
La Fête Ô Pecq
La grande fête annuelle de
toute la ville fait son retour 
au parc Corbière le samedi 
24 juin de 11h à minuit.

Le Quai 3 saison 2 !
Encore plus riche et variée, 
la deuxième saison culturelle 
du Quai 3 est lancée 
et la réservation est ouverte.
Bienvenue à bord !

Des fouilles d’une 
richesse inouïe
Les archéologues de l’INRAP
ont mis au jour un ensemble
de vestiges très bien conservé
de l’ancienne gare du Pecq
construite en 1837.

Ça s’anime dans 
les accueils de loisirs !
Pour stimuler la curiosité 
intellectuelle de nos enfants, 
la Ville multiplie les animations
ludiques et pédagogiques
dans les accueils de loisirs.

Noces de porcelaine
Le 20e anniversaire du 
jumelage entre la commune 
allemande de Hennef et 
Le Pecq ont été célébrées
outre-Rhin.
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t Récital de piano
Le 19 mai, le Conservatoire accueillait Nathalie Rode et Caroline
Fauchet dans un récital de piano à quatre mains qui a fait salle 
comble. Avec un programme brillant, virtuose mais accessible, 
les deux solistes ont conquis un public très à l’écoute. Chaque pièce
a plongé les mélomanes dans l’univers des compositeurs, servi par
un toucher incisif et précis, et une grande musicalité. Incontesta-
blement en connexion quand elles jouent ensemble, les deux 
artistes ont offert un récital prodigieux pour le plus grand plaisir de
leurs auditeurs.

La troupe International Players a remporté un gros succès
avec son spectacle Annie, présentée du 18 au 21 mai au
Quai 3. Plus de 1 800 spectateurs ont assisté à une des cinq 
représentations de ce conte de fée alliant la nostalgie des 
Années Folles à un vrai message d’optimisme pour l’avenir.
Les acteurs, danseurs et chanteurs ont su faire passer toute
la magie de l’histoire avec brio, humour et
une énorme dose d’énergie. La troupe a
montré encore une fois que, quoiqu’ama-
teur, elle offre des spectacles d’un niveau
tout à fait professionnel. Mention spéciale
pour les voix merveilleuses des solistes et 
la mise en scène moderne et efficace de
Patrick Reikie, mais surtout un grand bravo
aux seize jeunes comédiennes (de 8 à 16
ans) qui ont volé la vedette à plusieurs 
reprises et conquis les cœurs de tout le 
public !
Les International Players souhaitent tou-
jours faire une donation d’un pourcentage
de leurs recettes à une œuvre charitable
quand cela est possible et, avec le succès
de cette production, ils sont très heureux

de pouvoir encore le faire cette année. Ils préparent déjà 
la saison 2017-2018 et accueillent chaque année de 
nouveaux membres. Pour les personnes intéressées, 
rendez-vous à la rentrée sur leur site : 
internationalplayers.co.uk 

Annie : 
la mélodie du bonheur

C’est à un exercice de recyclage sans précédent qu’ont 
assisté les spectateurs du Quai 3 le 12 mai. Textes, 
costumes, décors, tout avait déjà servi mais retrouvait 
une seconde vie par la grâce de “Rien ne se perd”, cette 
comédie complètement déjantée du collectif La Bouée. 
Les cinq comédiens hilarants, mis en scène avec talent par
Béatrice de La Boulaye, ont fait pleurer de rire leur audi-
toire totalement conquis par cette récupération très habile
des plus grandes citations du patrimoine théâtral. Jamais 
la fameuse tirade du Cid ou le célèbre “Le Petit chat est
mort” de L’École des femmes n’avaient déclenché de tels
éclats de rire ! On comprend sans peine que la Fondation
Nicolas Hulot ait décerné un Coup de cœur à cette paro-
die absurde qui s’enorgueillit de son “empreinte carbone
zéro”. Une mention spéciale à la créativité des couturières
et décorateurs qui ont imaginé cette superbe robe de la
reine en capsules de café, l’armure du prince en paquets
de gâteaux de la marque éponyme ou le trône royal orné
de très esthétiques balayettes de WC ! 

Loin des discours moralisateurs ou catastrophistes habi-
tuels, le Quai 3, pour son dernier spectacle de la saison,
nous a offert une soirée 100 % écolo aussi optimiste que
désopilante.

Désopilant !
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Les actu passées

Sous un soleil presque estival, le temps d’un long
après-midi, le parc du château de Monte-Cristo a 
revécu le 21 mai dernier au temps des grands 
romantiques du XIXe siècle.
Costumes d’époque, musique, danses, saynètes 
théâtrales, chants, jeux d’autrefois, démonstra-
tions de broderies et lectures étaient au 
programme de cet évènement exceptionnel. 
Entre deux combats à l’épée, le Cercle d’escrime
ancienne de Marly-le-Roi a fait rire les spectateurs
avec ses créations théâtrales riches en humour
et en rebondissements. Artistes et Compagnie a
choisi d’interpréter des extraits de Feydeau en
sollicitant, pour sa plus grande joie, la participa-
tion du public. Un violoncelliste accompagné
d’un joueur de flûte traversière a ponctué la jour-
née d’intermèdes musicaux de grande qualité en
alternance avec un duo lyrique exceptionnel,
juché sur le balcon du Château d’If. 
Beaucoup de visiteurs, invités à entrer dans la
danse, se sont pris au jeu et ont appris quelques
pas de polka, de mazurka ou de valse avec la
compagnie Le Temps des danses.
Alexandre Dumas était là pour accueillir ses 
invités… Il leur lisait, avec deux complices, des
extraits de textes de grands auteurs de son siècle
et répondait à leurs questions sur sa maison, son
parc, ses créations…
Cette échappée au cœur du XIXe siècle, dans 

le cadre idyllique préservé qu’est le parc réalisé pour
Alexandre Dumas, a comblé un public aussi 
nombreux que joyeux, ravi de profiter d’un si beau
moment de qualité et de convivialité.

