
La vie des quartiers

LE PECQ Solidaire et pour tous

À plusieurs reprises, nous avons évoqué, dans notre chronique mensuelle, l’emplacement privilégié,
sur les bords de Seine, de la Ville du Pecq, ainsi que les attraits et richesses que possède notre ville.
Depuis quelques mois, la multiplication du nombre de bateaux de croisière s’amarrant au Port du
Pecq s’amplifie, créant une animation fort attractive. Les touristes (pour la plupart américains), font
une brève escale au Pecq pour emprunter au plus vite autocars et taxis, qui les véhiculent vers Paris,
Versailles, Saint-Germain-en-Laye, etc. Mais quel souvenir gardent-ils du Pecq, alors que nous dis-
posons d’un patrimoine remarquable, par sa richesse et sa diversité ?
Conscients de cette déficience, en décalage complet avec l’opportunité exceptionnelle de l’attrait des
croisières fluviales, nous avons demandé, à plusieurs reprises, que sur le Port du Pecq soient mis
en place quelques outils [à l’impact très limité pour le budget de notre ville] destinés à transformer
cette escale en centre d’intérêts pour les touristes (plans de la Ville avec les visites possibles : pro-
menades sur les bords de Seine, accès du Parc Corbière, chemins piétonniers vers les terrasses de
Saint-Germain, Château de Monte-Cristo, etc).
Notre ville se doit de valoriser son patrimoine remarquable.
Dans le cadre de la nouvelle Communauté d’Agglomération “Saint-Germain Boucles de Seine”, mise
en place au 1er janvier 2016 (20 communes, soit plus de 330.000 habitants) l’emplacement du Pecq
est devenu, au “Pays des Impressionnistes”, un atout, non seulement touristique, mais également
économique, avec des retombées positives pour notre ville, mais également pour notre Commu-
nauté d’Agglomération, mais encore faut-il s’en donner les moyens. 
Le Conseil communautaire, représentatif de cette entité (92 représentants, dont 2 de l’opposition de
gauche), prenant conscience de cette situation, demande aux trois Offices de Tourisme issus de la
transition entre l’Intercommunalité et la Communauté d’Agglomération une plus grande coordina-
tion pour la valorisation urgente du Pays des Impressionnistes, et propose dans un premier temps
un Point d’Accueil Tourisme au débarcadère du Pecq. Mais malheureusement, pour l’instant, cha-
cun entend conserver ses prérogatives… au détriment de l’ensemble.
Dans ces conditions, nous pensons que notre ville ne doit pas attendre et laisser passer sa chance.
Elle doit prendre des initiatives au plus vite et devenir le moteur de la relance du tourisme dans notre
secteur, d’autant que le joyau que représente le château de Monte-Cristo vient de faire peau neuve,
et attire de plus en plus de visiteurs. 
Beaucoup attendent avec impatience la mise en place de cette escale portuaire, pour la découverte
de notre belle ville, mais qui sera également, par les structures mises en place, l’un des points d’en-
trée au célèbre “Pays des Impressionnistes”.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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URBAN I SME

n CANADA
Déclaration préalable déposée :
- Sébastien LESUEUR, 17 avenue du Centre, rénovation d’un pavillon.
n CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Bertrand CAILLET, 2 rue des Côteaux, remise en peinture de 3 volets métalliques.
Déclaration préalable délivrée :
- Arnaud Le Cuziat, 23 quai Voltaire, installation d’un velux de toit.
n ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable délivrée :
- Anis BOUCHEMHA, 7 allée de Normandie, remplacement des fenêtres d’un appartement à l’identique.
Autorisation de travaux refusée :
- CABINET HISYNDIC, 8 bis avenue Charles De Gaulle, mise en accessibilité d’un ERP.
n MEXIQUE
Déclaration préalable délivrée :
- Jean-Pierre MOLIERE, 19-19 bis, avenue d’Aligre, édification d’une clôture mitoyenne.
n SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables déposées :
- Stefan UMIASTOWSKI, 41 bis rue de Paris, modification et réfection des façades, surélévation 
de la terrasse, réhaussement de la clôture.
- Théodore FAUNCE, 17 rue de Saint-Germain, remise en état des soubassements à l’identique.
- Béatrice SERVAN, 1 rue de Saint-Germain, réfection de la toiture à l’identique ardoise / zinc.
Autorisation de travaux refusée :
- BALTI PARFUMERIE, 10 rue de Paris, mise en accessibilité d’un ERP.
n VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Pascal SIMONNET, 27 allée de Bellevue, rénovation d’un garage.
- Yvon CHARLES, 14 allée de Bellevue, rénovation des portes d’entrée et des fenêtres.
Déclarations préalables délivrées :
- Franprix Holding, 2 avenue des Vignes-Benettes, dépose des enseignes et du support d’enseigne 
existants. Pose de bandeaux tôle laquée.
- Olivier NOUTEAU, 22 allée des Chasseurs, réfection de toiture, démolition de 2 cheminées.
- Christophe BAILLY, 11 allée de la Roseraie, changement des tuiles du toit et des gouttières suite 
à des fuites d’eau.
- Laetitia DOUET, 3 allée Traversière, ravalement des 4 façades.

