
Biréli phénoménal !
Vedette incontestable de 
la Nuit de la Guitare, 
le virtuose Biréli Lagrène a fait
chavirer une Salle des Fêtes
archi-comble.

“La Bête de Paris”
Les Nuits théâtrales de Monte-
Cristo mèneront le public
sur les traces angoissantes 
de “La Bête de Paris” !

Les quais en travaux
Les travaux de voirie 
s’enchaînent sur la rive
gauche depuis le début mars.

La Grande Guerre 
en chansons
132 écoliers alpicois
montent sur scène
pour commémorer 
la Première Guerre
mondiale.

Halte Saint-Vincent
Un nouveau président et 
une soixantaine de bénévoles 
s’investissent pour aider les
familles alpicoises en difficulté
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LE PECQ PRÉSERVE
SA NATURE
Dossier Biodiversité 
en pages 8 à 11
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De mémoire d’Alpicois qui fréquentent les manifestations
culturelles de la ville, jamais la Salle des Fêtes n’avait été
aussi comble. Plus de cinq cents spectateurs, venus de
toute la région, attendaient avec impatience celui que
l’on désigne comme l’un des principaux successeurs 
de Django Reinhardt, et qui, comme lui, ne connaît pas
la musique mais est capable de tout jouer d’oreille.
Biréli Lagrène est arrivé en toute simplicité sur la scène, 
sa guitare archtop à la main. Quelques notes égrenées,
un regard pour le public, et deux ou trois mesures plus
tard, la magie opérait. Accompagné du formidable Diego
Imbert à la contrebasse, de l’impérial Hono Winterstein à
la guitare rythmique et de l’ébouriffant Franck Wolf au
saxophone soprano, le guitariste de renommée interna-
tionale a offert un concert époustouflant de maestria et
de swing. Au fil des standards mille fois entendus qu’il 
recrée dans des versions aussi brillantes qu’inattendues,
Biréli emporte le public avec son instinct infaillible qui fait
naître sous ses doigts le phrasé parfait au moment voulu.

Bien au-delà de sa technique prodigieuse et de sa
vélocité supersonique, ce phénomène excelle à
communiquer le plaisir que lui apporte la mu-
sique. Après plus de trente-cinq ans de carrière, 
il n’a rien perdu de son goût du jeu. Stimulé par
la complicité évidente qui le lie à ses musiciens,
l’enfant prodige né au sein de la communauté
manouche alsacienne s’amuse et ça se ressent.
Maître dans l’art de l’improvisation, il ne fait qu’un
avec son instrument avec lequel on le sent échan-
ger en permanence, presque surpris lui-même de
la musique qui jaillit naturellement sous ses doigts.
Sa guitare et le saxo se répondent dans un 
véritable feu d’artifice.
Dans une atmosphère enivrante, le public a fini debout
pour acclamer ce quatuor enchanteur et crier des “Biréli,
on t’aime” à son patron ! 
Le concert avait été ouvert par le Nicolas Barreau
Trio. En débutant par quelques morceaux de Pat
Metheny, un autre grand guitariste connu pour
ses notes de cristal et la fluidité de son jeu, le jazz-
man, seul avec sa guitare baryton, a conquis l’as-
semblée. Avec le contrebassiste Bertrand Beruard

et le batteur Benoist Raffin, il a ensuite parfait son succès
en jouant des compositions originales du groupe et des
standards de jazz du XXe siècle.

C. R.

t Nuit de la Guitare

Biréli phénoménal !
Le 2 avril dernier à la Salle des Fêtes, les deux
concerts de la Nuit de la Guitare ont été joués à 
guichet fermé. Pour magnifier cette soirée musicale
où la guitare était reine, il fallait bien un roi et Biréli
Lagrène était là !

DES CORDES PLEINES DE FOUGUE 
ET DE NOSTALGIE

Le salon d’honneur de la Salle des Fêtes affi-
chait également complet pour le premier
concert de cette Nuit de la Guitare. Accom-
pagnée par la volcanique Juliana Laska au
violoncelle, la talentueuse guitariste Clarisse Sans a fasciné par la simplicité et la précision de son jeu. C’est toute
l’âme latine, avec sa passion et son désespoir, qui s’est exprimée à travers La Suite populaire espagnole de 
Manuel de Falla, La Suite espagnole de Joaquin Nin, le Café 1930 d’Astor Piazzola, les Oriental et Andalouse
d’Enrique Granados ou la Sonate pour guitare et violoncelle de Radamès Gnattali. L’émotion était au rendez-vous
de ce joli récital d’airs populaires d’Espagne et d’Amérique Latine.

“Ce qui me motive, 
c'est la musique qui vient du cœur,
pas celle qui vient du métronome et 

de la triple croche.”

Une soirée tout feu tout flamme !

Ambiance de bodega le 16 avril dernier à la Salle des Fêtes où 
l’association des Amis d’Aranjuez recevait plus de 150 convives pour
une soirée Flamenco y tapas.  Après un verre de sangria et 
l’incontournable pan con tomate qui accompagne tout apéritif 
ibérique, une assiette de spécialités (jambon cru, lomo, câpres,
olives, fromage de la Mancha) a régalé les membres de l’association
et leurs hôtes. Les conversations enjouées n’ont cessé qu’à l’entrée
en scène du ballet Arpegio Flamenco. Sous la direction de Gonzalo
de Córdoba, maître du cante jondo - ce chant gitan andalou si 
particulier -, deux guitaristes et une chanteuse ont enchaîné les
palos : seguiriyas, fandangos, bulerías,… sur lesquelles deux su-
perbes danseuses ont exprimé la gestuelle si typique du flamenco.
Pour accompagner leur zapateado, nombre de convives se sont
essayés aux palmas, ces claquements de mains qui marquent le
rythme, faisant monter la fièvre dans la salle, avant de rejoindre les
danseuses sur la piste en fin de soirée. Olé !
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Quelque trois cents spectateurs étaient réunis en l’église
Saint-Thibaut pour assister le 10 avril dernier au tradi-
tionnel concert donné par les chœurs de la Fédération
À Cœur Joie Paris Ouest Yvelines.
En ouverture, le public a vivement apprécié la fraîcheur
et la grande qualité du chœur d’enfants dans le conte
musical “Pantin, Pantine” de Romain Didier, remarqua-
blement dirigé par Églantine Chatard, avec Madeleine
Clair au piano. Une œuvre émouvante qui traite de la
mort d’un enfant et de la réaction de ses camarades.
Pour suivre, les jeunes filles des chorales A MUS 440 de
Rueil-Malmaison et O Musica du Vésinet, accompagnées
à l’orgue par le jeune Sacha Dhénin, ont superbement
interprété les difficiles “Litanies à la Vierge Noire” de 
Francis Poulenc. À la baguette, l’Alpicoise Marie Golhen
avec toute la fougue qu’on lui connaît !
Enfin, avec beaucoup de classe, la jeune chef lyonnaise
Maud Hamon Loisance a dirigé les cent choristes du
chœur adulte dans un programme de musiques sacrées
des XIXe et XXe siècles. Accompagné à l’orgue, l’ensem-
ble a ainsi chanté deux motets de César Franck, en latin
avec prononciation “à la française” comme il était
d’usage au XIXe siècle. Les choristes ont enchaîné avec
des motets sur des thèmes grégoriens de Maurice 
Duruflé dont le “Ubi Caritas” donné en bis, le “Salve 
Regina” de Francis Poulenc et des extraits de “La messe
en sol mineur” de Ralph Vaughan Williams.

Belle affluence pour 
“Les Temps modernes”
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Soirée latina 
pour les enfants des rues de Bogotá
L’association Taino renouvelle le samedi 4 juin sa soirée au
bénéfice des enfants défavorisés de la capitale colom-
bienne.

Joyeuse rencontre en perspective à la salle Delfino le sa-
medi 4 juin à partir de 19h30 ! En soutenant l’action de
la fondation “Grandir à Bogotá ”, l’association Taino vous
invite à passer une soirée festive à la mode latino-améri-
caine, animée par le groupe musical Cooperativa Sonora. 
Créée par deux musiciens professionnels, le colombien
Julian Rincon et le chilien Matias Yañez, la formation se
consacre au répertoire instrumental et vocal latino-améri-
cain en utilisant un mélange d’instruments traditionnels
et modernes : la quena, célèbre flûte indienne des Andes,
la gaita colombienne, long tube de cactus surmonté
d’une tête où s’enchasse une plume d’oiseau dans 
laquelle on souffle, le charango, sorte de petite guitare à
l’origine constituée d’une carapace de tatou, les guitares
et percussions latinas… 
Rythmes typiques des Andes et cumbias s’enchaîneront
tandis que les convives dégusteront les tapas à la mode
sud-américaine avant de s’essayer à quelques pas de
danse sur les musiques si entraînantes du continent 
latino. Une initiation à la salsa et au merengue est même
prévue au programme. Ambiance assurée !
L’association Taino, particulièrement active au Pecq et
dans notre région, promeut la culture latino-américaine
en proposant des cours d’espagnol et des ateliers 

ludiques pour les enfants le 
mercredi et pendant les vacances
scolaires. En outre, sous l’impulsion
dynamique et généreuse de son
équipe, Taino soutient financière-
ment la fondation “Grandir à 
Bogotá ” qui vient en aide aux 
enfants des rues de la capitale 
colombienne. La fondation offre à
une cinquantaine d’enfants de 5 à
12 ans un havre d’écoute et de
croissance personnelle où chaque
après-midi, ils peuvent bénéficier
d’ateliers de guitare, percussions,
chant, lecture, mathématiques,
pâte à modeler… et échapper ainsi
au climat délétère de la rue.

Salle Delfino, 3 bis avenue du pasteur
Martin Luther King. 
Soirée dansante avec tapas 
(hors boissons) : 20 €. 
Inscriptions auprès de Sandra Acuña Español : 
06 15 39 62 99 ou association.taino@gmail.com

Le trio jazz, formé pour l’occasion, invitera le public à 
découvrir une musique lumineuse et inspirée et à parta-
ger un moment musical incontestablement festif. Il s’inté-
ressera à des compositeurs tels que les saxophonistes
Benny Golson, John Coltrane, Charlie Parker, les pianistes
Bill Evans, Michel Petrucciani, Duke Ellington ou encore
les bassistes Steve Swallow, Oscar Pettiford, Charlie
Haden.
Premier prix d’orchestre et de composition au concours
de la Défense en 1982, Xavier Cobo mène une carrière
de saxophoniste-flûtiste dans des big bands mais égale-
ment au sein du Xavier Cobo Quartet. Parallèlement à la
scène où il se produit également en soliste, il compose
des musiques de films, de reportages et de dessins 
animés pour la télévision et a enregistré de nombreux 
albums. 
Organiste de formation, Élie Chemali a appris le piano en
autodidacte. Il a complété sa formation à l’American
School of Modern Music, à l’IACP et enfin au Conserva-
toire de Paris. Sa passion pour les musiques africaines 
l’a amené à jouer avec Salif Keita, Khaled et le groupe
Touré Kounda. Sa maîtrise du piano lui permet de travail-
ler avec des artistes de variété et pop. Depuis quelques
années, il se consacre à la scène jazz en enchaînant les
tournées dans les plus belles salles de concert du monde
et a récemment écrit et enregistré son premier album :
“On the Rhodes”.

Élève de Tony Ballester, Nicolas Garonnat a poursuivi ses
études musicales au CMI de Paris, puis a suivi des cours de
basse à l’American School of Modern Music, de composi-
tion, d’arrangement et d’orchestration. Il s’est produit sur
plusieurs scènes et dans de nombreux clubs parisiens au
sein de big band ou de groupe. Le professeur de notre
conservatoire de musique a créé Thyado, un quartet de
latin jazz avec lequel il a assuré des concerts dans tout
l’hexagone. Accompagnateur de Frédéric Poquet 

chantant Jacques Brel, il a aussi composé les arrange-
ments latin jazz de son spectacle “Colore Brassens”. 
Après avoir écrit deux pièces pour l’orchestre sympho-
nique de Chatou, Nicolas Garonnat a travaillé avec 
Pauline Griffiths sur un répertoire jazz pour harpe et 
basse électrique.

Tarifs : 10e et 5e (gratuit pour les élèves du conservatoire). 
Renseignements au 01 39 73 02 65. 

t Le 28 mai au conservatoire Jehan Alain

Autour des grands jazzmen
Xavier Cobo au saxophone, Élie Chemali au piano et Nicolas Garronnat à la basse se produiront en concert 
le samedi 28 mai à 19h dans l’auditorium du conservatoire Jehan Alain.
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Du 17 au 28 mai, le centre culturel André Malraux 
abritera l’exposition “Un autre regard” de l’association 
Y Art Contemporain. Sept artistes présenteront peintures,
sculptures et installations. Yao Adekplovi, Laurent Mon-
tassine, Edda Nexer, Michel Renault, Pierrette Renault-
Dufour, Myriam Riboud et Annabelle Richard ont travaillé
afin d’allier œuvres du patrimoine et art contemporain.
À toute époque, de nombreux artistes se sont confron-
tés aux chef-d’œuvres de l’art. En s’appropriant des œu-
vres majeures, ils affirment la pérennité de la création
artistique à travers le temps. Cette nécessité de travailler
sur des œuvres antérieures montre une permanence
dans le discours artistique qui s’inscrit toujours dans le
contexte de l’époque, qu’il soit critique, émotionnel ou
esthétique.
L’association YAC, créée en 1987, réunit une centaine
de plasticiens de toutes disciplines, liés par la même 
démarche. Ils travaillent sur des œuvres collectives, 
exposent lors d’interventions ponctuelles et dans des 
espaces artistiques où ils créent en relation avec le lieu.

