notre ville, la journée “Balle au bond” a réuni
plusieurs sections de l’US Pecq et l’association Ellipse 78 qui 
organise des manifestations de loisirs adaptés pour des personnes
handicapées. Cette rencontre, à vocation conviviale et ludique, s’est
déroulée dans une excellente ambiance, grâce entre autre, à l’im-
plication des membres des sections badminton, pétanque, tennis et
tennis de table. Joie et bonne humeur ont dominé tout autant 
au cours des périodes sportives, disputées avec grand sérieux, 
que pendant le repas et le goûter pris en commun. La journée s’est
terminée par une remise de récompenses et de souvenirs à 
l’ensemble des participants. Le temps donné généreusement à cette
manifestation par les sportifs alpicois a été largement récompensé
par les sourires, les remerciements et les demandes de nouvelles
rencontres des personnes handicapées participantes.

t Fermeture de la piscine
Pour permettre la vidange des bassins et des petits travaux 
d’entretien, la piscine “Les Vignes-Benettes” sera fermée du lundi 22
au dimanche 28 décembre. Elle ouvrira à nouveau ses portes dès le
lundi 29. Pendant la période hivernale, les nageurs peuvent profiter
de son bassin de 25 mètres les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 12h à 14h et de 16h30 à 20h (nocturne jusqu’à 21h le mardi), 
le mercredi de 11h30 à 14h et de 15h30 à 20h (sauf le 31 décembre
où elle fermera à 17h), le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 9h à 13h (fermée le 1er janvier).
Tél. : 01 39 58 05 40.

Le 11 novembre dernier, bien avant le
lever du soleil, les bénévoles du Lions
Club Yvelines Heraldic étaient à pied
d’œuvre à la piscine “Les Vignes-
Benettes”, les bras chargés de bannières,
ballons, bouteilles d’eau et sacs cadeaux.
Ils s’apprêtaient à recevoir les participants
à leur swimathon annuel, baptisé
Plouf’14. Le but : collecter 10 000e au
profit de l’association Autisme en Yvelines
afin d’équiper une classe adaptée dans
une école de notre département.
Dès 9h, les quatre premières équipes
sponsorisées d’une série de trente-deux
s’élancèrent pour ce relais de natation
solidaire. Pour chacune d’entre elles, 
55 minutes de nage et un maximum de
longueurs parcourues. Ils ont été ainsi
deux cent cinquante à relever le défi en
famille, entre amis ou collègues.
Après avoir respecté deux minutes de si-
lence en souvenir de l’Armistice de 1918,
l’heure du déjeuner a sonné. À ce moment-là, 50% de
l’objectif était déjà atteint. Entre les équipes, regroupant
différents groupes d’âge et de nationalités, l’ambiance
était joyeuse et conviviale. Toutes n’avaient qu’une idée
en tête : participer pour le plaisir d’aider les autres. 
Plusieurs équipes étaient composées d’enfants autistes
venant de l’école d’Autisme en Yvelines.
Un groupe de gospel accompagnait la manifestation en
musique et jouait les maîtres de cérémonie. À 17h, les
derniers nageurs ont quitté le bassin. Alors que les Lions,

avec l’aide de Patrick Bigant, le directeur de la piscine, 
remettaient les lieux en ordre, la nouvelle est tombée :
les 10 000e avaient été collectés ! 
Cerise sur le gâteau, une équipe d’Yvelines Première est
venue réaliser un reportage diffusé dans son journal du
14 novembre et toujours visible sur son site Internet :
www.yvelines1.com

Un grand “Plouf”
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La jeunesse