CANADA - MEXIQUE

• La Saint-Nicolas est de retour !
Empêchée l’an dernier pour cause d’élections régio-
nales, la Saint-Nicolas organisée par les Conseils de
quartier Mexique et Canada fait son grand retour le
dimanche 11 décembre au pôle Wilson. Vos conseil-
lers de quartier attendent à 15h les petits habitants
de la rive droite, accompagnés de leurs parents. Ils
ont invité la Compagnie Mariska à leur offrir un spec-
tacle de marionnettes consacré à Pinocchio, qui sera
suivi d’un goûter et d’une distribution de bonbons.

• Kermesse de la paroisse Sainte-Pauline
La paroisse du Vésinet et de la rive droite du Pecq 
organise sa traditionnelle kermesse de l’Avent. Avec
ses nombreux stands, l’enclos de l’église sera ouvert 
à tous le samedi 26 novembre de 15h à 20h et le 
dimanche 27 novembre de 10h à 18h. Ce sera 
l’occasion de se rencontrer, d’acheter ses cadeaux de
Noël et de chiner. Pendant ce temps, les enfants 
participeront à un atelier de création de décorations
de Noël et à des jeux. Ils savoureront aussi crêpes et
gâteaux. Grâce à la tombola, les visiteurs pourront 
gagner de nombreux lots. Restauration et buvette.
Entrée libre. 55 boulevard d’Angleterre au Vésinet.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Saint-Nicolas à Saint-Thibaut
Les Amis de Saint-Thibaut organisent leur traditionnelle fête Saint-Nicolas le samedi 26
novembre de 10h à 20h et le dimanche 27 novembre de 10h à 17h30. Si vous sou-
haitez effectuer vos achats de Noël dans une ambiance conviviale, rendez-vous à la
crypte de l’église Saint-Thibaut, 58 bis avenue du Président John Fitzgerald Kennedy.
Entrée libre.
Contact auprès de Pascale Gagnière, présidente des AST : pascale.gagniere@laposte.net

CITÉ

• Loto de la Cité
Le traditionnel grand loto du quartier Cité organisé par le Conseil de quartier aura lieu
le dimanche 4 décembre à l’accueil de loisirs Les 4 Saisons qui ouvrira ses portes à 13h15.
De nombreux lots seront mis en jeu comme une télévision, des appareils multimédia, etc.
Le Conseil de quartier fera un don au Téléthon à l’issue de la manifestation.
59 rue des Prairies. Réservations des cartons à titre préférentiel en s’adressant à la Quincaillerie Lecuyer,
11 quai Maurice Berteaux : 5 cartons + 2 gratuits , 3 cartons + 1 gratuit.

MEXIQUE

• Enfouissement des réseaux avenue Pierre et Marie Curie
C’est cette année au tour de l’avenue Pierre et Marie Curie de bénéficier d’une cure de
beauté, notamment grâce à l’enfouissement des réseaux aériens Orange, Numérica-
ble et ErDF. Une première phase de travaux va démarrer en décembre entre l’avenue
d’Aligre et l’avenue de Verdun. Les câbles d’alimentation de l’éclairage public seront
entièrement changés et les candélabres remplacés avant de reprendre complètement
les trottoirs, les bordures et la chaussée.
Durant ce chantier qui devrait durer environ quatre mois, la circulation sera difficile
sur ce tronçon et le stationnement interdit.
Coût des travaux estimé à 500 000e, subventionné à hauteur de 63 000e par le 
Syndicat d’Électricité des Yvelines.
Une seconde phase devrait être engagée en 2017.

Pour vous permettre de nous adresser en temps et en heure vos propositions d’articles, vous 
trouverez 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 - 78230 LE PECQ 
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org  n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
373 14 et 15 décembre 17.12/27/01 13 novembre
374 31 janvier et 1er février 3.02/10.03 18 décembre

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
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