Belle parenthèse 
hors du temps

Pour la première fois, la partie piétonne du quai du 8 mai 1945 
accueillait les 3 et 4 juin dernier la brocante de l’association AVF 
Le Pecq-sur-Seine, et ce fut une réussite ! Pas moins de 110 exposants
ont participé à ce rendez-vous chaleureux et convivial. Venu nombreux,
le public a savouré le cadre arboré du bord de Seine pour chiner, 
réaliser de bonnes affaires ou simplement flâner le long des stands ! 
Les gourmands ont aussi apprécié de pouvoir combler une petite faim
sur le stand de l’Union des Commerçants Alpicois ou celui de l’associa-
tion Ti Chans pou Haïti.
L’association remercie la quinzaine de bénévoles qui s’est mobilisée,
avec disponibilité et bonne humeur, pour faire de ce rendez-vous 
un succès. Prochaine édition en 2018 !

La brocante au
bord de l’eau
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Les rendez-vous

Pour sa saison estivale d’art contemporain,
le château de Monte-Cristo accueillera deC
du 23 juin au 17 septembre, un artiste 
plasticien et installateur, affilié à la Maison
des Artistes depuis vingt ans. Peintures,
sculptures, monotypes et installations sont
les langages artistiques qu’il privilégie. Digne
héritier des maîtres de l’Abstraction lyrique
et géométrique, ses travaux s’orientent vers
une harmonie composée avec les perspec-
tives et les reliefs, le mouvement et la ligne,
la lumière, entre profondeurs et contrastes.
Les œuvres qui seront exposées au château
ont été spécialement conçues pour l’évène-
ment et inviteront à la réflexion sur l’univers
d’Alexandre Dumas, à la fois romanesque et
perçant. Par ses clins d’œil, deC rend ainsi
hommage à l’écrivain.
Neuf œuvres investiront la grande Pelouse, le jardin d’Hay-
dée, les abords du Château d’If et le théâtre de verdure.
Aussi surprenantes que ludiques, elles joueront avec les par-
ticularités du parc tout en se mêlant parfaitement bien à
l’atmosphère du domaine. Un Arbre à mots, une Fabrique
musicale, un joyeux trio, des variations bleues et boisées,
des invités d’ardoise... conduiront aux frontières d’un
voyage mystérieux.
En salles, le public pourra découvrir une sélection d’œuvres
sur papier de l’artiste. Un adjectif n’est pas l’autre. Le choix

d’un tracé ou d’une couleur n’est pas anodin. À un siècle
et demi près, les deux hommes auraient très probablement
débattu des nuances d’une œuvre... 
Une rencontre entre les deux artistes a eu lieu, à vous de 
la découvrir.
Château de Monte-Cristo au Port-Marly.
Tarifs : de 3 à 10€. Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Clôture de la billetterie 1h
avant la fermeture du site. Renseignements au 01 39 16 49 49 ou
chateau-monte-cristo.com

deC fait son expo 
à Monte-Cristo

EXPOSITIONS

• À bicyclette

Jusqu’au 2 septembre, à l’occasion du 200e anniversaire de la 
naissance de la draisienne, l’ancêtre de la bicyclette, le hall de 
l’Hôtel de Ville mettra simultanément à l’honneur deux expositions.
La première, intitulée “La Petite Reine” et conçue par les Archives
départementales des Yvelines, dresse une esquisse historique de
la bicyclette, du XIXe siècle à nos jours : ses débuts, son utilité, 
les courses cyclistes, l’émancipation de la femme, le vélocipède
dans l’art, la naissance de l’industrie du cycle. Parallèlement, 
l’exposition “La Tête dans le guidon” présentera les “trophées” de
Matthieu Gibson, directeur artistique, photographe et plasticien.
C’est avec humour et amour que l’artiste confectionne ces pièces
uniques faites de bois et de métal, imaginées à partir de guidons 
de vélos. Un soin tout particulier est apporté à chaque étape de 
production pour ces œuvres faites à la main.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

• Sur le chemin du hasard

Du 11 au 30 septembre, les photographies de Florian Duval, expo-
sées dans le hall de l’Hôtel de Ville, vous feront voyager à travers 
le monde. Ce jeune photographe autodidacte est avant tout un globe-
trotter qui puise son inspiration dans les rencontres réalisées au
cours de ses nombreux périples. C’est en partageant le quotidien
des populations locales que l’artiste réalise ses clichés, davantage
inspiré par l’aspect humain que par les paysages. Que ce soit en
Tanzanie, au Mexique, au Cambodge, en Inde ou ailleurs dans 
le monde, chaque portrait raconte sa propre histoire.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

Pour les petits comme les grands, les ado-
lescents ou les seniors, le 14 juillet est syno-
nyme de rassemblement et la Ville leur
propose de célébrer ce jour de fête comme
il se doit.
Le premier rendez-vous est donné à 11h
dans les jardins de l’Hôtel de Ville avec le
lever des couleurs en présence de Laurence
Bernard et de la municipalité. À cette occa-
sion, la médaille de la Ville sera remise 
à diverses personnalités locales, puis les
jeunes diplômés alpicois du baccalauréat 
seront félicités par l’équipe municipale.
Après une garden-party des plus sympa-
thiques, tous repartiront avec un bon
d’achat universel d’une valeur de 50€ !
À 14h30, nos seniors sont conviés au pôle
Wilson pour assister à la projection du film “Le goût des
merveilles”, réalisé par Éric Besnard, avec Virginie Efira et
Benjamin Lavernhe. Une comédie romantique qui sera sui-
vie d’un goûter républicain chaleureux et convivial.
Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale au 
01 30 61 21 21.
Le soir venu, en raison du renforcement du plan Vigipirate,
la retraite aux flambeaux ne pourra malheureusement pas
avoir lieu. Néanmoins, les festivités débuteront au parc 
Corbière dès 21h avec l’ouverture du bal. À 23h précises,

rassemblé sur les pelouses du parc, le public pourra admi-
rer le traditionnel feu d’artifice qui viendra illuminer le ciel
du Pecq avant de laisser à nouveau place à la musique et
à la danse. Buvette sur place.