Entrée libre. Renseignements au 01 39 73 48 22 
ou sur : www.maisonpourtous-lepecq.fr

t Du 17 au 28 mai au centre culturel André Malraux

Un autre regard
t “The Addams Family” en version originale

Jeudi 19 et vendredi 20 mai à 20h30, samedi 21 mai à 15h et à 20h30,
dimanche 22 mai à 15h à la Salle des Fêtes, la troupe anglophone
The International Players présente “The Addams Family” en version
originale. Cette comédie musicale a été créée la première fois à
Broadway en 2010. Le public y retrouvera tous les personnages de
la plus célèbre famille new-yorkaise macabre et drôle : Gomez et
Morticia, oncle Fester, les enfants Pugsley et Wednesday. Cette der-
nière est amoureuse d’un certain Lucas, un garçon horriblement
normal qui, de plus, la fait sourire... Pugsley est jaloux et fomente 
un des affreux tours dont il a le secret pour désunir sa sœur mais
les choses ne vont pas se dérouler comme prévu...
Tarifs : 20e, 15e (étudiants, seniors 65+), 10e (-15 ans).
Réservations : 07 81 02 78 14 ou www.internationalplayers.co.uk

t L’USP Danse fait son show

La section danse de l’US Pecq présente le dimanche 12 juin à 17h à
la Salle des Fêtes son nouveau spectacle “Présence”. Sous la direc-
tion de Sylvie Vergnières, une centaine de danseuses très motivées
offriront au public ce point d’orgue de leur année. À travers une
quinzaine de ballets originaux, elles évolueront sur des musiques
variées d’Agnès Obel, Maître Gims, Caribbean Dandee, Janet 
Jackson ou Madonna.
Tarifs : 9e, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Renseignements et inscriptions au 01 39 76 51 31 ou sur le site 
de la section : www.uspecq-danse78.fr

t 37e Brocante des AVF Le Pecq-sur-Seine
LE TEMPS 
DES BONNES AFFAIRES
Les samedi 4 et dimanche 5 juin, les nombreux stands
de la traditionnelle brocante organisée par les AVF Le
Pecq-sur-Seine s’installeront sous les rampes du pont
Georges Pompidou et sur le parking de la place de la
Résistance. Plus d’une centaine d’exposants profession-
nels et particuliers accueilleront le public tout le week-
end de 8h à 18h. Dans les allées, entre les stands du
vide-greniers et ceux des brocanteurs, les chineurs trou-
veront à des prix parfois dérisoires, bibelots, meubles,
vieux livres ou disques vinyle, jouets et jeux, vaisselle et
verrerie, petit électroménager, beau linge de maison,
etc. Presque tout sauf nourriture, vêtements, chaussures,
animaux ou encore armes, prohibés à la vente dans
cette manifestation. 
La brocante donne aussi l’occasion de rencontrer les
membres des AVF Le Pecq-sur-Seine qui renseigneront
avec gentillesse sur les multiples activités proposées par
leur association.  
Possibilité de se restaurer sur place. 
Quelques stands sont encore à louer le dimanche, en téléphonant
au 06 81 61 43 91.
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CHEZ NOS VOISINS

t Au Vésinet : Concert Vivaldi

Le dimanche 22 mai à 15h en l’église Sainte-Marguerite, l’ensem-
ble vocal O’Musica, dirigé par Pascal Bezard et dans lequel chan-
tent de nombreux Alpicois, donnera un concert consacré à Vivaldi.
Outre le célèbre “Gloria”, trois grandes œuvres du compositeur vé-
nitien sont au programme : “Credo”, “Magnificat” et “Dixit Dominus”.
Les chanteurs seront accompagnés par les Musiciens de 
Mademoiselle de Guise qui jouent sur des instruments d’époque.
Les superbes airs qui alternent avec les chœurs seront interprétés
par les soprani Antonine Bacquet et Anne-Marie Beaudette et 
la mezzo Marion Gomar.
10 place de l’Église. Prix des places : 20e (16e en prévente). 
Tarif réduit : 15e (12e en prévente). 
Renseignements et réservations au 01 30 15 02 15.

t À Maisons-Laffitte : Fête des Courses

Le samedi 4 juin de 12h à 17h30, la Cité du Cheval fera son cinéma
lors de la Fête des Courses. Sur l’hippodrome, de nombreuses 
animations et des démonstrations équestres attendent les visiteurs.
Mario Luraschi et ses cascades à couper le souffle seront à l’hon-
neur. Pour les familles : maquillage, pêche aux canards, coloriage,
ateliers sur le thème du cheval, spectacle de rue burlesque et 
interactif, studios photo, … mais aussi baptêmes à poney, initiations
à la voltige équestre ou aux arts du cirque, balade en calèche, 
cheval mécanique. Le spectacle se déroulera également sur la piste
avec huit courses au programme, dont le Prix de Maisons-Laffitte,
sans oublier la course du prix du champion qui verra s’affronter, en
selle, sur des poneys, des binômes constitués de jeunes cavaliers
de club et de jockeys.
Entrée libre et animations gratuites. Renseignements auprès du
service hippique au 01 34 93 13 31 ou hippisme@maisonslaffitte.fr

t À Mareil-Marly : Bienvenue à la Feria

Bayonne s’invite à la Feria de Mareil, inspirée des Fêtes de Pampe-
lune qui les ont vus naître et grandir. Le 11 juin, de 12h à jusque tard
dans la nuit, la fête se déroulera aux couleurs du Pays Basque. Vêtus
de blanc et foulard rouge, les “festayres” profiteront d’un impres-
sionnant programme d’animations. Toutes les générations auront
le plaisir de s’essayer aux différents jeux basques et défis géants.
Une journée magique, au son des bandas, autour des coutumes et
traditions, des musiques vivantes, du sport et de la gastronomie, qui
s’achèvera par une grande soirée dansante.
Plus d’informations sur : www.mareil-marly.fr
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TROIS CONFÉRENCES ET UNE PIÈCE AU PÔLE WILSON

n 27 mai : le peintre Hubert Robert
L’AS.CA.L.A., cercle historique alpicois, a invité Philippe
Nusbaumer, historien de l’art, à animer une confé-
rence sur le peintre Hubert Robert. La dernière expo-
sition monographique de cet artiste du XVIIIe siècle,
au talent visionnaire,  remonte à 1933. L’ampleur de
son œuvre représente en effet une difficulté pour l’ex-
poser sous ses multiples facettes. La rétrospective que
lui consacre le musée du Louvre jusqu’au 30 mai est
l’occasion unique de le redécouvrir dans sa globalité.
Vendredi 27 mai à 20h45. 5e pour les non-adhérents.

n 31 mai : Romance en fa 
“L’amour et la vie d’une
femme”. C’est le thème
de la conférence sur
Clara Schumann que
donnera Pascale Guit-
ton-Lanquest, profes-
seur agrégée et docteur
en musicologie, à l’invi-
tation de l’Association
des Amis de Hennef. 
Née en 1819 à Leipzig
et décédée en 1896 à
Francfort-sur-le-Main, Clara Schumann repose à Bonn
auprès de son mari Robert. Entre ces deux êtres, 
une passion va naître dès leur première rencontre et
ne s’éteindra qu’avec leur dernier soupir. Toute leur
vie, la musique sera leur trait d’union. Compositrice et
interprète de renom, aussi belle que brillante, la pia-
niste se contentera peu à peu d’être la muse de son
mari. Tous deux auront un parcours musical et amou-
reux exceptionnel qui s’inscrit de fait dans le roman-
tisme baignant l’univers artistique du XIXe siècle. 
Après le décès de son unique amour, Clara deviendra
l’ambassadrice de l’œuvre de Robert qu’elle défendra
à travers l’Europe. Selon la légende, elle s’éteindra en
écoutant sa Romance en fa majeur, opus 28…
Mardi 31 mai à 20h. Des extraits musicaux illustreront cette
conférence dont l’entrée est gratuite.

n 14 juin : les chemins de fer espagnols

François Montureux, secrétaire de l’Association des
Amis d’Aranjuez, présentera une conférence sur les
chemins de fer en Espagne. L’auditoire embarquera
avec lui pour un voyage à travers l’histoire et la tech-
nique, des lignes secondaires aux trains à grande 
vitesse. Ancien cheminot, le conférencier a sillonné la
péninsule ibérique depuis sa jeunesse et a été témoin
de l’évolution du réseau ferroviaire depuis une 
quarantaine d’années. Il fera partager ses souvenirs
et dévoilera aussi de nombreux projets pour l’avenir
de ce pays. 
Mardi 14 juin à 20h30 . Entrée : 5e
(gratuit pour les membres de l’AAA). Réservation conseillée 
au 01 39 76 83 90 ou amisdaranjuez@gmail.com

n La Compagnie du Chat joue “La Panne”
Le dimanche 22 mai à 18h, les participants au stage 
proposé par la Compagnie du Chat pendant les 
vacances de printemps donneront une adaptation de 
“La Panne”, la pièce de Friedrich Dürrenmatt. Également
auteur de romans policiers, l’écrivain contemporain
suisse de langue allemande livre là une histoire pleine de
suspense, au tempo extraordinaire. Parabole de l'examen
de conscience, cette réflexion sur la justice et la culpabi-
lité a été adaptée au cinéma par Ettore Scola en 1972
sous le titre de “La Plus Belle Soirée de ma vie”.
Libre participation aux frais. Renseignements au 01 39 16 02 84.

À l’occasion des Nuits théâtrales de Monte-Cristo, 
évènement bisannuel, les artistes du Cercle d’Escrime
Ancienne de Marly-le-Roi, spécialisés dans les spectacles
d’action, vont redonner vie aux croyances ancestrales.
Dans la lignée des contes fantastiques de Dumas, entre
raisonnement rationnel et intuition dévorante, “La Bête
de Paris” mènera le public au cœur d’une enquête à 
l’ancienne où action et rebondissements côtoieront effroi
et humour.
À Paris en 1876, le lieutenant de police Félix Cardillon 
est chargé d’enquêter sur une série de meurtres dont
les circonstances effroyables semblent échapper à toute
logique. Dans une ville en pleine mutation, à l’aube des
grandes avancées technologiques et scientifiques, 
le policier fait appel à l’éminent et controversé Docteur
Varnier, un scientifique aux allures d’aventurier, expert
en évènements surnaturels. Leur enquête les conduira
dans un Paris sombre et mystérieux, sur les traces d’un
suspect hors normes.
“La Bête de Paris” sera jouée les vendredi 10 et samedi
11 juin à 21h30 et le dimanche 12 juin à 16h dans 
ce vaste théâtre de verdure qu’est le parc du château,
avec en toile de fond la belle demeure de Dumas.

Tarifs : 18e et 12e (moins de 10 ans, sur justificatif). 
Réservation obligatoire sur place au pavillon d’accueil, 
du mardi au dimanche matin, de 10h à 12h15 et de 14h à 17h45, 
ou par courrier (jusqu’au 25 mai inclus) à : 
Château de Monte-Cristo, 78560 Le Port-Marly. 
Renseignements au 01 39 16 49 49 ou 
sur www.chateau-monte-cristo.com

t Les 10, 11 et 12 juin au château de Monte-Cristo

La Bête de Paris
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L’agenda

t Jusqu’au 14 mai
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Songe d’une nuit étoilée”

t Jusqu’au 14 mai
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des photographies d’Yvon Grevillot

t Jeudi 12 mai à 19h30
Pôle Wilson
CAFÉ P.L.U.

t Samedi 14 mai de 10h à 18h

Parc Corbière
NATURÔPECQ

t Du 17 au 28 mai
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des œuvres du collectif Y Art Contemporain

t Mercredi 18 mai à 15h30
Bibliothèque des Deux Rives
L’HEURE DU CONTE

t Les 19, 20, 21 et 22 mai
Salle des Fêtes
THE ADDAMS FAMILY, 
comédie musicale en anglais 
par The International Players 
(jeudi et vendredi à 20h30, 
samedi à 15h et 20h30, 
dimanche à 15h).

t Dimanche 22 mai à 18h
Pôle Wilson
LA PANNE, adaptation de la pièce de Friedrich 
Dürrenmatt par la Compagnie du Chat.

t Du 23 mai au 11 juin
Hôtel de Ville
EXPOSITION sur le P.L.U.

t Mercredi 25 mai
- À 19h au pôle Wilson
SOIRÉE D’ÉCHANGE DE CARTES DE VISITE organisée
par Entreprendre Au Pecq.
- À 20h45 à l’Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Jeudi 26 mai à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL pour les enfants de 0 à 3 ans

t Vendredi 27 mai
- À 19h rue des Coteaux
RENCONTRE ENTRE VOISINS organisée par le Conseil
de quartier Cité
- À 20h45 au pôle Wilson
CONFÉRENCE sur le peintre Hubert Robert proposée
par l’AS.C.A.L.A.

t Samedi 28 mai
- De 9h30 à 12h à l’Hôtel de Ville
PERMANENCES de notre maire et de son adjointe 
chargée de l’urbanisme sur le P.L.U.
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter autour du film
“Floride” de Philippe Le Guay
- À 19h au conservatoire Jehan Alain
CONCERT de jazz donné par le trio Xavier Cobo, 
Élie Chemali et Nicolas Garonnat.

t Dimanche 29 mai
- De 8h à 17h dans la cour de l’école Saint-Dominique
VIDE-GRENIERS organisé par le Conseil de quartier 
Ermitage / Charles De Gaulle
- De 14h30 à 17h au château de Monte-Cristo
VISITES THÉÂTRALISÉES

t Mardi 31 mai à 20h
Pôle Wilson
CONFÉRENCE sur Clara Schumann proposée par 
l’association des Amis de Hennef.

t Les samedi 4 et dimanche 5 juin, 
de 8h à 18h

Sous les rampes du pont et sur le port
BROCANTE DES AVF Le Pecq-sur-Seine

t Samedi 4 juin
- De 9h30 à 12h sur le parvis de la Salle des Fêtes
OPÉRATION de marquage des vélos menée par la 
police municipale
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
SAMEDISCUTE
- À 19h30 à la salle Delfino

SOIRÉE LATINA CARITATIVE organisée par l’association
Taino en faveur des enfants des rues de Bogota.

t Dimanche 5 juin 
- À partir de 12h au pôle Wilson
PIQUE-NIQUE de la rive droite
- À 17h en l’église Saint-Thibaut
CONCERT “Mélodies enchantées” proposé par Les Amis
des Orgues de Saint-Thibaut, avec Gabriele Studer 
à l’orgue et Carla Lupo à la flûte traversière.

t Lundi 6 juin de 14h à 15h30
Pôle Wilson
TEMPS POUR LES AIDANTS FAMILIAUX proposé 
par la Coordination Handicap Locale.

t Mercredi 8 juin à 18h
Rond-point d’Indochine (Ermitage)
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
en Indochine.

t Les 9 et 10 juin
Salle des Fêtes
LA GRANDE GUERRE EN CHANSONS, 
spectacle musical donné par les écoliers 
alpicois de CM1 et CM2 (jeudi à 20h, 
vendredi à 10h et 20h).

t Jeudi 9 juin à 18h
Hôtel de Ville
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE d’Entreprendre Au Pecq, 
suivie à 19h d’une conférence  de Grégoire Leclercq,
cofondateur de l’Observatoire de l’uberisation.

t Les 10, 11 et 12 juin
Château de Monte-Cristo
NUITS THÉÂTRALES “La Bête de Paris” 
(vendredi et samedi à 21h30, dimanche à 16h)

t Samedi 11 et dimanche 12 juin
Groupe scolaire Saint-Dominique
KERMESSE (samedi à partir de 14h et dimanche de 13h
à 18h)

t Samedi 11 juin
- À partir de 9h à la salle Félicien David
JOURNÉE DE PEINTURE SUR LE MOTIF organisée 
par l’Asssociation des Artistes Alpicois
- De 9h30 à 12h à l’Hôtel de Ville
PERMANENCES de notre maire et de son adjointe 
chargée de l’urbanisme sur le P.L.U.
- À 14h15 à la bibliothèque des Deux Rives
“OSER, ÉCRIRE, DIRE”, atelier d’écriture ouvert à tous
- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE
- À partir de 19h dans le square Saint-Wandrille
DÎNER CHAMPÊTRE organisé par le Conseil de quartier.

t Dimanche 12 juin à 17h
Salle des Fêtes
“PRÉSENCE”, spectacle de modern jazz proposé 
par la section danse de l’US Pecq.

t Mardi 14 juin
- De 9h à 13h au pôle Wilson
FORUM SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE, à destination
des bénéficiaires du RSA, organisé par le Conseil 
départemental des Yvelines.
- À 20h30 au pôle Wilson
CONFÉRENCE “Les chemins de fer espagnols” 
organisée par l’association des Amis d’Aranjuez.

t Jeudi 16 juin à 19h30
Hôtel de Ville
RÉUNION PUBLIQUE sur le P.L.U.

de mai à juin 2016
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En ce week-end de Pentecôte, les bonnes raisons pour
se rendre au parc Corbière ne manqueront pas ! La prin-
cipale sera de profiter le samedi 14 mai de toutes les
prestations et animations proposées lors de NaturôPecq.
En mai, la douceur s’installe. Il est temps de penser aux
plantations qui embelliront jardins et balcons. Pour cela,
rendez-vous sur les stands des horticulteurs et pépinié-
ristes professionnels réunis sur le mail. Les amateurs de
jardinage y trouveront de multiples variétés de fleurs et
d’arbustes : vivaces, annuelles, aromatiques, rosiers,
bulbes, graines, plants de légumes, arbustes, arbres, etc.
Comme tous les ans, le service des Espaces verts distri-
buera gracieusement aux visiteurs des sacs de compost
pour enrichir la terre de leurs plantations.
En arpentant l’allée principale, les promeneurs appré-
cieront aussi les articles de ferronnerie d’art, les bijoux
artisanaux, les aquarelles, tableaux et timbres exposés.
En quête de conseils avisés, ils s’arrêteront aux stands de
jardins éphémères ou à celui de Suez pour découvrir 
l’exposition sur le cycle de l’eau et profiter du bar à eau.
Pour la deuxième année consécutive, ils retrouveront 
le Marché des Saveurs qui proposera des produits du 
terroir : vin, produits fumés, herboristerie, aromates, 
produits corses, miel, confitures, … Les visiteurs pour-
ront les déguster tranquillement installés dans un espace
dédié, avec tables et chaises.