Du 22 au 26 décembre, l’équipe d’animation 
d’Activ’Jeunes promet une belle fin d’année à ses 
adhérents, sur le thème de l’aventure.
Tout d’abord avec une sortie originale au parc de loisirs
indoor Koezio à Lieusaint, en Seine-et-Marne (photo).
Dans ce parcours aventure hors du commun de 
6000 m2, les participants se transformeront en agents
spéciaux pour accomplir leur mission : traverser les cinq
mondes inédits pour récolter un maximum d’indices et
résoudre l’énigme finale. Labyrinthe géant, plaine de
jeux à taille adulte, quiz de culture générale, parcours
d’accrobranche indoor, parcours laser,…nécessi-
teront esprit d’équipe, entraide, dépassement de
soi et confiance.
L’audace sera aussi au rendez-vous lors de la 
visite de l’expo “Risque, osez l’expo” à la Cité des
Sciences et de l’Industrie. Un parcours dyna-
mique d'éducation à la culture du risque propo-
sera vingt-cinq manipulations interactives pour
découvrir la gradation du risque en trois univers
différents.
Bien sûr, on n’oubliera pas les activités sur le
thème de Noël : atelier de décoration de bou-
gies pour habiller les tables de réveillon et sortie
au marché de Noël sur le parvis de la 
Défense pour dénicher ses derniers cadeaux. 

Et puis un repas de Noël entre ados ! L’aventure sera
aussi au menu si on en juge par le plat principal que les
jeunes devront concocter lors de l’atelier : un risotto de
crevettes à l’ail et au soja.
Pour se remettre de toutes ces émotions, Activ’Jeunes
sera fermé la seconde semaine des vacances scolaires.
Pour s’inscrire, s’adresser au pôle Éducation / Jeunesse / Sports
de l’Hôtel de Ville.

t Activ’Jeunes

Partons à l’aventure !
Gourmandise et péripéties en tout genre sont au programme 
des prochaines vacances de Noël pour les adhérents d’Activ’Jeunes.

Parce que s’occuper d’un enfant et particulièrement d’un
tout-petit ne s’improvise pas et que beaucoup de parents
sollicitent ce mode de garde occasionnel, la Ville a mis
en place depuis 2008 des sensibilisations au baby-sitting
pour les jeunes Alpicois. Lors de la dernière session qui
a eu lieu les 20 et 21 octobre dernier, dix jeunes, âgés
de 16 à 18 ans, et issus de tous les quartiers de notre
ville, ont profité de cette formation.
Le premier jour, ils ont suivi une formation PSC1 
(prévention et secours civiques de niveau 1). Même si
plusieurs d’entre eux en avaient déjà réalisé une, ils
étaient satisfaits de pouvoir réviser des savoirs déjà 
acquis précédemment. La mise en situation et les 
exercices pratiques de cette formation ont permis de
lever la timidité première des participants.
C’est un groupe participatif et dynamique qui a abordé
la seconde journée, animée par les responsables des 
services Petite Enfance, Jeunesse et Emploi de la Ville.
Les jeunes ont pu se familiariser ainsi avec les sujets de
l’alimentation, du sommeil et des besoins de l’enfant
selon les âges, la prise en charge du jeune enfant, 
les jeux et activités appropriés, la prévention des risques
domestiques, ainsi que les droits et devoirs du baby-
sitter. Dans une ambiance décontractée mais cependant
appliquée, conseils théoriques et exercices pratiques sur
un baigneur se sont succédé.
Les huit filles et les deux garçons engagés dans cette 
session de sensibilisation ont dressé un bilan très positif
de leur participation. Ils se sentent tous beaucoup mieux
armés pour s’occuper de petits enfants de façon occa-
sionnelle. Cette formation permet également aux 
parents de laisser leurs bambins pour quelques heures
en toute sécurité.
À l’issue de ces deux jours, tous les baby-sitters ont 
déposé une annonce proposant leur service. Elle est 

diffusée sur le site Internet de notre ville (www.ville-le-
pecq.fr), dans la rubrique “emplois familiaux” avec la
mention “a suivi la sensibilisation au baby-sitting organi-
sée par la Ville du Pecq”.

Des baby-sitters au top

La presse locale s’est largement intéressée à cette sen-
sibilisation originale, annoncée dans “Le Parisien” du
20 octobre dernier. Les participants ont reçu aussi la
visite d’une équipe de la chaîne de télévision “Yvelines
Première”. Le sujet a été diffusé dans le 19.30 du 29
octobre et est toujours visible sur le site Internet de la
chaîne (www.yvelines1.com).