Vendredi 14 juillet

Un 14 juillet tricolore !
Cérémonie officielle, félicitations aux bacheliers, ciné-goûter pour nos
seniors et le traditionnel feu d’artifice... Toute la journée, les Alpicois
sont invités à célébrer ce jour de Fête nationale et nos valeurs républi-
caines.

Attention, le vendredi 14 juillet, bien qu’ouvert toute la journée,
le parc Corbière sera exceptionnellement fermé à 19h et 
rouvrira à 21h pour le bal suivi du feu d’artifice.

©
 F
lo
ria

n 
Du

va
l

JM 378-1BL_Mise en page 1  14/06/17  11:32  Page3



N°378 - juin 2017 - page 5

Les rendez-vous

Jeux, animations, structures gonflables,
spectacles, concerts, bal, buffet régional et
international... Les activités ne manqueront
pas à la Fête Ô Pecq ! Le samedi 24 juin, 
le parc Corbière accueillera cet évènement

familial et ludique de 11h à minuit.
De 11h à 18h30, le public est attendu auprès des différents
stands internationaux et nationaux pour découvrir leurs 
culture, coutumes, arts, folklore, patrimoine, artisanat, 
gastronomie... Une quinzaine de pays venus des cinq conti-
nents et quelques régions françaises seront représentées :
Inde, Sénégal-Guinée, Tunisie, Pays-Bas-Belgique-Flandres,
Comores, Haïti, Algérie, Portugal, Amérique latine, Bre-
tagne et Normandie ainsi que l’Espagne, l’Allemagne et le
Royaume-Uni grâce à nos trois associations de jumelage.
Nombre d’entre eux proposeront des spécialités culinaires
et des boissons qui seront à déguster sur place ou à em-
porter tout au long de la journée.
Dès 11h, les enfants pourront s’amuser sur des structures
gonflables inédites, adaptées à chaque âge. Les plus petits,
entre 2 et 6 ans, se retrouveront au Baby’s Parc et au petit
train enchanté. Quant aux enfants de plus de 6 ans, ils sont
attendus au Phare d’escalade, au Jurassic adventure, 
au parcours Ranch et à la glissade sur bouée
où ils prendront le risque de ressortir tout
mouillés ! Le Jeu de Sumos (Activ’Jeunes) et la
Faucheuse seront réservés aux adolescents à
partir de 12 ans. Moments de grande détente
et fous rires garantis !
Les animateurs des accueils de loisirs atten-
dront également les enfants sur leur stand
pour divers ateliers créatifs et sportifs sur 
le thème des pirates : atelier de fabrication
d’épées, parcours des pirates, Île aux trésors,
grand jeu de Fort Boyard et atelier maquillage.
Quant aux bibliothécaires de la ville, ils invite-
ront les plus jeunes à confectionner des
marque-pages monstres, des lunettes, des 
casquettes ou à se détendre en famille à 
“L’arbre à livres” et “Bib en transat”.
Un échiquier géant ainsi que des jeux tradi-
tionnels étrangers comme le billard hollandais,
la rana d’Amérique latine ou une piñata
permettront de s’amuser et de jouer en famille ! 

Toute la journée, différents quiz et défis 
permettront aux visiteurs de gagner 
de nombreux lots. 

Les associations sportives du Pecq présenteront de nom-
breuses disciplines et permettront à chacun de s’initier :
mini-duels d’escrime, parcours de mini-motos, sauts,
vrilles et saltos sur le trampoline, tir à l’arc sur cible, 
initiation à la boxe thaïlandaise, au judo, krav-maga,
twirling bâton, au handfit, au handstreet ou encore 
au swiss ball.
Au cours de la journée, des spectacles de danse et de
musiques traditionnelles de différents pays seront offerts
au public par les associations alpicoises. Et ne manquez
surtout pas le traditionnel flash mob de la section Gym
suédoise du CSMP !
18h30 sonnera la fermeture des stands et la battucada
brésilienne, qui aura fait résonner ses tambours tout l’après-
midi, vous transportera jusqu’au podium pour apprécier 
les concerts de la scène découverte donnés par de jeunes
talents. Dans un style pop anglophone, Lo’, duo composé
d’Élodie (violoniste, guitariste et chanteuse) et de Jonas

(guitariste et chanteur) mélange compositions et reprises.
Diouma, jeune chanteuse franco-sénégalaise s’est taillée,
quant à elle, un style entre chanson française et soul. Son
univers éclectique empreint de force et de sensibilité fait la
part belle à des textes engagés et percutants. Vous ne res-
terez pas insensibles à la voix chaude du chanteur du trio
Stunde2, venu tout droit de notre ville jumelle de Hennef,
pour nous régaler de son univers pop rock électrique. 
Le groupe Normcore, quant à lui, mêlera la power pop 
californienne des années 90 à la pop des nouvelles scènes
actuelles pour former un joyeux capharnaüm électrique 
où les morceaux se jouent des codes et des genres. Enfin,
les élèves du groupe de jazz du Conservatoire se laisseront
aller à une improvisation qui, à coup sûr, ne vous laissera
pas indifférents.
À l’heure du dîner, un service de restauration et de 
boissons apaisera votre appétit : barbecue, frites, crêpes,
plancha, persillades, brochettes, bruschetta, etc.
La fête se poursuivra jusqu’à minuit avec un bal animé par
un DJ.

t Samedi 24 juin

La Fête Ô Pecq
Annulée pour cause de crue en 2016, la Fête Ô Pecq revient
cette année le samedi 24 juin, de 11h à minuit, au parc 
Corbière pour sa 7e édition. Ne manquez pas ce premier 
rendez-vous de l’été devenu, au fil des années, incontournable !