Les amis des animaux suivront certainement le border
collie qui mène son troupeau d’oies en suivant au doigt
et à l’œil les ordres de son maître-berger. Beaucoup de
nos fidèles compagnons attendront leur tour pour tester
leur aptitude sur le parcours d’agility dog du club canin
de Vernouillet.
Les enfants arriveront déguisés en végétal ou en animal.
Ils rejoindront le stand de maquillage pour parfaire leur
transformation puis défileront en cortège dans le parc
pour se faire admirer avant de partager un savoureux
goûter. Le jeune public se massera aussi autour de 

l’enclos de la Ferme de Tiligolo qui présentera tout au
long de la journée des spectacles interactifs avec 
ses bébés animaux et son fermier un peu fantasque. 
Les enfants auront le plaisir de caresser et de soigner
chèvre et chevreau, porcelet, agneau, coq, poule et
poussins, lapin et lapereaux, oie, etc. Ils pourront créer
des micro-jardins avec les petites plantes et les acces-
soires mis à leur disposition, se promener à dos de
poney et assister à un spectacle de marionnettes.
Une calèche tirée par deux juments percheronnes 
emmènera gratuitement ses passagers pour une balade
en bord de Seine. Les familles pourront aussi tenter de
gagner quelques lots à la tombola. Pendant toute la
journée, un stand de restauration comblera les grandes
et petites soifs et faims.
Entrée libre.

t Le 14 mai au parc Corbière

NaturôPecq
Comme le printemps célèbre l’éveil
de la nature, NaturôPecq accueil-
lera tous les amoureux de la faune
et de la flore le samedi 14 mai, 
de 10h à 18h, au parc Corbière.

Une journée pour petits et grands
au milieu des plantes et des animaux.
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Des parents volontaires ?
Une nouveauté cette année lors de NaturôPecq  : un
défilé d’enfants déguisés en végétal ou animal dans
les allées du parc à 16h. Votre enfant va participer ?
Alors rendez-vous à 14h au stand de maquillage pour
aider à  préparer tous les petits, les faire patienter 
et les accompagner lors de leur déambulation. 
Les organisateurs vous attendent nombreux.

t Le Pecq Ville Fleurie
Titulaire de trois fleurs au niveau régional depuis 2002, notre ville
participe chaque année au concours des Villes et Villages Fleuris.
L’attribution du label s’effectue sur la base d’une série de critères
définis par le Conseil national des Villes et Villages Fleuris. Avec le
temps, les critères ont évolué et prennent en compte les aspects
environnementaux (biodiversité, pratiques culturales respectueuses
de l’environnement, gestion de l’eau) et la soutenabilité du fleuris-
sement. Pour rendre son verdict, le jury se base principalement 
sur la stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement, 
les actions d’animation et de promotion de cette démarche, la 
présentation du patrimoine végétal et du fleurissement. Il prend
également en compte les modes de gestion mis en place pour 
entretenir ce patrimoine en respectant les ressources naturelles
et la biodiversité, les actions complémentaires pour favoriser la qua-
lité des espaces publics, et la cohérence des aménagements pay-
sagers et de leur gestion.

t Réouverture du sentier nature

En fonction de l’avancement de la végétation, le sentier nature 
devrait à nouveau s’ouvrir aux promeneurs vers le 17 mai. Il permet
de découvrir la flore locale de manière ludique. Le circuit, qui forme
une boucle d'environ un kilomètre dans le quartier Cité, part de l'es-
calier des Vignes, à l'entrée du cimetière municipal, pour y revenir.
Une belle promenade enrichissante qui longe la terrasse de Le
Nôtre avant de redescendre du coteau par les chemins ruraux.
Munis d'un jeu des 7 familles, disponible en version numérique sur
le site de la Ville ainsi qu’à l'accueil de l'Hôtel de Ville en version 
papier, les marcheurs partiront à la découverte des quarante-deux
panneaux qui jalonnent le parcours. Le jeu consistera à trouver la
plante, l'arbre, la fleur ou la feuille décrit sur le panneau et à l'écrire
ou le souligner sur la carte. Une fois toutes les cartes remplies, 
un jeu des 7 familles complet sera constitué

BIODIVERSITÉ : LE PECQ   
Dans une ville fière de ses        
Villages fleuris, orgueilleu       
et de son magnifique parc      
versité est un impératif     
le monde vivant est au cœ    
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t Visites de la Coulée verte

Aménagée par Suez sur le site de production d’eau potable du 
Pecq-Croissy, au cœur des bassins de réalimentation de la nappe,
la Coulée verte est une promenade gratuite, ouverte aux écoles et,
une dizaine de jours par an, au grand public. Sur ce parcours de
sensibilisation à la biodiversité, les visiteurs découvrent le cycle 
de l’eau ainsi que la faune et la flore propres aux zones humides. 
Ils sont accompagnés par des experts de Suez et de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux. Les prochaines visites gratuites de la
Coulée verte auront lieu les mercredis 18 mai, 1er et 15  juin, le jeudi
25 août et le vendredi 30 septembre.
Une classe de CE2 de l’école Félix Éboué et la CLIS de l’école Géné-
ral Leclerc auront devancé le public en avril, sous la conduite de
leurs enseignantes et d’une animatrice pédagogique.
Inscriptions obligatoires au 01 30 15 33 44. Entrée : à côté du 87
chemin de ronde à Croissy-sur-Seine.

t Biodiversité et pédagogie font bon ménage

Dans de nombreuses écoles alpicoises, la Ville est partenaire du
corps enseignant pour aménager des bacs de plantation de végéta-
tion et des parterres dans les cours. Une véritable leçon de choses
grandeur nature ! Non seulement les enfants apprennent à faire
pousser des fleurs, des fruits, des légumes, des herbes aroma-
tiques qu’ils peuvent ainsi identifier, mais ils appréhendent égale-
ment le cycle des saisons. Ils découvrent aussi qu’il y a de la vie sur
le sol et en dessous, le rôle de certaines petites bêtes, comment
préserver la nature... À la maison de retraite “Les Tilleuls”, le ser-
vice des Espaces Verts organise à partir du printemps des rencon-
tres entre les enfants de l’école Claude Érignac et les résidents.
Têtes blondes et têtes blanches fleurissent ensemble les bacs de la
maison de retraite. Grâce à cette activité, jeunes Alpicois et seniors
se retrouvent régulièrement et partagent d’agréables moments.

Depuis le début du mois, les jardiniers municipaux 
s’activent pour mettre en place le fleurissement qu’ils ont
imaginé pour cet été. Au fil des ans, ils réfléchissent 
en amont de la plantation pour combiner esthétisme et
biodiversité.
Ce printemps, 17 550 plants de fleurs annuelles et 
vivaces ornent les massifs alpicois. Parmi les nombreuses
variétés choisies, les agastaches, bégonias et cléomes
prennent une place de choix ainsi que les incontourna-
bles géraniums, mufliers, œillets d’Inde et autres sauges.
Des graines de mélanges fleuris seront semées dans le
courant de ce mois au parc Corbière, dans l’espace vert
quai Voltaire au bas de la rampe, sur la partie haute du
talus du quai du 8 mai 1945, ainsi que sur la banquette
en bas de l’avenue du Général Leclerc. Autant d’espaces
qui feront le bonheur des insectes pollinisateurs, comme
par exemple les abeilles du parc Corbière.
Outre ces points fleuris, de nouveaux massifs d’arbustes
ou de haies vives vont être aménagés, notamment dans
les jardins de l’Hôtel de Ville et le long de la nouvelle
portion de voie verte entre le port et la rue Jean Moulin.
Ils seront laissés “libres”, c’est-à-dire que leurs tailles 
seront rares, légères et réalisées uniquement pour 

limiter un développement excessif ou équilibrer leur 
silhouette. Ces ensembles ont pour vocation de devenir
de véritables écosystèmes qui accueilleront de nom-
breuses espèces d’animaux : hérissons, oiseaux et 
insectes. Leur présence, et notamment lorsqu’il s’agit de
ceux qu’on appelle “auxiliaires”, est bénéfique car ils 
régulent les populations d’éventuels ravageurs. Les 
espèces sélectionnées de plantes indigènes et variées, 
à feuillage caduc ou persistant, sont également un 
facteur important de diversité des organismes vivants.
Seront ainsi plantés des carypotéris, symphorines, 
cornouillers, spirées, viornes, potentilles, mais aussi des
ceanothes, choisyas, mahonias, abelias, millepertuis 
et des rosiers couvre-sol.

   PECQ PRÉSERVE SA NATURE
    de ses trois fleurs au concours des Villes et 

  ueilleuse de ses berges de Seine verdoyantes
   e parc Corbière, la préservation de la biodi-

   ératif constant. Eau, plantes, animaux,… 
    au cœur de notre quotidien.

Un 
fleurissement 
raisonné
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Notre ville n’a pas attendu la loi pour 
réduire depuis 4 ans l’utilisation de 
pesticides et d’engrais chimiques dans ses
espaces verts. Parvenue maintenant au
zéro phyto, elle travaille même à l’instaurer
d’ici peu sur deux sites, le cimetière et 
le stade Louis Raffegeau, qui ne relèvent
pas de l’obligation légale.
Les services des Espaces verts et de 
la Propreté œuvrent ensemble à contenir
la prolifération des “mauvaises herbes”. 
Ils programment des campagnes de 
désherbage et pratiquent le binage 
manuel, en utilisant des débroussailleuses
thermiques ou des désherbants 100% 
naturels comme l’acide pélargonique que
l’on trouve dans les géraniums. Les agents
municipaux ne peuvent cependant pas
passer toutes les semaines dans toutes les
rues de la ville. Il appartient donc à chaque
Alpicois, particulièrement à ceux qui sont
incommodés par ces herbes, de participer
à leur destruction en désherbant de temps
à autre devant chez eux.
La lutte biologique est également de mise
lorsqu’on bannit l’utilisation de pesticides. Le magnifique
marronnier derrière l’église Saint-Wandrille ainsi que les
alignements de cette essence sur les berges en face de
l’Hôtel de Ville sont dotés de pièges à mineuses. Les
larves de ce papillon provoquent des dégâts importants
sur les feuilles qu’elles pénètrent pour se nourrir. Le trai-
tement, à base de phéromones, consiste à attirer le mâle
et le piéger pour éviter l’accouplement et donc la 
naissance de nouvelles larves. La pyrale du buis est 
une espèce envahissante de chenilles qui dévaste ses
plantes hôtes. Les jardiniers municipaux pratiquent des
pulvérisations de scutello, une préparation biologique 
à base de spores de bactérie naturelle, qui détruit la 
population de pyrales par ingestion.

Contre les parasites, certains insectes sont de précieux
alliés. Tous en effet ne sont pas des ravageurs. L’ami 
le plus connu des jardiniers est la coccinelle, une arme
redoutable contre les pucerons, mais aussi les coche-
nilles, les acariens et l’oïdium. D’autres moins notoires
comme les syrphes, les chrysopes, les carabes, certaines
guêpes parasites ainsi que des araignées méritent d’être
préservés. La Ville envisage donc d’installer à des en-
droits stratégiques des hôtels à insectes qui fournissent
à ces espèces des refuges où ils peuvent hiverner.
La présence d’oiseaux insectivores contribue également
à contrôler efficacement les populations de parasites. 
Les mésanges par exemple peuvent consommer 
individuellement 10 000 chenilles par an. Il est donc 
important de favoriser leur installation dans la ville.

Le zéro phyto, 
c’est déjà aujourd’hui !
L’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales 
et les établissements publics pour l’entretien des espaces verts et 
des forêts sera totalement interdit à compter du 1er janvier 2017. 
Au Pecq, c’est déjà fait.

DES OISEAUX PAR MILLIERS
Au sein des villes, les oiseaux occupent une place 
importante dans la conservation de la biodiversité de
par leurs rôles de pollinisateurs et pour certains, 
d’insectivores. Au Pecq, plus d’une soixantaine d’es-
pèces ont été répertoriées* dont les plus fréquentes
sont l’accenteur mouchet, le rouge-gorge, le char-
donneret élégant, la corneille noire, la fauvette à tête
noire, l‘étourneau sansonnet, les hirondelles, les 
mésanges, le merle... mais aussi des grèbes, canards,
martins-pêcheurs d’Europe, hérons cendrés, berge-
ronnettes, bernaches, foulques, etc. Depuis plusieurs
années, des nichoirs adaptés à différentes tailles 
d’oiseaux ont été installés dans les arbres des espaces
verts. La commune héberge également une réserve 
ornithologique, l’Île Corbière, classée pour les oiseaux
migrateurs, qui abrite des buses, des chouettes 
hulottes, des coucous, des éperviers, des faucons 
crécerelles, des geais, des pics, des pinsons,…
* source Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Île-de-France

STOP AUX RAVAGEURS DANS MON JARDIN !