Ce sera le premier évènement en plein air consacré aux
musiques électroniques, l’hiver, dans les Yvelines ! 
Forts du succès des précédents rassemblements “La 
Colloc”, dont le dernier en date à Aigremont le 21 juin,
où 600 jeunes s’étaient retrouvés pour faire la fête dans
une ambiance conviviale, les sept membres de l’associa-
tion éponyme se lancent un défi de taille : organiser une
fête au Pecq en plein mois de décembre, en extérieur.
D’où son nom : La Colloc 5° (degrés) l
Et les organisateurs ont pensé à tout. Bien sûr, il y aura
la musique, car on ne peut penser à La Colloc sans 
musique ! De la musique pour chanter, danser et se 
réchauffer. Funk, House, Électro, Techno, Disco, World…
Le spectre des sons mixés par les quelques  DJs invités 
est large. 

Un thème central : les lumières ! Car la nuit tombera tôt
en ce 20 décembre, à une minute près le jour le plus
court de l’année. Un fil rouge qui évoque aussi bien sûr
Noël tout proche. Des guirlandes et des installations 
artistiques lumineuses jalonneront le chemin des visiteurs
et viendront décorer le terrain d’évolution Jean Moulin,
situé sur le quai du 8 mai, à l’entrée du gymnase. Mais
il y aura aussi de la projection vidéo sur scène ou VJing. 
Pour s’amuser et ne pas attraper froid, les activités s’en-
chaîneront également toute la journée ! La Colloc met
les moyens pour chérir ses spectateurs : deux chapiteaux
chauffés seront installés sur le site, le premier devant la
scène et un deuxième consacré à “l’espace détente” sous
lequel on trouvera tables de ping-pong, baby-foot, 
canapés, tapis, coussins…
À l’instar de tout festival musical, La Colloc aura son bar
où seront servis des bières mais aussi, c’est la saison, du
vin chaud, et pour les gourmands, paninis, frites et
soupes.
Une trentaine de bénévoles ainsi que des agents de 
sécurité seront là pour assurer le bon déroulement de la
fête, qui se tiendra de midi à minuit, car oui, on prend
le temps de se mettre à l’aise à La Colloc !

Réservé aux plus de 16 ans. Toutes les infos sur le Facebook de 
La Colloc : https://m.facebook.com/lacolloooc

t Le 20 décembre, 
terrain d’évolution Jean Moulin

La Colloc 5°
L’association Yvelinoise La Colloc
organise son cinquième 
rassemblement festif, pour la 
première fois au Pecq et pour 
la première fois… durant l’hiver !
Les jeunes à partir de 16 ans 
sont attendus de midi à minuit 
le samedi 20 décembre, 
sur le terrain d’évolution Jean
Moulin, quai du 8 mai 1945.

JM 355-3-20-24_Mise en page 1  02/12/14  12:49  Page5


	JOURNAL Une 355
	JM 355-1-2-9 (Side 01)
	JM 355-1-2-9 (Side 02)
	JM 355-1-2-9 (Side 03)
	JM 355-1-2-9 (Side 04)
	JM 355-1-2-9 (Side 05)
	JM 355-1-2-9 (Side 06)
	JM 355-1-2-9 (Side 07)
	JM 355-1-2-9 (Side 08)
	JM 355-2-10-19 (Side 01)
	JM 355-2-10-19 (Side 02)
	JM 355-2-10-19 (Side 03)
	JM 355-2-10-19 (Side 04)
	JM 355-2-10-19 (Side 05)
	JM 355-2-10-19 (Side 06)
	JM 355-2-10-19 (Side 07)
	JM 355-2-10-19 (Side 08)
	JM 355-2-10-19 (Side 09)
	JM 355-2-10-19 (Side 10)
	JM 355-3-20-24 (Side 01)
	JM 355-3-20-24 (Side 02)
	JM 355-3-20-24 (Side 03)
	JM 355-3-20-24 (Side 04)
	JM 355-3-20-24 (Side 05)