La Fête Ô Pecq labellisée Fête en Seine

Les six départements de l’Asso-
ciation Départementale de l’Axe
Seine - Yvelines, Hauts-de-Seine,
Val d’Oise, Eure, Seine-Maritime et
Calvados - ont lancé cette année la
première édition de Fête en Seine
qui se tiendra du 23 au 25 juin. 
Fête en Seine, c’est quoi ? Près de
150 animations sur 500 km de
rives pendant tout le week-end :
visites guidées, concerts, balades,
croisières, expositions, spectacles,
randonnées, activités sportives et
culturelles... et parmi elles, la Fête
Ô Pecq qui a été labellisée “Fête en

Seine” pour sa proximité avec le cours d’eau séquanien.
Le 24 juin, au parc Corbière, n’hésitez pas à partager vos 
réactions et vos photos avec le hashtag #FêteEnSeine.
Renseignements : fete-en-seine.fr

t Little Gospel’s Voice à Saint-Thibaut

Le chœur gospel pour enfants et ados, Little Gospel’s Voice, s’asso-
cie à l’Institut de Notre-Dame de Saint-Germain-en-Laye pour 
un concert exceptionnel en l’église Saint-Thibaut le dimanche 
25 juin à 16h30. Harmonie, rythme et émotions seront assurés sous
la baguette de la chef de chœur Marie Kairouz.
Église Saint-Thibaut, 58 bis avenue du président J.F. Kennedy.
Plein tarif : 10€, enfants de 4 à 15 ans : 6€, moins de 3 ans : gratuit.
Renseignements et réservation au 06 62 16 02 93. 

t Journées Européennes du Patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, deux 
rendez-vous vous attendent au Pecq. Le samedi 16 septembre à 15h,
l’AS.C.A.L.A. propose une visite commentée du cimetière commu-
nal. Son président Philippe Nusbaumer vous fera découvrir 
les hôtes célèbres qui y reposent et quelques sépultures à l’archi-
tecture particulière (rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue du
Souvenir Français). 
Le lendemain, de 14h30 à 18h, les Amis de Saint-Thibaut et les Amis
des Orgues de Saint-Thibaut ouvriront les portes de l’église où 
vous pourrez apprécier l’architecture audacieuse de l’édifice et 
la magnificence de l’orgue de 23 jeux qui fêtera ses 10 ans en 2018.
Église Saint-Thibaut, 58 avenue du Président J.F. Kennedy.

t Brad’ Vêt
Notez-le dans vos agendas ! C’est du 20 au 26 septembre prochain
que se tiendra au Quai 3 l’édition automnale de la traditionnelle 
braderie de vêtements organisée par l’association Brad’ Vêt. Les
dépôts de vêtements auront lieu le mercredi 20 septembre de 14h à
19h et le jeudi 21 de 9h à 12h et de 14h à 18h. La vente se déroulera
le vendredi 22 septembre de 14h à 20h et le samedi 23 de 9h à 18h,
sans interruption. Reprise des invendus le mardi 26 septembre de
14h à 19h.
Renseignements au 01 30 53 31 66.
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Les rendez-vous

On s’attendait à un joli succès, ce fut un
plébiscite ! La première saison culturelle 
du Quai 3 a rencontré une très forte adhé-
sion des Alpicois et de nombreux voisins,
complètement séduits par la variété, 
l’originalité et la qualité des spectacles 
proposés au cours de cette année de lan-
cement. Alors que les feux de la rampe
viennent à peine de s’éteindre sur la 
comédie désopilante “Rien ne se perd”
(voir page 2), la billetterie s’ouvre aux 
réservations pour une seconde saison qui
s’annonce tout aussi intense. 
Au programme, 28 spectacles. 28 escales
pour s’évader, s’émerveiller, se divertir,
s’enrichir, rire, rêver, s’émouvoir et se 
rencontrer. 28 étapes qui explorent les
thèmes de la relation à l’autre, qui 
évoquent les frontières intérieures et exté-
rieures, qui s’intéressent à l’état du monde et à notre histoire.
Le théâtre, la musique et la danse sont accueillis dans leur 
diversité : le répertoire classique réplique à l’écriture contem-
poraine, la subtilité du jazz côtoie la virtuosité de la musique
classique, la chanson fait écho à l’opéra, l’énergie du hip-
hop répond à la profondeur du blues. Et pour faire rire 
le cœur et l’âme, l’humour et le cirque ne sont pas oubliés.
Parce que la culture n’a pas d’âge, la programmation de
cette saison offre aussi aux enfants à partir de 2 ans plusieurs
créations qui éveilleront leur curiosité, stimuleront leur 
imaginaire et offriront aux parents le bonheur de partager
l’émotion du spectacle.