La loi Labbé prévoit l’interdiction de la vente en libre-
service des pesticides chimiques aux jardiniers amateurs
en janvier 2017, puis celle de leur utilisation en janvier
2019. C’est une très bonne initiative, mais par quoi les
remplacer ?
Après Je désherbe sans produits chimiques !, Denis Pépin
propose de lutter naturellement contre les ravageurs 
(pucerons, limaces, hannetons, taupes, lapins, etc.) par
des solutions pratiques et illustrées. Dans son nouveau
livre Stop aux ravageurs dans mon jardin ! paru en mars
aux Éditions Terre vivante, l’ingénieur écologue et agro-
nome donne les clés d’un jardin accueillant pour les auxi-
liaires et liste les moyens de lutte adaptés à chaque
espèce nuisible. Un répertoire de plus de 40 solutions
préventives et curatives complète cet ouvrage de 132
pages disponible au prix de 14,90e en librairies, 
jardineries, magasins bio et boutique.terrevivante.org

DES ABEILLES DANS LE PARC

Les abeilles servent à produire du miel, c’est bien ! Mais
elles ont une mission encore plus importante : la polli-
nisation qui permet aux plantes de se reproduire. 
Dans le parc Corbière, une ruche accueille une colonie
de ces précieux hyménoptères. Elle trouve à proximité
de quoi butiner à profusion et récolter du pollen pour
se nourrir. En passant d’une fleur à l’autre, en allant
chercher le nectar qui se trouve au fond de chaque
fleur, l'abeille en frôle le stigmate et les étamines. 
C'est ainsi qu'elle transfère le pollen d'une fleur à l'autre
et les pollinise.
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Embellissant la ville et participant aux sentiments de bien-
être des citadins, l’arbre a bien d’autres qualités. Abri pour
les oiseaux, il est aussi régulateur thermique, protecteur
de la qualité de l’air, puits de carbone, contrôleur des
eaux pluviales, défense contre le vent et bien d’autres
choses encore ! De quoi donc le protéger des multiples
agressions qui le guettent. Pour plus d’efficacité, un 
inventaire du patrimoine arboré de nos espaces publics
est en train d’être finalisé par les services municipaux. 
Ce recensement des essences, variétés et tailles de nos 
arbres permettra de programmer leur gestion, selon leurs
âge et état de santé, de prévoir le renouvellement 
des sujets âgées ou trop envahissants, d’élaborer un 
programme d’élagage dans le domaine public ou de 
replantation.
Dans la ville, de nombreux spécimens, que l’on peut 
remarquer par leurs formes, leurs essences ou leur 
situation, se distinguent de leur environnement. Ce ne
sont pas encore des arbres remarquables, mais ils sont 
à préserver car en devenir. Ils sont dispersés un peu 
partout sur notre territoire : érable sycomore, cèdres, pin,

hêtre pourpre, frêne, arbre aux 
quarante écus, buis, etc., sur la rive
gauche, marronniers, pins sylvestres,
cèdres, genévriers, chênes,…sur la rive
droite. Certains arbres alpicois sont 
tellement “remarquables”, qu’ils ont
commencé à être recensés dès 2012
dans le Plan d’Occupation des Sols. 
Depuis, ils bénéficient d’une attention
particulière. Plusieurs critères définissent
une végétation remarquable comme
par exemple la position spécifique dans
le jardin ou dans l’espace public en 
rapport avec la valeur historique du lieu
ou l’environnement proche, la qualité
propre du sujet selon la rareté de 
l’essence dans la région ou son grand
âge, l’intérêt paysager. Parmi eux, 
le marronnier multiséculaire dans le square de l’église
Saint-Wandrille (ci-contre) qui apparaît déjà sur des cartes
postales datant de 1900, le beau cèdre du Liban à la

forme exceptionnelle qui orne la rue de la République ou
encore le noyer noir d’une taille importante et d’une 
essence rare situé à l’entrée du domaine de Grandchamp.

Un beau 
patrimoine 
arboré

Le nourrissage doit de préférence débuter lors des pre-
miers vrais froids (vers la fin novembre) et se terminer à
la fin de l'hiver (mi-mars). La mangeoire idéale est solide,
facile à démonter et à nettoyer, étanche pour garder 
les graines au sec. Certaines espèces préfèrent manger
au sol ; il convient alors de disposer les graines sur une
planche par exemple afin d’éviter le contact direct avec
l’humidité. Selon les espèces que vous souhaitez nourrir,
vous pouvez distribuer des miettes, du fromage, des
fruits, des matières grasses ou des graines. Le tournesol
noir, la graine la plus nutritive, plaît à la grande majorité
des oiseaux. Viennent ensuite le maïs, le millet, le gruau
d’avoine, le chanvre… Les mélanges du commerce sont
déconseillés car ils contiennent beaucoup de graines
que les oiseaux n’aiment pas et occasionnent donc
beaucoup de gaspillage.
La majorité des oiseaux niche dans les arbres et les 
arbustes ou tout simplement au sol. Les haies d’arbustes
offrent le gîte et le couvert à de nombreuses espèces. 
Il est recommandé de ne pas les tailler avant la fin mars
pour ne pas perturber la nidification. Les nichoirs fabri-
qués attirent les espèces qui recherchent des cavités
pour abriter leurs œufs. Les dimensions intérieures et le
diamètre de l’ouverture détermineront le type d’oiseau
qui s’y installera. L'endroit choisi pour l’accrocher devra
être calme. Le nichoir sera le plus abrité possible des 
intempéries et son ouverture orientée vers l’Est. Surtout, 
il faut veiller à le mettre à l'abri des prédateurs (chats,
écureuils…) par exemple en plaçant un grillage à mailles
larges autour du nichoir, en déposant des branches
d'épineux à la base du piquet ou du tronc, en plantant

un rosier ou fixant un "stop-matou" autour du tronc. 
Il faut le placer en hauteur, idéalement au moins à deux
mètres du sol.
Les oiseaux repèrent vite les points d'eau. Ils s'y désaltè-
rent et y barbotent pour y faire leur toilette. Il est préfé-
rable d’utiliser un récipient peu profond pour les oiseaux
à pattes courtes. Si possible, maintenir cet “abreuvoir”
pendant l’hiver, la saison la plus difficile pour les oiseaux
y compris pour s’abreuver.
Si votre jardin est devenu un petit paradis pour les oiseaux, 
pourquoi ne pas le transformer en refuge LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) ? Pour cela : www.lpo.fr

Comment attirer 
les oiseaux chez soi ?
Pour inviter les oiseaux chez soi, il faut satisfaire au moins un de leurs
besoins de base : se nourrir, s'abriter et s'abreuver.

GRAINES ET MOUVEMENT
Belle initiative d’un petit groupe d’Alpicois du 12 
avenue du Pasteur Martin Luther King ! Depuis 2015,
ils ont créé l’association Graines et Mouvement afin
de développer les échanges et la convivialité au sein
de leur résidence. Ils ont ainsi implanté un jardin 
potager partagé dans un square inoccupé. Le groupe
a tout d’abord rédigé une charte contenant les règles
de vie, notamment l’interdiction d’utiliser des produits
chimiques, de faire pousser des plantes dangereuses
pour la santé ou l’obligation de maintenir son carré
de jardin entretenu.
L’étape suivante fut de fabriquer des bacs de planta-
tion, onze individuels et deux collectifs au départ.
Cinq supplémentaires seront mis en place ce 
printemps. La Ville, toujours partante pour favoriser
les actions citoyennes, a participé à l’apport de terre et
de compost. Le nombre d’adhérents s’est étoffé. 
Les jardiniers amateurs plantent selon leur goût aro-
matiques, légumes, petites salades, tomates, etc., et
en automne plutôt des fleurs. Chaque famille entre-
tient et récolte son bac. Tout le monde s’occupe des
bacs collectifs où chaque résident peut venir piocher.
Le square qui était désert est devenu un lieu intergé-
nérationnel de rencontres et d’échanges. Des apéritifs
sont organisés au moins une fois par trimestre pour
réunir tous les participants. De simples voisins sont 
devenus de véritables amis.

Biodiversité

L’arbre est un élément 
incontournable lorsqu’on parle

de biodiversité́.

©
 B
. L

es
go

ur
gu

es

©
 P
hi
lip

pe
 G
ar
ce
lo
n

JM 368-1_Mise en page 1  03/05/16  10:37  Page10



N°368 - mai 2016 - page 12

La mairie

t L’Allocation Différentielle Communale revalorisée
Afin que les personnes retraitées ou handicapées ne vivent plus 
en dessous du seuil de pauvreté, la Ville propose une Allocation 
Différentielle Communale qui leur assure un minimum de 
ressources. Si l’ensemble de vos revenus (retraites CNAV et 
complémentaires, ASPA, AAH, APL, rentes, pensions, revenus de
capitaux mobiliers…) est inférieur à 1100e (montant à compter du
1er avril 2016 pour une personne seule), vous pouvez peut-être en
bénéficier, sous certaines conditions. 
L’Allocation Différentielle Communale s’adresse aux seniors âgés
de 65 ans et plus (ou 60 ans en cas d’invalidité ou d’inaptitude au
travail), aux retraités de 62 ans et plus ayant cotisé le nombre 
suffisant de trimestres pour l’ouverture des droits à la retraite à taux
plein et aux personnes handicapées bénéficiaires de l’Allocation
Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité de 80% minimum.
Afin de connaître les conditions d’attribution ainsi que la liste des
pièces justificatives à fournir pour constituer la demande, contacter
le service Vie sociale de l’Hôtel de Ville au 01 30 61 21 21.

t Déclaration de revenus 2016
Plus que quelques jours pour remplir sa déclaration de revenus
2016 (sur les revenus de 2015) pour ceux qui utilisent la version 
papier. Deux urnes sont mises à disposition à l’Hôtel de Ville et à la
mairie-annexe. Elles recevront les déclarations des Alpicois
jusqu’au mercredi 18 mai à 12h. Un appariteur les portera au 
Centre des Impôts avant l’heure fatidique, fixée à minuit ce même
jour. Les contribuables qui déclarent en ligne sur impots.gouv.fr 
auront jusqu’au mardi 7 juin à minuit pour s’acquitter de ce devoir.
Pour trouver de l’aide pour remplir sa déclaration, il est possible 
de se rendre au centre des finances publiques de Saint-Germain-
en-Laye, 22 boulevard de la Paix, ou de le contacter par téléphone
au 01 30 87 36 42 (ouvert les lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h, les mercredi et jeudi de 8h30 à 12h).

“Si j’avais à montrer la mer à un ami la première fois, c’est
Étretat que je choisirais”, déclarait le journaliste écrivain
Alphone Karr. Le mercredi 24 août, nos aînés profiteront
ensemble de la beauté sauvage de cette cité balnéaire
ouverte sur la Manche. Ses falaises de calcaire, gran-
dioses et lumineuses ont inspiré nombre d’artistes
comme Monet, Courbet, ou encore Maurice Leblanc et
son immortel Arsène Lupin. 
Nos seniors s’émerveilleront du paysage et du vol des
goélands argentés, fulmars boréals et faucons pèlerins...
Quelques pas sur la plage à marée basse permettront
aux Alpicois de découvrir les parcs à huîtres du XVIIIe

siècle et le légendaire "Trou à l'homme".
Avant de déjeuner de plats et produits locaux dans un
restaurant en front de mer, le groupe grimpera dans le
petit train qui le mènera jusqu’à la falaise d’amont. De là,
il contemplera un panorama exceptionnel avec la fa-
meuse aiguille. L’occasion aussi d’apprécier la chapelle
des Marins et le monument en hommage à Nungesser
et Coli, les premiers aviateurs à tenter la traversée de 
l’Atlantique en 1927. Avant de rentrer au Pecq, nos 
seniors profiteront du temps restant pour se promener
dans les rues, jouer au casino, flâner dans les boutiques
du marché couvert à la recherche de produits régionaux
et visiter l’église Notre-Dame.
Tarifs dégressifs en fonction des revenus. 
Prise en charge en car à partir de 7h30. Renseignements et 
inscription obligatoire auprès du service Vie sociale, 
sur place ou en téléphonant au 01 30 61 21 21.

t Sortie seniors

Une journée 
sur la Côte d’Albâtre
Pour finir joyeusement l’été, le service Vie sociale organise une journée
de détente et de solidarité pour les seniors alpicois le 24 août prochain.

Guy LAROCHE-JOUBERT
s’est éteint le 1er avril dans 
sa 82e année. 
Alpicois du quartier Saint-
Wandrille, il avait fait partie
du Conseil municipal du
Pecq durant le premier man-
dat de Françoise Colas. Élu le
11 mars 1983, cet expert-
comptable s’était naturelle-
ment  investi au sein de la
commission “Finances/Bud-
get/Informatique” jusqu’en
1989.
La Rédaction présente ses sincères condoléances à 
son épouse et à sa famille.

Bibliothèques gratuites : un vrai succès !
Depuis que l’ensemble des différents services et animations proposés dans les
bibliothèques de notre ville est 100% gratuit, les nouvelles inscriptions ont bondi
de plus de 240% et les réinscriptions de plus de 340% ! En prenant cette décision
au début de l’année, la Municipalité a voulu donner à tous la même chance d’un
accès à l’information, à la connaissance et à la culture. La mesure, destinée à
faire des trois bibliothèques alpicoises des lieux de vie et de convivialité, a donc
été plébiscitée par les Alpicois au-delà de toute attente. Tous les publics profitent
ainsi du prêt de livres, CD et DVD, de la consultation sur place de périodiques ou
d’ouvrages divers, des bornes d’écoute musicale, des postes informatiques,…
Nos bibliothèques proposent également un programme trimestriel d’activités et
d’animations à découvrir sur leur site : bibliotheque.ville-lepecq.fr

Maison de Famille Château de Chambourcy, maison de retraite médicalisée 
haut de gamme, offre un accompagnement individualisé et sécurisé. Nous 
accueillons des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées, semi-autonomes ou dépendantes en court ou long séjour.
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Le PLU se discute
Les échanges entre les élus et les Alpicois sur 
notre futur Plan Local d’Urbanisme se poursuivent dans
la perspective du vote du projet le 28 juin prochain.

Les samedis 9 et 16 avril, deux ateliers participatifs com-
binés à des marches commentées ont réuni les Alpicois
autour de quatre secteurs stratégiques : l’ancienne école
maternelle des Vignes-Benettes, l’actuelle école mater-
nelle du Centre, l’emprise du magasin Picard, sur l’avenue
Jean Jaurès, et enfin les abords du bâtiment situé au 
101 route de Croissy, entre la rue du 11 Novembre et
l’avenue de la République.
Lors de ces ateliers, les participants, épaulés par les 
urbanistes de l’agence Ville ouverte, qui accompagne la
municipalité dans toutes les étapes de conception du
nouveau PLU, ont été conviés à réfléchir sur les grandes
orientations d’aménagement pour ces secteurs. Sur la
base des pistes évoquées lors des marches commentées,
du diagnostic et des invariants, les participants ont été 
invités à tester les possibilités d’aménagement en fonction
des contraintes multiples de chaque site, faisant émerger
la complexité d’un projet.

Le dialogue se poursuit pour 
la dernière phase d’élaboration
de ce vaste travail urbanistique.
Le jeudi 12 mai à 19h30
au pôle Wilson, un café PLU 
permettra d’échanger avec les
Alpicois sur une proposition de
grandes lignes du futur règle-
ment. Ce sera aussi l’occasion
de faire le point sur les Orienta-
tions d’Aménagement et de Programmation, construites
avec les habitants lors des différents ateliers participatifs
et marches urbaines.
Du 23 mai au 11 juin, une exposition sera consacrée
au PLU et à l’AVAP dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
Laurence Bernard et Frédérique Miot, adjointe au maire
chargée de l’urbanisme, assureront deux permanences
les samedis 28 mai et 11 juin, de 9h30 à 12h, pour

répondre aux questions des Alpicois.
Pour conclure la concertation et avant l’arrêt du projet 
de PLU par le Conseil municipal le 28 juin, une dernière
réunion publique aura lieu le jeudi 16 juin à 19h30
à l’Hôtel de Ville. En présence de l’agence Ville ouverte 
et du service municipal de l’Urbanisme, le maire et son
adjointe présenteront le futur règlement d’urbanisme 
de notre ville.

Maintenant que l’aménagement du trottoir
le long du poste de police est terminé, 
les travaux du rond-point de la place de la
Résistance se concentrent du côté du port et
en milieu de chaussée. Jusqu’à la mi-juin, ils
consisteront en la mise en place de bordures
et la création de parterres et d’îlots centraux,
puis dans la finition de la voirie. Depuis le
début du chantier, la circulation est ralentie,
notamment aux heures de pointe. Pourtant,
elle ne sera totalement interrompue que 
durant deux nuits vers la fin des travaux. 
Dans le même temps, le carrefour en haut
de la rampe sera finalisé : changement des
feux tricolores, passage sous le tablier des fils
électriques les alimentant, création de bor-
dures pour matérialiser le tourne-à-gauche à
la sortie du pont. Ces travaux ne nécessite-
ront la fermeture complète du pont que pendant une
nuit durant laquelle une déviation sera mise en place.
Pour pouvoir entamer enfin la réparation de la rampe
nord du pont qui se fera en grande partie pendant l’été,
il était nécessaire auparavant de remplacer et de dépla-
cer la canalisation d’eau potable qui court le long des
quais Maurice Berteaux et Voltaire. En effet, sa vétusté
pourrait générer des fuites qui fragiliseraient à nouveau
le sous-sol porteur de la rampe. Par ailleurs, elle est 
située trop près du pied de la rampe et risquerait dans
son emplacement actuel d’être endommagée lors des
travaux. Le chantier a débuté le 18 avril quai Voltaire et
se terminera le 20 mai quai Maurice Berteaux. Durant
cette période, la circulation s’effectue par demi-chaussée
et est réglée par des feux tricolores, de jour comme de
nuit. Il n’est plus possible de stationner devant la Salle
des Fêtes et l’Hôtel de Ville, ainsi que sur quelques 
emplacements sous la rampe, face à la mairie.
Débutera ensuite la réfection de la voirie et du trottoir du

côté des habitations de l’avenue du Pavillon Sully. 
À partir du 23 mai et pendant quatre semaines, la voie
sera fermée à la circulation, sauf pour les riverains, et 
le stationnement impossible.
Enfin, vers le début du mois d’octobre, un touche-à-l’eau
en bord de Seine sera créé. Ce projet mené par le SMSO
(Syndicat Mixte d’Aménagement, de gestion et d’entre-
tien des berges de la Seine et de l’Oise), avec le soutien
financier du Conseil régional, du Conseil départemental
et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, concernera la
portion bordant le quai Voltaire, entre le bas de la rampe
nord du pont et l’entrée de la Promenade de Hennef.
À cet endroit, un cheminement piétonnier sur pilotis sera
construit en bois imputrescible. Il donnera accès 
à un ponton en surplomb.
Pour être informés régulièrement sur ces travaux, 
vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site 
ville-lepecq.fr à la lettre hebdomadaire d’information 
“Ma ville & moi”.

Les travaux avancent
Depuis le début du mois de mars, les travaux s’enchaînent sur la rive
gauche. Même s’ils entraînent des difficultés temporaires de circulation
inévitables, ils vont permettre à terme d’améliorer le confort de circula-
tion et notre cadre de vie.

t Balades à dos de poney dans le parc Corbière

Notre beau parc Corbière est toujours autant fréquenté par les 
familles, particulièrement durant les fins de semaine. Comme l’an
passé, une animation supplémentaire va intéresser les plus jeunes.
Le dernier dimanche du mois, jusqu’en octobre, des promenades 
à dos de poney sont proposées aux enfants. Installées sur le mail
entre midi et 18h, les montures du centre équestre des “Bêtes à
taches” emmèneront les jeunes cavaliers faire un tour du parc. 
Tarif : 5e.
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t Opération de marquage de vélos pour tous

À l’occasion de la semaine nationale du vélo, la police municipale
procédera à une opération gratuite de marquage des vélos. Ouverte
à tous les Alpicois, elle se déroulera le samedi 4 juin, de 9h30 à 12h,
sur le parvis de la Salle des Fêtes. Pour en bénéficier, il suffit de
venir avec sa bicyclette, une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile. Le principe est de graver sur le cadre du vélo un numéro
Bicycode® répertorié dans un fichier national que la gendarmerie et
la police nationale peuvent consulter. Il dissuade les voleurs et 
permet, en cas d’effraction, d’être contacté si le vélo est retrouvé.
Cette opération viendra clôturer les deux semaines de passage du
permis vélo animées par la police municipale dans nos écoles.

t Anticipez vos demandes de papiers
Afin de préparer sereinement son départ en vacances, il est préfé-
rable de faire sa demande de carte d’identité ou de passeport dès
maintenant. Actuellement de 3 semaines, le délai de délivrance
s’accroît à l’approche de l’été, avec l’augmentation du nombre 
de demandes. La liste des documents à fournir pour faire établir
ses papiers est consultable sur le site de la Ville : ville-lepecq.fr/
demarches/population/identite. Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez le service Population au 01 30 61 21 21.

Fermeture du poste 
de Police nationale 
Après 39 ans de bons et loyaux services, le poste de 
Police nationale du Pecq met la clef sous la porte. En
effet, les services de la direction départementale de la
sûreté publique (DDSP) ont décidé de fermer le 1er juin
prochain cette dépendance du commissariat de Saint-
Germain-en-Laye. 
Inauguré le 29 janvier 1977 par l’édile de l’époque, 
ce poste, qui abrite deux fonctionnaires de police et
ouvre deux après-midi par semaine, ne remplit plus
toutes les conditions nécessaires à l’accueil du public.
Dans une logique de recentralisation des forces de 
l’ordre, et malgré une volonté forte de notre maire de
conserver ce poste, les services de l’État ont considéré
que tous les critères n’étaient pas réunis pour assurer 
la pérennité et la sécurité de ce dernier. 
Toujours en état d’urgence, les policiers seront 
redéployés dans les nombreux effectifs de patrouille afin
d’assurer au mieux la sécurité de nos concitoyens. 
Les commissariats de Saint-Germain-en-Laye (19 rue 
de Pontoise) et du Vésinet (32 boulevard Carnot) 
continueront à accueillir le public pour l’aider dans 
ses démarches ou recevoir ses plaintes 24h24 tous les
jours de l’année, même fériés. De plus, il est 
désormais possible de déposer  une pré-plainte en ligne
directement sur le site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr En cas d’urgence, n’hésitez pas à composer le 17.

Un centre de tri ultra-moderne
Le 31 mars dernier, des représentants des douze communes
membres du SITRU étaient invités à visiter le centre de tri
de Nanterre du Syctom qui traite désormais 12 000 tonnes
de nos déchets par an.

Le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Rési-
dus Urbains (SITRU) a signé au 1er janvier dernier une
convention de partenariat avec le Syctom, le plus impor-
tant syndicat européen de traitement et de valorisation
des déchets. Elle concerne le tri des déchets issus de 
la collecte sélective qui est effectué en partie maintenant
par le centre de tri de Nanterre. La modernité de cette
installation a permis de faire évoluer les consignes de tri
vers plus de simplification et d’efficacité.
La chaîne de tri démarre à l’arrivée des camions-bennes
qui, après avoir été pesés, déversent leurs déchets sur le
quai de déchargement du centre de tri. Des tapis roulants
font circuler ces déchets jusqu’à la première sélection, 
effectuée entièrement manuellement. Les opérateurs 
retirent tout ce qui est non-recyclable et les gros cartons
d’emballage. Deux machines à disques séparent ensuite
les matériaux en trois flux distincts.

Le premier se rapporte aux journaux, revues, magazines
et cartonnettes qui sont isolés en fonction de leur taille.
Les opérateurs réalisent alors un nouveau tri sélectionnant
les seules matières recyclables.
Le second flux concerne les bouteilles et flacons en plas-
tique, briques alimentaires, canettes et boîtes de conserve

qui passent dans un séparateur
magnétique captant les éléments
en acier. Le reste est centralisé 
sur un même tapis qui tourne en
boucle. Deux séparateurs de tri
optique vont alors éjecter les 
déchets selon la matière majori-
taire qui les constitue (PET, PEHD,
briques alimentaires, ...). Un agent
contrôle leur qualité avant qu’ils
soient dirigés dans une alvéole de
stockage.
Le troisième flux s’intéresse aux 
petits éléments inférieurs à 65 mm
qui, passant dans deux sépara-
teurs successifs, vont être triés selon qu’ils sont en acier
ou en aluminium. Le centre de tri de Nanterre est un site
pilote pour le traitement de ces petits déchets métalliques
qui passaient auparavant entre les mailles du filet et qui
sont maintenant valorisés.
Pour finir, les matériaux triés sont mis en balle par matière
recyclable : papier, plastique, carton, aluminium, acier et
briques alimentaires. Ils sont ensuite acheminés vers des
sociétés spécialisées afin d’être recyclés.
Le centre de tri de Nanterre peut recevoir annuellement
40 000 tonnes de collectes sélectives et trier 12 tonnes
par heure dont plus de 70% sont valorisées. Construit
selon des critères de haute qualité environnementale, 
le centre se situe sur un bras de la Seine et dispose d’un
quai de chargement. Les balles de journaux et de carton

sont ainsi acheminées par voie fluviale vers les sociétés de
recyclage. Par rapport à la circulation de camions, ce
mode de transport rejette près de 2,5 fois moins de CO2.

Les nouvelles consignes de tri
En mars dernier, le SITRU a fait distribuer dans toutes
les boîtes aux lettres de ses douze communes membres
un mémo-tri qui explique les nouvelles consignes
concernant les emballages métalliques et les cartons.
Si vous ne l’avez pas reçu, il est téléchargeable sur le
site, ville-lepecq.fr, dans la rubrique “Collecte sélective”.

Sur 36 751 tonnes de déchets
triées en 2014, 

26 829 tonnes ont été revalorisées.
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Soirée d’échange 
d’Entreprendre Au Pecq

Le bureau de l’association Entreprendre Au Pecq, qui 
fédère les chefs d’entreprise du Pecq, organise une 
soirée d’échange le mercredi 25 mai de 19h à 22h30
au pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
“Autour de nos cartes de visite, rencontrons-nous pour
échanger et mieux nous connaître, propose Bernard
Vanneste, le président du club. “Chefs d’entreprise, 
vous aurez l’opportunité d’échanger avec toutes les 
personnes présentes et de leur exprimer ce qui vous a
amené dans cette aventure de l’entreprenariat, ce que
vous aimez dans votre activité, ce que vous apportez à
vos clients.“
La soirée sera animée par Jean-Philippe Picon, adminis-
trateur d’Entreprendre Au Pecq et président de la société
Progressens dont la raison d’être est de rendre heureux
les patrons de TPE/PME !
Tout en poursuivant les échanges, Clément Toussaint,
jeune brasseur à Louveciennes, proposera une dégus-
tation de ses bières et Florence Sabot, directrice de la 
société Soignons nos assiettes du Port Marly, ajoutera 
ses bouchées salées/sucrées.
L’accueil se fera dès 18h45 et les organisateurs deman-
dent aux participants d’arriver impérativement avant 19h
de façon à constituer des groupes afin de profiter au
mieux de la qualité des échanges.

Inscription obligatoire par courriel adressé à : 
contact@entreprendre-au-pecq.fr
Soirée gratuite pour les adhérents à jour de leur cotisation. 
Une participation de 10 € sera demandée aux non-adhérents.

Soirée conférence sur l’uberisation
Après son assemblée générale qui se tiendra le jeudi 9 juin à 18h
en salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, l’association Entreprendre
Au Pecq recevra à 19h un hôte de marque. Après Yvon Gattaz,
Jean-Louis Beffa ou Alain Juillet, c’est cette année Grégoire 
Leclercq, président de la Fédération des auto-entrepreneurs
(FEDAE) et co-fondateur de l’Observatoire de l’uberisation, 
qui animera sa soirée conférence. Uberisation, digitalisation, 
Big Data seront au cœur de son propos. Grégoire Leclercq 
partagera avec l’assemblée son analyse sur ces phénomènes
macro-économiques majeurs et mettra en perspective 
expériences et enjeux.
Un cocktail clôturera cette soirée qui s’adresse en priorité, 
mais de façon non exclusive, aux entrepreneurs du Pecq et 
des villes voisines.

Pour tout renseignement, contacter le 06 84 75 75 65 ou
contact@entreprendre-au-pecq.fr

t Les Clés pour entreprendre
Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par la Cellule In-
sertion du Territoire Boucle de Seine, organise avec ses partenaires
de la création d’entreprise un forum à l’attention des bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active. 
La Ville du Pecq accueillera cette manifestation le mardi 14 juin à
9h au pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
Permettre l’accès à l’emploi indépendant, c’est accompagner 
les projets de création, de l’idée à son financement en passant par
le business plan. Cette matinée sera l’occasion de rencontrer des
acteurs locaux à travers une conférence présentant les structures et
leurs accompagnements et l’organisation de stands pour échanger
et prendre un premier contact avec chacun d’entre eux. Créer son
entreprise : une opportunité d’emploi à saisir.
Une inscription préalable est souhaitable en envoyant un courriel à
CelluleInsertion_BS@yvelines.fr avec nom, prénom, coordonnées
téléphoniques et domaine dans lequel la personne souhaite créer
son entreprise. Cependant, toutes les personnes qui se présente-
ront au forum seront cordialement accueillies.

t Dynam’Jeunes : la Mission locale pour l’emploi 
Dans un contexte en perpétuel mouvement, l’insertion des jeunes
reste un enjeu majeur. La mission locale Dynam’Jeunes apporte
aux 16 - 25 ans une aide précieuse pour concrétiser leur projet pro-
fessionnel. Qu’ils soient à la recherche d’un emploi, d’une formation
ou d’un contrat d’apprentissage ou même qu’ils aient quitté le sys-
tème scolaire, Dynam’Jeunes met à leur disposition de nombreux
services : information sur les métiers, travail d’orientation, soutien
dans la recherche de formation (financées par le Conseil régional
d’Île-de-France) et de CFA, mise en relation avec des entreprises
(Veolia, Suez, Carrefour, Sodexho, ERDF, Kiabi, Monoprix,…). 
Pour en bénéficier, les jeunes pourront s’inscrire en ligne sur son
site Internet qui a été modernisé : missionlocalestgermain.org.
Dynam’Jeunes est également au service des entreprises qui 
recherchent de jeunes candidats compétents. Elle est à l’écoute 
des recruteurs pour les aider dans leur démarche de sélection, leur
apporter des conseils sur les aides à l’embauche (CUI CIE et CAE,
emploi d’avenir, etc.), préparer les jeunes à leur prise de fonction,
assurer un suivi de l’intégration de ces nouveaux collaborateurs.
Mission locale Dynam’Jeunes, 111 bis rue Léon Desoyer à Saint-
Germain-en-Laye. Tél. : 01 34 51 16 18 ou service Emploi de la
Ville du Pecq au 01 30 61 21 21.