“Comment va le monde ?” 
pour la soirée d’ouverture

Pour vous dévoiler en détail tous les attraits de cette saison 2,
la Direction de la culture vous donne rendez-vous le samedi
16 septembre à 20h30 pour la soirée d’ouverture. Après la
présentation des 28 spectacles, la Ville vous offre “Comment
va le monde ?”, une balade dans l’univers textuel du clown
Sol, alias Marc Favreau, bien connu au Canada. “Ce clown
naïf nous fait partager sa vision du monde, explique le 
metteur en scène Michel Bruzat, il joue avec les maux / mots
de la terre. Il est plus que jamais nécessaire de faire entendre

les mots de ce clown/clochard, humaniste, qui nous parle de
l’état de la planète, de la consommation.” C’est la comé-
dienne Marie Thomas, seule en scène, qui incarne cet être
d’apparence fragile et bancale qui ne cesse de se question-
ner sur le sens des choses, parle aux fleurs et à une psy de
la même façon, faussement naïve et merveilleusement dé-
calée. Une heure de délices verbaux et de rire, de tendresse
et d’insolence, magistrale et jubilatoire ! Amoureux des mots
et de l’humour, ce spectacle, qui sera présenté au Festival
Off d’Avignon cet été, est pour vous.

“Comment va le monde ?”, soirée gratuite sur réservation auprès du 
service Culturel au 01 30 61 21 21.
Programme et réservations pour la saison 2017/2018 sur 
ville-lepecq.fr/lequai3

Le Quai 3 saison 2 !
La première saison culturelle du Quai 3 à peine terminée, s’ouvre déjà 
la seconde saison qui s’annonce encore plus riche et variée. Le voyage
continue. Bienvenue à bord !

La Ville a la chance de disposer d’un tissu associatif très riche
et fortement soutenu par la municipalité qui sait combien ses
bénévoles participent au dynamisme, à l’animation et à 
la solidarité de la commune. Avec l’arrivée du mois de 
septembre correspond le moment de choisir de nouvelles
activités, de se (re)mettre au sport ou encore de décider de
s’investir dans des associations caritatives. 
Qu’elles soient sportives, culturelles, d’entraide, de jumelage,
de solidarité, d’emploi, d’anciens combattants…, les asso-
ciations ne manquent pas sur le territoire communal. Pour
les découvrir, rendez-vous le samedi 9 septembre de 10h à
17h au stade Louis Raffegeau ! Des animations, des dé-
monstrations, des initiations vous aideront à faire un choix
parmi les nombreuses activités proposées dans notre ville.
Les enfants de 6 à 10 ans pourront s’essayer au pilotage de
mini-motos électriques sur une piste éducative encadrée par
des éducateurs diplômés d’État du Moto Club Passion TT 78.
Le Yacht Club du Pecq offrira, quant à lui, des baptêmes de
voile gratuits sur la base nautique. La journée sera égale-
ment rythmée par des démonstrations artistiques et sportives

sur le podium et ses alentours, présen-
tées par les adhérents des associations
alpicoises. Les adolescents pourront se
rendre sur le stand d’Activ’ Jeunes pour
découvrir ce lieu d’échanges et de
convivialité.
Le service Culturel fera lui aussi sa ren-
trée. De septembre à mai, vingt-huit
spectacles seront présentés dans le
cadre de la nouvelle saison culturelle,
avec un premier rendez-vous le 16 sep-
tembre au Quai 3. Besoin d’informations
ou de réserver des billets ? Le service
Culturel vous attendra sur son stand.
Les bénévoles de l’AVF Le Pecq-sur-
Seine, installés à l’entrée du Forum, 
accueilleront le public pour le conseiller
et le guider afin que tous les Alpicois puissent préparer 
une nouvelle année pleine de projets et de passion.

Entrée libre. Buvette et restauration sur place.
3 bd de la Libération.

t Forum des Associations

Choisissez vos activités
pour la nouvelle saison !
Le samedi 9 septembre, de 10h à 17h, une centaine d’asso-
ciations seront présentes sur le boulodrome du stade Louis
Raffegeau pour présenter leurs actions et leurs activités.
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L’agenda

t Jusqu’au 2 septembre
Hôtel de Ville
EXPOSITION “À bicyclette”

t Jusqu’au 17 septembre
Château de Monte-Cristo
EXPOSITION de l’artiste deC

FÊTE AU PECQ

t Samedi 24 juin
- De 10h à 12h30 au Conservatoire
PORTES OUVERTES
- De 10h30 à 12h30 au pôle Wilson
INSCRIPTIONS au vide-greniers du quartier Mexique
- De 11h à minuit au parc Corbière
LA FÊTE Ô PECQ

- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par l’association
des Amis de Félicien David et Jacques Tati

t Dimanche 25 juin à 16h30
Église Saint-Thibaut
CONCERT GOSPEL 

t Mercredi 28 juin 
- De 17h30 à 19h30 au pôle Wilson
INSCRIPTIONS au vide-greniers du quartier Mexique
- À 20h45 à l’Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Vendredi 30 juin à 19h
Parvis des écoles Normandie-Niemen
DÎNER DE QUARTIER organisé par le Conseil de 
quartier Vignes-Benettes / Grandchamp

t Samedi 1er juillet à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
BOBINES DU SAMEDI
Ciné-goûter Junior “Les vacances du petit Nicolas”

t Dimanche 2 juillet à 12h
Avenue du Centre
PIQUE-NIQUE DE QUARTIER organisé par le Conseil de
quartier Canada

LE KIOSQUE

t Du 2 juillet au 27 août
Parc Corbière

UN ÉTÉ SOUS LE KIOSQUE, animations gratuites 
pour les enfants tous les dimanches à 16h

t Samedi 8 juillet à 14h30
Pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association Alouette

t Du 10 au 13 juillet de 9h à 17h
Salle Jacques Tati
ATELIERS BILINGUES FRANCO - ESPAGNOLS pour 
les enfants par l’association Taino