t”Maman je t’aime un peu beaucoup … solidairement”
Du 22 mai au 5 juin, à
l’occasion de la Fête des
mères (29 mai) et de la
journée mondiale de 
la sclérose en plaques 
(25 mai), la Fondation
ARSEP renouvelle sa
campagne de sensibili-
sation “Maman je t’aime
un peu beaucoup … solidairement” pour soutenir la recherche sur
la sclérose en plaques, en collaboration avec les fleuristes et 
commerçants. Une tirelire sera disponible dans les boutiques du
Pecq participant à cette mobilisation et recueillera vos dons, indis-
pensables pour que la recherche gagne enfin sur la maladie. 
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LE PECQ Solidaire et pour tous

Les beaux jours arrivant, les Alpicois ont le plaisir de voir de magnifiques bateaux
s’amarrer le long du majestueux fleuve qu’est la Seine, dans notre belle ville 
du Pecq.
Fiers de leur ville, ils s’imaginent le temps d’une journée devenir guides-accompa-
gnateurs à la découverte de nos trésors alpicois:
Brièvement, un peu d’histoire : Le Pecq est mentionné pour la première fois dans
une charte de Childebert III, roi de France, en 704, et c’est déjà grâce à la Seine que
notre ville doit son essor : commercial, tout d’abord, puis plus historique, étant situé
sur le trajet royal du Louvre à Saint-Germain-en-Laye. À la Restauration, Le Pecq 
devient un port marchand et est choisi comme terminus de la première ligne de
chemin de fer “Paris Saint-Germain”, inaugurée le 24 août 1837. Dès lors, les 
touristes commencent à affluer au Pecq, attirés par la proximité de Paris, le charme
du village, l’agrément des bords de Seine (bateaux-mouches, plage, etc.).
Le Pecq devient un lieu de villégiature pour les Parisiens.
Les artistes-peintres ne s’y trompent pas et choisissent de venir poser leur chevalet
sur les bords enchanteurs de la Seine.
Dès que l’on pose le pied sur le sol du Pecq, nos bords de Seine nous conduisent
au Parc Corbière sur la rive gauche par “la Promenade de Hennef”, mais également
sur la rive droite, avec les berges aménagées pour piétons et cyclistes “Le Chemin
de Barnes”. D’autres monuments à la découverte du “Vieux Pecq” sont remplis de
surprises. Mais également la découverte des autres sites alentour : Château Royal
et Parc de Saint-Germain, demeure d’Alexandre Dumas “Château de Monte-Cristo”,
sans oublier les nombreux sites qui ont inspiré les Impressionnistes, etc.
Le Chemin des Impressionnistes passe par Le Pecq
Les Alpicois sont heureux d’accueillir des touristes, dans une ville que nous devons
maintenir belle et propre, et fiers que notre escale portuaire soit un point d’accès à
la découverte, non seulement des richesses de notre ville, mais également l’un des
points d’entrée au Pays des Impressionnistes. Nombre de plans, panneaux indica-
teurs, dépliants pour particuliers ou groupes, émis à la fois par la ville du Pecq et
l’Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes, permettent que l’escale alpicoise
soit un souvenir inoubliable, mais le tout est en dehors du périmètre du port. Il faut
donc que nos touristes et futurs touristes sachent où trouver cette documentation,
comment se diriger et repérer les commerces dans Le Pecq. Gageons qu’à court
terme quelques panneaux les guideront dès qu’ils auront mis le pied sur le quai.

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

TOURISME ALPICOIS
Quartier Canada
Déclaration préalable délivrée :
- Jean-Pierre PUJOL-MANAUT, 46 avenue du Centre, réfection d’une clôture.

Quartier Cité
Déclaration préalable déposée :
- Cyril VEIGA, 38 bis allée de la Capitainerie, remplacement des fenêtres et de la toiture.
Déclarations préalables délivrées :
- Delphine PECHIM, 57 allée des Blondes, réfection d’une clôture, création d’un portail
et d’un portillon.
- Philippe RENAULT, 9 allée des Vignes, modification de clôture.

Quartier Ermitage / Charles De Gaulle
Déclaration préalable déposée :
- Chantal RICHARD, 60 avenue du Général Leclerc, ravalement à l’identique des façades
et volets.
Autorisation de travaux déposée :
- SAS France Quick, 21 avenue Charles De Gaulle, modifications intérieures.

Quartier Mexique
Déclarations préalables déposées :
- Philippe SANSON, 28 avenue Pierre et Marie Curie, réalisation d’une clôture portail - 
portillon.
- Xavier FAURE, 9 avenue d’Aligre, création d’une chambre au-dessus d’un garage et
modifications de façades.
Déclarations préalables délivrées :
- Olivier LLUANSI, 27 rue de la Liberté, ouverture d’une fenêtre.
- Pascal JOUVIN, 38 rue du Général Gallieni, implantation d’un abri de jardin et 
d’une citerne.
- Anne-Marie CHOLLET, 27 avenue d’Aligre, réfection d’une clôture.
- Benoît GIROT, 13 avenue de la Paix, modification d’un portail.
- Sophie ROUBEROL, 10 avenue Pierre et Marie Curie, changement des fenêtres et 
des volets à l’identique, réfection des gouttières et de la toiture en tuiles mécaniques.

Quartier Saint-Wandrille
Déclaration préalable déposée :
- Michèle POULAIN, 5 avenue du Général Leclerc, changement des fenêtres et 
des volets.

Quartier Vignes-Benettes / Grandchamp
Déclarations préalables délivrées :
- Milan VALACH, 2 avenue du Château, construction d’un mur bahut avec grillage.
- Patrick ESPINOSA, 1 allée Fleurie, pose d’une fenêtre de toit.
- Christian DELEBARRE, 25 allée du Bas Perruchet, agrandissement d’une baie.

URBAN I SME

PETITES ANNONCES

• Animaux
- Donne CHIOTS Spitz nain inscrits au LOF, nés le 15/01/2016, disponibles de suite : une femelle blanche
et un mâle orange masque noir, avec papiers d’identification, carnet de santé avec certificat de bonne
santé du vétérinaire, vaccinés, vermifugés et pucés. Courriel : brasstephanie87@gmail.com
- Dame habitant en appartement garde CHATS, 7E/jour, litière et nourriture à fournir. Tél. : 01 39 73 01 83.

• Automobile
- Vends RENAULT Mégane Privilège III, boîte de vitesse automatique, année 2010, 17537 km, gris platine.
Tél. : 01 39 76 66 70.  

• Divers
- Vends LITHOGRAPHIE de Jean-Baptiste Valadié, n° 69 sur 125, 85 cm x 68 cm. Prix : 650E
Contact : 01 39 16 37 72 ou dussardevelyne@gmail.com

• Électroménager
- Vends LAVE-LINGE Bosch Aventi xx6. État neuf, très peu servi. Prix : 220E. 
Courriel : yvelines.en.seine@gmail.com

• Immobilier
- Loue au Pecq MAISON 5 pièces refaite à neuf, 115 m2 habitable + sous-sol 46 m2 +  garage, 4 chambres,
sur terrain clôturé de 530 m2. RDC : entrée + cuisine + salle de séjour + 1 ch. ou bureau + sdd + WC. 
À l’étage : 3 ch., sdd avec WC . Chaudière au fioul. Loyer : 2280E/mois (pas de charge). 
Contact : 06 84 28 88 93 ou syl.lemaire78@gmail.com
- Loue CHAMBRE, meublée et équipée, dans résidence de standing, quartier Saint-Wandrille, idéale pour
étudiants. Loyer : 430E (hors électricité). Tél. : 06 71 50 09 39.

• Mobilier
- Vends TABLE RONDE + 4 CHAISES de jardin en fer forgé blanc, motif perforé. Possibilité de mettre 
un parasol (socle parasol fourni). Prix à débattre : 250€. Tél. : 01 39 73 28 81.
- Vends FAUTEUIL CAPITONNÉ rouge, pivotant, marque Maison du monde, modèle Bossley, acheté 
en déc. 2015, h. 100 cm x prof. 92 cm x L. 63 cm. Prix : 120€. Tél. : 01 39 58 07 30.

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 - 78230 Le Pecq 

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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CANADA

• Grand pique-nique de la rive droite

Il est de retour mais change de site ! Le traditionnel 
pique-nique du Canada se déroulera cette année 
dans l’enceinte du pôle Wilson (6 avenue de la Paix), 
le dimanche 5 juin à partir de 12 heures.
C’est à une grande fête de la rive droite que le Conseil 
de quartier du Canada vous convie en vous proposant
de venir partager votre panier repas. Pour l’occasion, 
les conseillers du quartier Mexique viendront prêter 
main-forte à leurs homologues canadiens.
En musique et après l’apéritif offert, les participants 
mettront en commun toutes les victuailles et boissons
qu’ils auront apportées, pour constituer un grand buffet
festif. Un barbecue sera à disposition pour griller saucisses
ou merguez. 
Des jeux pour les enfants et un petit bal agrémenteront
cette journée de partage et de convivialité.

• Soutenir Paris Saint-Germain la Course

Le dimanche 29 mai se déroulera le semi-marathon 
Paris Saint-Germain-en-Laye la Course (voir page 21). 
Les conseillers de quartier installeront à nouveau leur ton-
nelle à l’angle de la rue du Progrès et du pont Georges
Pompidou pour encourager dès 8h45 les sportifs qui en-
tament à cet endroit leur dernier kilomètre et la terrible
montée vers la Terrasse. Les riverains sont invités à venir
nombreux les soutenir et partager aussi boissons chaudes
et froides et quelques gourmandises. En fin de matinée,
le stand accueillera également les participants fourbus 
qui redescendent de Saint-Germain-en-Laye, une fois leur
exploit accompli.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Vide-greniers du quartier
La 2e édition du vide-greniers organisé par le Conseil de
quartier se tiendra le dimanche 29 mai, de 8h à 17h,
dans la cour de l’école Saint-Dominique. Cette brocante,
dont tous les bénéfices seront reversés à des 
associations caritatives, attirera sans doute de nombreux
chalands à la recherche de bonnes affaires.

Les réservations de stands ont lieu à la supérette du Pecq
(13 rue du Raidillon) en se munissant d’un original et
d’une photocopie d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile de moins de 3 mois. Le prix est de 7e
les deux mètres linéaires.
Renseignements auprès de Claude Brochet, président 
du Conseil de quartier, au 06 98 13 31 87, ou de la supérette du Pecq
au 01 39 16 31 44.

• Kermesse du groupe scolaire Saint-Dominique

La kermesse de fin d’année du groupe scolaire Saint-
Dominique se déroulera le samedi 11 juin à partir de 14h
et le dimanche 12 juin de 13h à 18h. De nombreux
stands pour petits et grands attendent les visiteurs : 
brocante, braderie, livres neufs et d’occasion, jouets, 
orfèvrerie, théâtre de Guignol,… Une buvette et un salon
de thé proposeront boissons, crêpes, gaufres, gâteaux,
bonbons. Le samedi, dîner sur réservation prise avant 
le 6 juin. Le dimanche à partir de 11h30, barbecue et 
buffet.
2 rue du Raidillon. Contact : 01 39 58 88 40 ou secretariats@ecole-
saintdominique.org

MEXIQUE

• Relais Solidarité
Annick Largillière n’assure plus la mission de Relais Solida-
rité pour le quartier Mexique.

CITÉ

• Rencontre entre voisins

Dans ce quartier où les relations entre voisins tiennent
une part importante, la rue des Coteaux aura un air 
de fête le 27 mai. Le Conseil de quartier propose aux 
riverains de se réunir à partir de 19h autour des tables
dressées pour partager plats, desserts et boissons que
chacun apportera. L’apéritif sera offert. Un sympathique
moment convivial en perspective ! 

SAINT-WANDRILLE

• Dîner champêtre et journée de peinture 

Comme chaque année aux beaux jours, les habitants du
quartier se retrouveront le samedi 11 juin à partir de 19h
dans le square de l’église pour partager un dîner cham-
pêtre. À chacun d’apporter boissons, entrées et desserts
à déguster en commun. Le Conseil de quartier offrira
l’apéritif et les grillades.

Les réjouissances auront débuté dès le matin avec la Jour-
née de peinture sur le motif organisée par l’Association
des Artistes Alpicois. Sans inscription préalable, les artistes
amateurs de tous niveaux seront accueillis dès 9h à la salle
Félicien David pour faire valider leurs supports, sachant
que tous les formats et toutes les techniques sont admis.
Chacun choisira alors l’endroit du Pecq qu’il a envie d’im-
mortaliser. Après l’exposition des œuvres en fin d’après-
midi dans le square de l’église, les participants pourront
rejoindre les habitants du quartier pour partager le dîner
avec eux.
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ÉTAT CIVIL

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Letitia ALBU (16/02) - Anaïs DELAUNAY (17/02) - Luca LISCAN (19/02) - Eliot ROBIN
(20/02) - Alex AMALAN (26/02) - Camil BENWADIH (28/02) - Léo RAFOUGILET (3/03)
- Jaden DIARRA, Emma NADDAF (5/03) - David CURCA (7/03) - Adam HTIRA, 
Cameron SHEARD (10/03) - Lucas POTTIER (14/03) - Clémence BOULVERT (25/03).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Lily NICOLESCU épouse POPESCO (12/03) - Odette CHAREYRE (17/03) - Jacqueline
DELAGE épouse DEMONT, Marie HUGON, Daniel LESTRINGANT, Andrée SCHWAGER
veuve VIALLARD (19/03) - Suzanne BOILLÉE veuve LABBAT (25/03) - Jeannine 
FER veuve GAY (29/03) - Paulette DENIS veuve DESCHAMPS, Claude LAVISSE (30/03)
- Alexandrine DUSSERRE épouse JACQUET (31/03) - Guy LAROCHE-JOUBERT (1/04) -
Luc GAUTHIER (3/04) - Eliane LARDANS veuve BLANCHET (12/04) - Yvonne 
HERRIBERRY veuve PERROT, Michel GRILLON (16/04)

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
369 14 et 15 juin 17.06/02.09 13 mai

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS

Le maire et le Conseil municipal souhaitent
la bienvenue dans la nationalité française
aux Alpicois qui ont reçu leur décret de 
naturalisation le 15 avril des mains de 
Stéphane Grauvogel, sous-préfet de l’arron-
dissement de Saint-Germain-en-Laye, en
présence de Francine Tantet, adjointe au
maire : Diyi RANKIN du quartier Cité, Naoual
BENJLIL et Angela DU du quartier Mexique,
Radi et Ali CHEAITO, Amen MAQBOOL du
quartier Saint-Wandrille, Amal ABI FARAH,
Kartheepan et Sajeepan GANASAN, 
Abdessammad RHAZI, Julia et Fernando 
RODRIGUEZ MARTIN du quartier Vignes-
Benettes / Grandchamp.