• Vendredi 14 juillet
FÊTE NATIONALE

- À 11h : Cérémonie officielle dans les jardins de l’Hôtel
de Ville
- À 14h30 au pôle Wilson : Ciné-goûter pour 
nos seniors avec “Le goût des merveilles”
- À partir de 21h : Bal au parc Corbière
- À 23h : Grand feu d’artifice tiré du parc Corbière

t Du 29 juillet au 28 août
CAFÉS-ACCUEILS ouverts à tous, gratuitement 
et sans inscription (voir en page 9)

t Mercredi 30 août
SORTIE SENIORS
Journée “Détente et Solidarité” à Trouville

t Vendredi 1er septembre à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL organisé par le Conseil de quartier 
Saint-Wandrille. Thème : La Birmanie

t Lundi 4 septembre
- Écoles du Pecq
RENTRÉE SCOLAIRE
- À 14h30 à la salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL

ASSOCIATIONS

t Samedi 9 septembre de 10h à 17h
Stade Louis Raffegeau
FORUM DES ASSOCIATIONS

t Dimanche 10 septembre de 9h à 18h
Pôle Wilson
VIDE-GRENIERS organisé par le Conseil de quartier
Mexique

t Du 11 au 30 septembre
Hôtel de Ville
EXPOSITION PHOTO “Sur le chemin du hasard” 
de Florian Duval

t Lundi 11 septembre à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

t Samedi 16 septembre
- À 15h au pôle Wilson
FÊTE DES BÉBÉS
- À 15h au cimetière communal
VISITE COMMENTÉE DU CIMETIÈRE dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine
- À 20h30 au Quai 3
SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
suivie du SPECTACLE “Comment va le monde ?”

t Dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h
Église Saint-Thibaut
VISITE DE L’ÉGLISE dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine

t Lundi 18 septembre à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 20 au 26 septembre
Le Quai 3
BRADERIE DE VÊTEMENTS organisée par Brad’Vêt
Vente le 22 de 14h à 20h et le 23 de 9h à 18h

t Vendredi 22 septembre à 19h
Salle Félicien David
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APPA

De juin à septembre 2017

CHEZ NOS VOISINS

À CHATOU : Bons baisers de Paris

Divinité devant le Flore, huile sur toile, collection particulière © DR

Jusqu’au 5 novembre, le musée Fournaise rend hom-
mage à Léon Zeytline (1885-1962), peintre franco-russe
post-impressionniste qui aura peint plus de 500 scènes pa-
risiennes. 60 tableaux et gouaches de collections privées
racontent le Paris de la Belle Époque et des Années folles.
Ces toiles ensoleillées célèbrent l’élégance de la vie pari-
sienne, sur les grands boulevards et aux terrasses des
cafés chics, la folie de Pigalle et son Moulin Rouge, les
quartiers pittoresques et les monuments. Une exposition
pour les amoureux de la capitale et de la peinture, des
premières automobiles et de la mode.  
Musée Fournaise, Île des Impressionnistes. musee-fournaise.com
Tarif plein/réduit : 6€/5€. Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans
Visite guidée les dimanches à 15h : 6€.
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• Services municipaux
Cet été, vous pourrez effectuer toutes vos démarches 
administratives. L’Hôtel de Ville vous accueillera du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, et le samedi
de 8h30 à 12h. Seules les nocturnes du jeudi s’interrom-
pront du 13 juillet au 17 août inclus. Elles reprendront
normalement dès le jeudi 24 août. 
Notez que désormais, les demandes de passeports et de
Cartes Nationales d’Identité se font uniquement sur RV
pris au 01 30 61 21 21.
La mairie annexe est fermée du 15 juillet au 5 août 
inclus. La mairie sera ouverte du 8 au 19 août, les : 
mardis, mercredis et vendredis de 15h à 18h et le samedi
de 10h à 12h.
Renseignements : 01 30 61 21 21 (Hôtel de Ville) et
01 39 58 57 00 (mairie-annexe).

• Opération Tranquillité Absences
Vous partez en vacances ? Vous avez des craintes pour
votre logement ? Toute l’année, l’Opération Tranquillité
Absences permet aux Alpicois de bénéficier d’un dispo-

sitif gratuit de surveillance régulière, à horaires varia-
bles, de leur domicile ou de leur commerce pendant leur
absence. L’opération permet de prévenir les cambrio-
lages, notamment en juillet et en août, mois propices aux
vols avec effraction. Des patrouilles des polices munici-
pale et nationale sont ainsi effectuées devant l’habitation
des personnes inscrites qui seront prévenues en cas
d’anomalie. Pour bénéficier de ce service, il suffit de
remplir, au moins 48h avant son départ, le formulaire
“Opération Tranquillité Absences” disponible à l’accueil
de l’Hôtel de Ville ou sur ville-lepecq.fr
Merci de ne pas oublier de prévenir en cas de retour 
inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée
des congés. La vigilance du voisinage et l’application de
précautions de sécurité sont des facteurs supplémen-
taires pour dissuader les cambrioleurs. 
Informations et demande d’intervention auprès de la 
police municipale au 06 11 29 01 53. En cas d’urgence,
composez le 17 (Police secours).

À VOTRE SERVICE PENDANT L’ÉTÉ

SOUS LE SOLEIL    ALPICOIS

OUVERT / FERMÉ

n Alimentation générale
- Franprix, 2 av. des Vignes-Benettes  ouvert tout l’été
- Monoprix, 4 rue de Paris  ouvert tout l’été
- Le Petit Marché 34 rue du Président Wilson  non communiqué
- Picard surgelés 13/15 av. Jean Jaurès  ouvert tout l’été
- La Vie Claire 8 bis av. Charles De Gaulle  ouvert tout l’été

n Boulangeries-Pâtisseries
- Bézier 2 av. des Vignes-Benettes  fermé du 1er au 28 août inclus
- Boulangerie de l’Ermitage 16 av. du Général Leclerc  fermé du 1er au 27 août inclus
- Le Pétrin Ribeirou 10 av. Charles De Gaulle  ouvert tout l’été
- Portier 1 av. de la Paix  fermé du 15 au 22 juillet inclus

n Pharmacies
- Pharmacie du Centre 14 rue de Paris  ouvert tout l’été
- Pharmacie des Eaux-Vives 8 bis av. Charles De Gaulle  fermé du 7 au 20 août inclus
- François Nougarède 5 av. de la Paix  non communiqué
- T. Maï Pham Quan 2 av. des Vignes-Benettes  fermé du 6 au 21 août inclus
- Sitha Pou 34 rue du Président Wilson  fermé du 31 juillet au 27 août inclus

n La Poste
Le bureau Centre, 36 rue de Paris, restera à disposition du public tout l’été à ses horaires
habituels mais sera fermé tous les mardis du 24 juillet au 12 août. Le bureau de poste 
du rond-pont du Vésinet, rue Sully, accueillera les clients durant ces journées.
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L’été 2017

Coup de fil, coup de cœur

Vous n’êtes pas encore inscrit(e) à la cellule de veille ? 
Ne tardez plus, l’été est là. Afin de prévenir toute sensation
de se retrouver seul quand la ville se vide, la municipalité a
créé “Coup de fil, coup de cœur”, une cellule de veille 
téléphonique destinée à toute personne fragilisée par l’âge,
la maladie, le handicap ou l’isolement. Ce dispositif, animé
par les bénévoles de l’association PRÉ (Partage, Rencontre,
Échange), actif depuis le 19 juin, perdurera tout l’été
jusqu’au 31 août.
De même, pour la 10e année consécutive, la Ville a réactivé
son plan communal de gestion d’une canicule articulé 
autour de la mise à disposition de locaux rafraîchis ou 
climatisés, comme le restaurant “La Belle Époque”, et de 
la distribution d’eau aux personnes recensées comme étant
isolées.
Pour adhérer au dispositif “Coup de fil, coup de cœur”, contactez 
le 01 30 61 66 49.

Se restaurer chez soi ou au restaurant

Tout l’été, le service de portage de repas à domicile, 
proposé par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), reste actif.
Les personnes ayant la possibilité de se 
déplacer peuvent profiter du restaurant “La
Belle Époque” (17 rue Adrien Descombes)
qui restera également ouvert du lundi au
vendredi à partir de 12h pendant la saison
chaude. Une opportunité pour éviter des
courses fatigantes et pour bénéficier de la
fraîcheur de sa salle climatisée. Pour y 
déjeuner, ne pas oublier de réserver la veille
avant midi au 01 39 73 79 82.

Se retrouver aux cafés-accueils

En partenariat avec l’association AVF Le Pecq-sur-Seine et
le Conseil de quartier Saint-Wandrille, la Ville vous propose
des rencontres conviviales autour d’un café. Très appréciés
tout au long de l’année, ces cafés-accueils sont particuliè-
rement prisés durant l’été, lorsque les contacts avec 
la famille ou les voisins s’espacent un peu. 
Différents points de rencontres, ouverts à tous sans réser-
vation, vous attendent de 14h30 à 16h30 :
- Salle Delfino, 3 bis avenue du pasteur Martin Luther King :
lundis 3 juillet et 7 août.
- Salle Félicien David, 3 avenue du Pavilon Sully : vendredis
7 juillet et 1er septembre.

- Modulaire Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage : lundis 31
juillet et 28 août.
- Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix : lundi 14 août.
- Restaurant “La Belle Époque”, 17 rue Adrien Descombes :
lundi 21 août.
L’association des Amis de Félicien David et Jacques Tati 
organise également, aux mêmes horaires, un moment de
convivialité chaque dernier samedi du mois au restaurant
“La Belle Époque”. Prochains rendez-vous les 24 juin, 
29 juillet et 26 août.

Un petit tour en Normandie
Le mercredi 30 août, direction Trouville-sur-Mer pour la jour-
née “Détente et Solidarité”, organisée chaque fin d’été par
le service Vie Sociale. Au programme, une promenade en
petit train touristique avant de déjeuner sur les quais 
au bord de la Touques. Après une balade en bateau, nos
seniors auront tout le loisir de s’adonner à leurs activités 
favorites : pendant que certains profiteront de la plage,
d’autres flâneront en ville ou découvriront l’architecture 
des villas de bord de mer.
Renseignement et inscription obligatoire auprès du service Vie 
sociale, sur place à l’Hôtel de Ville ou par téléphone au 01 30 61 21 21.

EN CAS DE FORTES CHALEURS

L’été est propice aux fortes chaleurs qui peuvent avoir
des risques sur la santé, notamment auprès des 
personnes fragiles comme les personnes âgées. 
Quels sont les bons gestes pour se prémunir ? 
Boire régulièrement de l’eau et ne pas boire d’alcool,
mouiller son corps et se ventiler, manger en quantité
suffisante, maintenir son habitation au frais en fermant
les volets le jour et éviter tout effort physique. Certains
signes doivent vous alerter : des crampes, une fatigue
inhabituelle, des maux de tête, de la fièvre, des 
vertiges ou la nausée, des propos incohérents.

En cas de malaise, appelez le

À quelques jours des “grandes” vacances,
notre ville se prépare à prendre ses 
quartiers d’été. 
Promenades, sport, lecture… tout est
prêt pour la détente et le loisir. Il ne reste
plus qu’à espérer le soleil ! Bel été à tous.