ILS ONT DIT OUI

Ornéla Arsénio et Marco Sa Da Silva
le 16 avril

Johana Peña Correa et Julien Adam
le 9 avril

Sophia Baudouin et Farid Bendjelloul
le 19 mars 

Cécile Monjean et Jean Keverlaer 
le 2 avril

Aurore Boé et Didier Deblangy 
le 23 avril

Tatiana Puzyreva et Jérémy Laurent
le 9 avril

Cristina Olednic et Anatolie Gherman
le 23 avril

Ils étaient 54 couples 
à convoler en justes noces 

en 2015. 
Combien seront-ils 
cette année ? 

Toutes nos félicitations 
et nos souhaits 

de longue et harmonieuse vie
commune aux jeunes mariés

du printemps !

J’AIME MA VILLE !
La page Facebook officielle du Pecq 
frôle les 900 fans !
Vous aussi, aimez la page “ Ville du Pecq”
www.facebook.com/lepecq

Actualités, infos pratiques, vie municipale, activités de nos associations, 
albums photos mais aussi suggestions, questions, réflexions : 
la page Facebook du Pecq
vous permet de vivre notre ville en temps réel. 
Consultez, aimez, partagez son contenu et vos photos 
et n'hésitez pas à contribuer pour que cette page vous ressemble.
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De retour de la côte picarde et avant les congés estivaux,
les AVF le Pecq-sur-Seine offrent encore deux intéressantes
sorties à ses membres.
Le jeudi 2 juin, ils visiteront le quartier du Bon Marché 
à Paris. Doyen des grands magasins fondé par Aristide
Boucicaut, le Bon Marché a inspiré Zola pour l’écriture de
“Au bonheur des dames”. Dans un quartier au patrimoine
aussi varié que méconnu, sera évoqué le souvenir de 
l’ancien hospice des Incurables et des rencontres de 
Chateaubriand avec Madame de Récamier à l’emplace-
ment de l’Abbaye aux Bois. La fontaine de Fellah témoi-
gnagera de l’égyptomanie qui suivit la campagne menée
dans ce pays par Bonaparte. Après observation de
quelques belles façades d’anciens hôtels particuliers de la
rue du Bac, la balade se terminera par la découverte du
superbe jardin privé des Missions étrangères (Tarif : 12€). 

Le lundi 13 juin, les Alpicois seront accueillis au musée
Jacquemard-André pour découvrir l’exposition “Norman-
die : l’Atelier en plein air”. Le groupe des Impressionnistes
avait fait de la Normandie son atelier de plein air préféré.
À travers une quarantaine de tableaux sera évoqué le rôle
décisif, si ce n’est déterminant, joué par cette région dans
l’émergence du mouvement artistique. Plus que les pay-
sages, les lumières de la Normandie ont été essentielles
dans son éclosion. L’estuaire de la Seine, Honfleur, 
Giverny, Dieppe, Le Havre,… autant de lieux qui ont 
inspiré Millet, Boudin, Turner, Jongking et le jeune Monet
(Tarif : 22€).
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

Peinture et patrimoine urbain

t Foire aux livres pour Amnesty International
La traditionnelle foire aux livres du groupe local d’Amnesty 
International se tiendra le vendredi 27 mai de 14h à 19h, le samedi
28 de 10h à 19h et le dimanche 29 de 10h à 13h, devant le Monoprix
du Vésinet, place de l’Église. Cette vente permet à l’association de
continuer à mener ses actions de défense des droits de l’homme à
travers le monde, en toute indépendance des pouvoirs politiques et
économiques.
C’est aussi l’occasion de rencontrer les bénévoles, de s’informer
sur les combats d’Amnesty et, pourquoi pas, de s’y associer.
Contact : Anne Corriol. 06 20 54 38 60 ou annecorriol@hotmail.com

t Garde d’enfants : Un imprévu ? Une solution
Vous avez un problème ponctuel et immédiat pour garder votre en-
fant ? En contactant le 01 30 15 48 22, répondeur téléphonique mis
en place par l'association SOS Urgences mamans Boucle de Seine,
vous obtenez les coordonnées d'une personne bénévole qui pourra
accueillir votre enfant. Le service fonctionne de 7h30 à 19h du lundi
au vendredi en période scolaire.
Il n’y a pas de frais d’adhésion pour les familles, seule une partici-
pation financière est demandée pour couvrir les frais de fonction-
nement de l'association.
Plus d’informations sur : www.sosurgencesmamans.com

t Recrutement de bénévoles Croix-Rouge française

Au travers de ses différentes activités (secourisme, urgence, 
formations aux premiers secours, Samu Social, Vestiboutique, 
soutien scolaire).
L’Unité Locale de Saint-Germain-en-Laye et ses environs, c’est près
de 50 bénévoles qui, au cours de leurs missions, accompagnent, 
secourent, forment, soutiennent et aident ceux qui en ont besoin.
Mais c’est aussi une équipe qui recherche des bénévoles tout au
long de l’année et n’attend plus que vous ! Rejoignez-la !
Pour tout renseignement, contact par répondeur : 01 34 51 72 75,
courriel : ul.stgermainenlaye@croix-rouge.fr ou site Internet :
http://saintgermain.croix-rouge.fr

La Halte Saint-Vincent 
se réorganise
L’assemblée générale du 7 mars dernier a confié à François Lemarchand
la direction de la Conférence Saint-Vincent de Paul du Pecq et de sa
Halte au service des personnes en difficulté.

“Je suis au service de ceux qui servent”, résume le nou-
veau président de la Halte Saint-Vincent, fraîchement élu
pour succéder à Monique Devos. François Lemarchand,
Alpicois du quartier Canada depuis près de 30 ans, a pris
les rênes de cette institution qui, depuis 1980, s’investit
sans relâche en faveur des familles en difficulté de notre
ville. Directeur financier d’une société alpicoise et tréso-
rier de l’association de dirigeants Entreprendre Au Pecq,
ses qualités d’organisateur sont très appréciées par la
soixantaine de bénévoles qui assurent le quotidien de la
Halte et ses différentes interventions. “À l’origine, la
Conférence Saint-Vincent de Paul du Pecq organisait sur-
tout des visites aux personnes âgées ou isolées, explique
François Lemarchand. Dix ans après, elle a ouvert un
vestiaire dans un local prêté par la municipalité sous la
Salle des Fêtes. La Halte Saint-Vincent était née et s’est
étendue rapidement à une épicerie de solidarité ouverte
toute l’année et qui distribue une fois par semaine de la
nourriture à environ 35 familles soit 120 à 140 bénéfi-
ciaires.” Un travail colossal réalisé avec patience,
constance et le sourire par une équipe formidable : “L’ac-
cueil et l’écoute sont notre vocation première et je suis
admiratif du temps et de l’énergie que nos bénévoles
consacrent aux personnes en difficulté pour leur redon-
ner confiance et les soutenir.” Les visites à domicile ani-
mées par Florence Toret, le tri des vêtements reçus en

dons, la tenue du vestiaire où chacun peut acquérir
quelques habits à prix modique, la collecte des inven-
dus offerts par les grandes surfaces (Carrefour Cham-
bourcy, Simply Market…) ou les Vergers de Gally qui
donnent de précieux fruits frais, la distribution chaque
jeudi aux personnes envoyées par les assistantes sociales
ou le service Vie sociale de la mairie, la récupération de
meubles, vaisselle ou électroménager, l’organisation de
ventes pour financer les actions (brocante des AVF,
vente de Noël, etc), tout cela nécessite en effet une
présence assidue, une motivation constante et une 
générosité sans faille. Pour renforcer ses équipes, 
François Lemarchand recherche d’ailleurs de nouveaux
volontaires.”Ces activités apportent aussi beaucoup aux
bénévoles qui sont très soudés et trouvent là comme
une seconde famille. Monique Devos, membre de 
la Conférence depuis 1993, en a assumé avec vaillance
la présidence pendant 16 ans, et je salue son dévoue-
ment au service des plus faibles. À nous de reprendre le
flambeau pour que la devise de la Conférence continue
à garder tout son sens : “Aimer, Partager, Servir.”

Halte Saint-Vincent, 3 quai Voltaire. Tél : 01 39 73 62 35. Sauf va-
cances scolaires, le vestiaire est ouvert les mardi et samedi de 9h30
à 11h30 et le jeudi de 14h à 16h. Le dépôt de vêtements se fait 
le matin de 9h30 à 11h30 sauf le jeudi et vacances scolaires.
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François Lemarchand (au 1er plan à gauche) et une partie de ses Vincentiens permanents.
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Les sports

9 médailles pour l’Alpic Air Force 
lors des championnats d’Île-de-France qui
se déroulaient les 26 et 27 mars dernier à
Levallois ! Les Alpicoises ont confirmé leur
domination sur le trampoline francilien.
L’équipe féminine, sans Vincente Natta-
Nouillot sur le départ pour les champion-
nats d’Europe, a survolé la compétition,
ne laissant aucune chance à ses adver-
saires. 
En individuel, Élise Poissonnier en senior,
Pauline Urie en 15/17 ans, Alicia Cassen
en 13/14 ans et les synchros Alissia Robe-
lot / Alicia Cassen et Mila Parfait / Pauline
Urie, ont remporté cinq titres dans la filière
Élite. 
En filière nationale, trois médailles sont ve-
nues s’ajouter le dimanche : l’argent pour
Mila Parfait (15/17 ans), le bronze pour
Aglaé Drion (15/17 ans) et Alissia Robelot (13/14 ans).
Toutes les médaillées de ces championnats d’Île-de-France
sont d’ores et déjà qualifiées pour les Championnats de
France individuels qui se dérouleront du 3 au 5 juin à
Rouen. Elles seront rejointes par Vincente Natta-Nouillot
qui a fait son entrée cette année en équipe de France et
a participé pour la première fois aux championnats 
d’Europe entre le 28 mars et le 3 avril.
Chez les garçons, en l’absence de Bruno Tarbes qui
concourait dans le Sud, seule la jeune recrue du club 
Célestin Fradet a empoché une belle médaille de bronze.

Sa 3e place lors de l’épreuve sélective inter-zones qui se 
déroulait à Gravelines les 16 et 17 avril lui vaut son billet
pour Rouen où il rejoindra ses acolytes féminines. Quant
à Bruno, il défendra également les couleurs du club 
alpicois au niveau national après sa belle seconde place
à la sélective inter-régionale Sud de Colomiers les 9 et 10
avril dernier.

Pour suivre les compétiteurs en direct, connectez-vous sur la page
Facebook du club : Alpicairforce

t Trampoline

Les Alpicoises 
au sommet 
de l’Île-de-France

De la gymnastique acrobatique
La section trampoline du Club Sportif Municipal du
Pecq va s’enrichir d’une nouvelle activité à la rentrée
de septembre prochain :  la gymnastique acrobatique.
Cette discipline, anciennement dénommée acrosport,
mêle artistique et acrobatique et est pratiquée en duo
ou trio. En compétition, il s’agit de présenter en mu-
sique des enchaînements chorégraphiés où alternent
des pyramides statiques, dynamiques et des éléments
gymniques individuels.
Les enfants et adolescents, regroupés dans un même
cours, travailleront l’acrobatie au sol : roulades, appui
tendu renversé, roues, saut de mains, flip, salto,…
Ils s’exerceront ensuite au sein de leur formation (duo,
trio, mixte ou non). Des compétitions adaptées au ni-
veau des gymnastes sont prévues ainsi qu’un spectacle
de fin d’année lors de la traditionnelle fête de l’Alpic Air
Force. L’entraînement sera assuré par Marlène Conte,
brevetée d’État ayant une grande expérience dans 
l’activité, les samedis entre 13h30 et 15h30.
Le CSMP renoue ainsi avec son passé qui a vu dans les
années 1990/2000 des gymnastes alpicois participer
aux championnats de France d’acrosport.
Renseignements : contact@lepecqtrampoline.fr

• Du 14 mai au 1er juin
TOURNOI OUATT (Once Upon A Time Tennis) organisé
par l’US Pecq au stade Louis Raffegeau. Épreuves filles
et garçons de 11 à 16 ans, par tranche d’âge.
Renseignements : 01 39 76 91 14 ou uspecqtennis@fft.fr

• Dimanche 15 mai de 11h à 12h
COURS FAMILLE, ouvert à tous, organisé par la section
gym suédoise du CSMP, de 11h à 12h au gymnase
Marcel Villeneuve.

• Lundi 23 mai à 19h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la section tennis de table 
de l’US Pecq au stade Louis Raffegeau.

• Dimanche 5 juin de 10h à 12h
ZUMBA PARTY organisée par l’US Pecq danse au 
gymnase Marcel Villeneuve.
Tarifs : 15e en prévente, 20e sur place. Renseignements et 
inscriptions au 01 39 76 51 31 ou www.uspecq-danse78.fr

• Samedi 11 juin à 14h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la section basket de l’US
Pecq au gymnase Jean Moulin.

• Dimanche 12 juin

- SELLE EN SEINE, randonnée VTT-VTC des bords de
Seine organisée par le SMSO. Accessible à tous à partir 
de 8 ans, cette 7e édition propose des parcours de longueurs
différentes, avec plusieurs points de départ, qui traverseront 
une quinzaine de communes des Yvelines et du Val-d’Oise. 
L’itinéraire au départ du Pecq se fera boulevard de la Libération
en face du stade entre 8h et 10h.
Programme détaillé sur le site smso.fr 
- STAGE DE QI GONG, perfectionnement sur la respi-
ration, organisé par le Yi Quan Yvelines de 9h30 à
12h30 au gymnase Marcel Villeneuve.
Renseignements : 01 39 52 25 53 ou questions@yiquan78.org

AGENDA

t L’US Pecq foot est sur Facebook
Le club de football du Pecq a profité de son grand tournoi René 
Galtié du 16 avril pour créer sa page d'actualité Facebook. 
En aimant la page USPECQFootball, vous profiterez en direct de tous
les avis de matchs, résultats, rencontres, stages et photos 
de la section. Une façon aussi de soutenir le renouveau des équipes
dirigées par le président Raphaël Yousri et l’entraîneur général 
Stéphane Roblès.

t Stage de modern jazz

La section danse de l’US Pecq organise un stage de modern jazz 
les 21 et 22 mai au gymnase Marcel Villeneuve. Il sera dirigé par
Sadok Khechana, directeur des centres de formation Espace Pléiade
et soliste des ballets Jazz Art. Il se déroulera le samedi de 16h à
17h30 et de 18h à 19h30 et le dimanche de 10h à 11h30 (pour les 
enfants), de 11h30 à 13h et de 13h30 à 15h.
Tarifs : 30e (1h30), 50e (1 jour), 80e (2 jours) et 20e (enfants de 12
à 16 ans). Inscriptions : http://goo.gl/forms/8SyjP9hMwl

t Une escrimeuse alpicoise dans l’équipe néerlandaise
Sophie Van Der Heijden est licenciée à la section escrime de l’US
Pecq. Entre le 1er et le 10 avril dernier à Bourges, elle participait aux
championnats du monde cadet/junior où elle tirait sous les couleurs
néerlandaises. Même si les Pays-Bas ne se sont classés qu’à la 27e

place, la jeune escrimeuse junior a pu affronter les meilleures 
fleurettistes mondiales lors de cette compétition qui regroupait
quelque 1 500 athlètes venus de plus de120 nations. 
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Comme aux Jeux Olympiques, ils sont entrés en 
musique et sous les projecteurs, portant chacun le 
panneau identifiant leur club, accompagnés de la 
désormais célèbre mascotte Hippopecq !  L’ambiance
était incroyable le 17 avril dernier au gymnase Marcel
Villeneuve lors du 4e tournoi des P’tits As organisé par 
la section handball de l’US Pecq.
Dédiée aux joueurs et joueuses de 9 et 10 ans, la 
rencontre a réuni, cette année encore, les équipes 
d’Aubergenville, Élancourt-Maurepas, Rambouillet, 
Le Vésinet et nos P’tit Diables alpicois. Avec un fair-play
absolu, les jeunes handballeurs et handballeuses ont 
disputé des matchs toute la journée, sous forme de
poule le matin puis à élimination directe l’après-midi. Ils
ont mis toute leur force et leur énergie dans ce tournoi.
Au final, les petits Alpicois terminent à une honorable 
3e place, juste derrière Le Vésinet. Pour la troisième fois
en 4 ans, l’équipe de Rambouillet remporte la finale.

Au terme de cette très belle journée, les jeunes sportifs
sont repartis avec leurs récompenses et, dans leur tête,
l’idée de revenir la saison prochaine disputer la 5e édition !

Les P’tits As 
comme des grands !

STAGE DE L’ÉCOLE

DES SPORTS

Pour terminer l’été en beauté, l’École mu-
nicipale des Sports proposera aux jeunes
Alpicois élèves du CP au CM2 de décou-
vrir diverses disciplines sportives au cours
du stage qu’elle organise du lundi 22 au
vendredi 26 août. Au programme, jeux
traditionnels, d’opposition et de ra-
quettes, arts du cirque, sports collectifs,
gymnastique/acrosport, athlétisme, pis-
cine, et, pour terminer la semaine, une
grande chasse au trésor. Le stage se dé-
roulera de 9h à 17h au gymnase Marcel
Villeneuve.
Tarif : 100€(déjeuner et goûter inclus). Les inscriptions sont ouvertes auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports de l’Hôtel de Ville.

t La Descente de la Seine du Yacht-Club du Pecq

Après une régate d’ouverture le 16 avril dernier par temps enso-
leillé et venteux, les bateaux du Yacht-Club du Pecq se préparent
pour la régate-phare de la saison ! La fameuse Descente de la Seine
aura lieu cette année le 12 juin. Venus de toute l’Île-de-France mais
aussi peut-être de départements limitrophes, les embarcations, 
habitables, quillards de sport et dériveurs, s’élanceront à partir de
10h pour rejoindre La Frette, sur un parcours en deux étapes. 
L’équipage gagnant remportera le trophée Marcel Guillot, détenu 
depuis l’an dernier par le club des Andelys.

t Paris-Saint-Germain-en-Laye La course

La 8e édition du semi-marathon Paris Saint-Germain-en-Laye 
La Course se tiendra dimanche 29 mai et traversera notre ville entre
8h45 et 10h45. Le départ sera donné face au Jardin d’Acclimatation,
au cœur du Bois de Boulogne. Passé le pont de Chatou, le parcours
sera 100% nature, le long des rives ombragées de la Seine, notam-
ment via notre chemin de Barnes où un point de ravitaillement sera
installé. Les coureurs rejoindront ensuite le pont Georges Pompi-
dou, par l’avenue du Progrès et l’avenue Jean Jaurès, puis monte-
ront l’avenue du Maréchal de Latrre de Tassigny. L’arrivée aura lieu
sur la terrasse du château. 
La circulation dans notre ville sera fortement perturbée entre 8h30
et 11h dans les rues parcourues et notamment en raison de la fer-
meture du pont dans le sens Le Pecq - Saint-Germain-en-Laye.
L’ensemble des restrictions de circulation et de stationnement sont
consultables sur le site de la Ville, ville-lepecq.fr, dans la rubrique
info-travaux.

t Belle progression de la natation synchronisée

Pour sa deuxième participation aux championnats nationale 3 
juniors de natation synchronisée, le Cercle des Nageurs du Pecq a
enregistré des résultats encourageants. Les 19 et 20 mars dernier
à Cergy, les nageuses ont présenté leurs figures imposées, ainsi
qu’un solo, un duo et un ballet d’équipe. Marie Escaillas s’est 
classée 7e en solo et 10e en duo avec Marie-Alice Moys. L’équipe du
CNP finit en 9e position pour le ballet. Au final, les Alpicoises ont bien
progressé en gagnant par exemple quatre places en duo par rapport
à l’année précédente.
Les naïades du Pecq présenteront leur gala de natation 
synchronisée le samedi 21 mai à 19h et le dimanche 22 à 13h30 
à la piscine “Les Vignes-Benettes”. Selon le nombre de places 
restantes, l’entrée sera ouverte au public au tarif de 3e
(Information : gala2016@gmail.com).
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YES : 
UN JOB D’ÉTÉ RÉMUNÉRÉ
ET SOLIDAIRE

Étudiants, vous recherchez un job d’été enrichissant, au
contact des seniors ? Postulez pour Yvelines Étudiants
Seniors, une initiative originale du Département pour 
favoriser les échanges intergénérationnels et lutter
contre l’isolement des seniors pendant l’été !
Après formation, la mission consistera à rendre visite 
aux personnes âgées qui se sentent isolées pour leur 
apporter de la compagnie : conversation, jeu, courses,
promenades, aide aux démarches administratives, 
rendez-vous chez le coiffeur, etc.
Vous aurez également un rôle de vigie pour alerter, en
cas de problème sanitaire, les équipes médico-sociales.
Pour postuler, les étudiants doivent habiter ou étudier
dans les Yvelines, être titulaires du baccalauréat et du
permis de conduire depuis un an. Vous avez jusqu’à fin
mai pour postuler en remplissant le formulaire en ligne
sur www.yvelines.fr/yes
Chaque été depuis 2004, le Département, en collabo-
ration avec les neuf Coordinations Gérontologiques 
Locales (CGL) et les Centres Communaux d'Action 
Sociale (CCAS), recrute 150 étudiants dans le cadre de 
ce dispositif proposé gratuitement aux seniors isolés 
durant les mois de juillet et août.

LES CM2 DE NORMANDIE-NIEMEN 
À L’HISTORIAL DE PÉRONNE

42 écoliers de CM2 de l’école élémentaire Normandie-
Niemen ont marché dans les pas des Poilus de 1914-
1918 lors de leur voyage à l’Historial de Péronne, le 
11 avril dernier. L’occasion pour les enfants de mieux
comprendre cette page dramatique de notre histoire,
inscrite cette année à leur programme, et de prendre
conscience de ce qu’ont vécu leurs glorieux aînés. 
Sous la houlette de leurs professeurs, Florence Szumski
et Samuel Creusevot, ils se sont rendus aussi à 26 km du
musée, dans le Trou de mine de La Boisselle. Encore 
appelé la Grande Mine ou, en anglais Lochnagar 
Center (trou de la gloire), c’est un vestige de la série 
d'explosions qui marqua le déclenchement de la Bataille
de la Somme en juillet 1916.
La démarche de l’équipe enseignante de l’école a été 

remarquée par la fédération nationale André Maginot
qui a décidé de subventionner ce voyage d’étude et de
recueillement. Le 14 avril, en présence de notre maire
et de Nicole Wang, son adjointe chargée de la vie sco-
laire, le président de la section Hauts-de-Seine/Yvelines,
Hervé Fournier Montgieux, a remis un chèque de 1 000
euros à Stéphane Levasseur, directeur de l’école. 
La somme représente le coût du transport en car sur 
ce haut lieu historique qui a beaucoup marqué les
jeunes élèves.
En établissant un parallèle entre cette époque et la nôtre,
cette visite leur a fait toucher du doigt les horreurs de 
la guerre et l’importance extrême de préserver la paix,
toujours menacée par la folie des hommes.

t Atelier d’éveil musical

La première séance en février dernier avait été un vrai succès. 
Le jeudi 26 mai à 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat, les tout-
petits de 0 à 3 ans se retrouveront à nouveau pour un atelier d’éveil
musical. Il sera proposé par Anne-Laure Boutin qui travaille selon
la méthode Willems dont elle est diplômée. L’enfant découvre une
grande variété de sonorités par l’emploi de multiples instruments
sur lesquels il peut jouer quelques notes. Les jeunes participants
sont au cœur de ces beaux moments de partage et d’apprentissage.
Gratuit. Sur inscription préalable au 01 39 58 16 92 ou 
par courriel : bib2rives@orange.fr

Du mardi 23 au vendredi 26 août, seize jeunes adhé-
rents d’Activ’Jeunes, accompagnés de leurs animatrices
Christine et Prescillia, séjourneront à Chouzy-sur-Cissé
dans le Loir-et-Cher. Cette région boisée et la proximité
des châteaux de la Loire leur offriront au fil des jours tout
un panel d’activités et de loisirs.
Après une initiation au tir à l’arc, le groupe testera son
habileté dans un esprit safari en effectuant un parcours
nature découverte sur cible animalière en mousse et en
3 D. Les ados partiront aussi pour une randonnée en
quad dans un domaine forestier où ils devront franchir
des obstacles. Avant de s’élancer, ils auront bénéficié
d’un briefing de sécurité et d’un test de maniement de
l’engin.
Un vol en ULM emmènera les jeunes à la découverte
des sites exceptionnels qui font la richesse du Loir-et-
Cher. Ils survoleront à cette occasion Blois et son 

château. Lors de leur visite du château de Chambord, 
les vacanciers alpicois prendront le temps d’une 
exploration de l’architecture passionnante de cet édifice
témoin de l’art de la Renaissance et classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Dans le camping où ils seront hébergés, nos jeunes 
vacanciers profiteront de grands jeux et de veillées 
organisées par l’équipe d’animation. À proximité, ils 
bénéficieront encore de la magnifique baignade natu-
relle du Grand Chambord, 2000 m2 d’eau naturellement
chauffée par le soleil sur 1,5 hectare de plages en herbe.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er juin auprès du pôle
Éducation / Jeunesse / Sports de l’Hôtel de Ville. 
Tarifs en fonction du quotient familial. Priorité sera donnée 
aux jeunes qui fréquentent régulièrement Activ’Jeunes et 
qui ne partent pas en vacances.

Un été en Sologne 
pour Activ’Jeunes©
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À l’occasion du grand jeu de printemps organisé le 29
avril dernier par les animateurs des accueils de loisirs, 
le gymnase Marcel Villeneuve s’est transformé en 
une grande arche pleine d’aventures pour plus de cent
vingt enfants. Une vingtaine de familles avait rejoint 
la centaine de petits Alpicois fréquentant les accueils de
loisirs maternels et les CP des 4 Saisons pour cette matinée
ludique. Par peur des giboulées, la rencontre, qui devait
initialement se dérouler en plein air, s’était repliée en 
intérieur. 

Justement, il était question de soleil, de nuage et
d’arc-en-ciel dans le scénario imaginé par les orga-
nisateurs. Les enfants devaient relever un certain nombre
de défis pour récupérer les couleurs qu’Arcencie, l’arc-
en-ciel, avait égarées. Emmenées par leurs animateurs,
les équipes ont suivi tout un circuit les menant d’épreuve
en épreuve. Intellectuels, artistiques ou d’adresse, les jeux
ont déclenché l’enthousiame des bambins. Réfléchir, pein-
dre, faire des bulles, construire, ... ils ont tout accompli
pour être la première équipe à terminer ! 

Après leur course folle, les enfants fatigués mais heureux
ont été récompensés par des friandises au chocolat, 
un gâteau et une boisson qu’ils ont dégustés sur place. 

t Grand jeu de printemps

Une nuée de 
petits aventuriers
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Nos écoliers de CM1 et CM2 donneront de la voix 
le jeudi 9 juin à 20h et le vendredi 10 juin à 10h et 20h
à la Salle des Fêtes. Leurs cent trente-deux voix se mêle-
ront pour offrir au public un grand spectacle musical !
Ils interpréteront les treize chansons originales sur le
thème de la Première Guerre mondiale écrites et pour
certaines composées par Sophie Jolis, la directrice de
notre conservatoire de musique, les autres musiques
étant de Simon Gardaix. Chaque école a deux chansons
à son répertoire, le final regroupant la totalité des 
choristes. Entre chaque prestation, Sophie Jolis, qui est
aussi chanteuse, comédienne et metteur en scène, fera
le lien en chantant, accompagnée par un accordéoniste.
Ce spectacle marque l’aboutissement d’une année 
artistiquement riche pour les écoliers, soutenus dans
leurs efforts par leurs enseignants. Outre toutes les
connaissances qu’ils ont acquises en rapport avec les 
sujets des chansons, ils ont appris les textes et répété 
inlassablement pour chanter dans le même tempo, avec
la bonne mélodie et le phrasé exact. Ce projet, labellisé
par la Mission du Centenaire de la Première Guerre mon-
diale, a été une vraie révélation pour certains enfants.

Dans chaque école en effet, Sophie Jolis a écouté 
les élèves individuellement pour repérer le potentiel de
chacun. Elle a ainsi détecté quelques voix particulière-
ment harmonieuses et naturellement justes auxquelles
elle a confié les parties de soliste.
Certains enfants ignoraient leur talent, comme Carla, 
qui à 11 ans vient de découvrir ce “don”. Elle envisage
de s’inscrire en chant au conservatoire à la rentrée 
prochaine car dit-elle “quand je chante, je me sens gaie,
heureuse !”. D’autres sont déjà des passionnés de chant,
tel Axel qui “adore chanter et avoue être fan de Mickaël
Jackson”. Le jeune garçon âgé de 9 ans et demi suit 
les cours de chant dans notre école de musique depuis
maintenant deux ans.
Tous auront à cœur de donner le meilleur d’eux-même
devant le public qui viendra les écouter, dans lequel 
se seront glissés des membres de leurs familles invités.

Spectacle gratuit sur réservation auprès du service Culturel au 
01 30 61 21 21 ou culturel2@ville-lepecq.fr

La Grande Guerre 
en chansons
Cent trente-deux écoliers alpicois sur la scène de 
la Salle des Fêtes les 9 et 10 juin pour un spectacle
exceptionnel dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre mondiale !

LA GRANDE GUERRE EN CHANSONS SUR CD

Tous les jeunes chanteurs de ce
projet se sont retrouvés début
avril pour enregistrer un CD.
Pendant deux jours et demi, 
Sophie Jolis et Simon Gardaix
ont accueilli les enfants dans la
salle Delfino, transformée pour
l’occasion en studio d’enregis-
trement. Tels des pros, ils ont 
repris plusieurs fois refrains et
couplets. Les solistes ont fait de
même seuls derrière le micro, 
le casque sur les oreilles. Un moment qu’Axel a trouvé “impres-
sionnant”. Chaque prise a été sauvegardée. Il a fallu ensuite choisir
les pistes, les monter et les mixer. Cette phase terminée, Sophie et
Simon ont finalisé les arrangements musicaux en fonction des voix.
Avec l’aide de l’Association des Artistes Alpicois, les écoliers ont
aussi créé les dessins qui ont servi à la réalisation de la jaquette et
du livret du CD qui leur sera offert, ainsi qu’à leurs enseignants.
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