  L    ALPICOIS

15

CINÉ-GOÛTER RÉPUBLICAIN
Pas de café-accueil durant la semaine du 10 au 16 juil-
let mais un rendez-vous toujours très attendu, celui du
ciné-goûter de notre fête nationale ! Cet intermède
convivial autour du film “Le goût des merveilles”
se tiendra au pôle Wilson, 6 avenue de la Paix, 
le vendredi 14 juillet à 14h30. 
Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale au 
01 30 61 21 21.

Un été solidaire 
avec nos seniors
Durant toute la période estivale où les réseaux 
familiaux ou amicaux se font plus rares, la Ville
pense aux Alpicois les plus fragiles, et notamment à
nos aînés. Attentive et bienveillante, elle propose
des dispositifs et des rencontres pour passer l’été 
entouré et en toute sérénité.

©
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“Le seul voyage qui compte est celui qu'on fait sans
bouger, à l'intérieur de soi-même”, écrivait René 
Barjavel en 1973, dans Le Grand secret. Nos biblio-
thèques, depuis dix-huit mois entièrement gratuites,
vous invitent au voyage le plus passionnant en vous
ouvrant leurs trésors inépuisables. Les bibliothèques
municipales des Deux Rives et Eugène Flachat pos-
sèdent avec la bibliothèque associative de la Maison
Pour Tous un fonds commun, continuellement 
renouvelé, de près de trente-huit mille livres, bandes
dessinées et périodiques pour enfants, jeunes ou
adultes, auxquels on peut encore ajouter plus de
sept mille CD et DVD ! De quoi vous offrir sans frais
des heures et des heures d’évasion à savourer à
votre rythme.
Pour nous mettre l’eau à la bouche, nos bibliothé-
caires nous conseillent de découvrir les onze romans
sélectionnés en novembre dernier dans le cadre de
“Auteurs à tout prix”, organisé avec la bibliothèque
du Mesnil-le-Roi. Un jury composé de lecteurs 
volontaires avait toute la saison pour parcourir ces
ouvrages. Une trentaine d’entre eux étaient réunis le
20 mai au pôle Wilson pour
établir leur palmarès de l’an-
née. Après un large échange
d’idées, la palme est revenue
à Marie Curie prend un
amant, la biographie amou-
reuse, à la fois sensible et 
solidement documentée, écrite
par la talentueuse Irène Frain.
Le 4 novembre 1911, un
journal à grand tirage an-
nonce une nouvelle extrava-
gante : Marie Curie a un
amant. La presse et l'opinion
s'enflamment. Procès, duels,
publication de lettres volées,
l'ouragan médiatique est énorme. Marie manque d'y laisser
la vie. C'est vrai, elle a une liaison. Veuve depuis cinq ans
de Pierre Curie, le chercheur avec qui elle avait découvert
le radium et reçu son premier prix Nobel, elle s'est éprise
d'un homme marié, Paul Langevin, ami d'Einstein, lui aussi
savant d'exception. Mais surtout elle dérange. Icône de la
science mondiale, elle s'apprête à recevoir un second
Nobel. Veuve, génie et amoureuse, c'en est trop ! 
Montent aussi sur le podium Jean-Paul Didierlaurent avec
Le Liseur du 6h27 et Tracy Chevalier pour Prodigieuses
créatures.

C’est par la mer que tout est arrivé

Et parce que le plaisir de lire ne s’arrête pas aux grands
noms de la littérature, la Maison Pour Tous nous invite à dé-
couvrir les écrivains amateurs qui ont remporté le concours
de nouvelles lancé en janvier. Une cinquantaine de Franci-
liens se sont essayé à l’exercice difficile de raconter une 
histoire en un nombre de pages limité en respectant la
consigne absolue de débuter leur propos par la phrase
“C’est par la mer que tout est arrivé.”, incipit du roman de
Gaëlle Josse, Le dernier gardien d’Ellis Island.
Un jury très sélectif a rendu son verdict le vendredi 12 mai
lors d’une sympathique réception au centre culturel André
Malraux. Le premier prix revient à Christine Chavot, de Ver-
rières-le-Buisson, pour son angoissante nouvelle “Outrenoir”
qui gagne aussi le privilège d’être publiée dans son inté-
gralité en page suivante. C’est notre concitoyenne Ève
Duca, du quartier Mexique, qui remporte le 2e prix avec 

Virginia. Enfin, le jury n’a pas su départager Rébecca Hazan
de Châtillon et Corine Blouquy de Gournay-sur-Marne. 
Le 3e prix ex-aequo leur revient pour Sur la mer agitée du
monde et Bouteille à la mer.

L’ensemble des œuvres primées est disponible en tirage 
papier dans chacune des trois bibliothèques, ainsi qu’en 
version numérique sur leurs sites : bibliotheque.ville-lepecq.fr
et maisonpourtous-lepecq.fr/biblio.php

L’été page à page
Comment conjuguer évasion et dépaysement sans quit-
ter Le Pecq durant la trêve estivale ? En pratiquant le loi-
sir le moins cher et le plus varié : celui de la lecture ! 

Deux des lauréates  participaient à la proclamation des résultats : 
Rébecca Hazan (3e prix ex-aequo) et l' Alpicoise Ève Duca (2e prix).

L’été 2017

LES BIBLIOTHÈQUES

Du 15 juillet au 19 août, les horaires des bibliothèques
changent. La bibliothèque des Deux Rives accueillera
le public les mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h
ainsi que le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Pendant cette même période, la bibliothèque Eugène
Flachat sera ouverte les mercredi et samedi de 15h à
18h.
Du 26 au 30 juin, la bibliothèque de la Maison pour
Tous recevra les lecteurs tous les jours de 14h à 18,
puis du 3 au 27 juillet, les mardi et jeudi de 14h à
18h. Elle sera ensuite fermée jusqu’au 1er septembre
inclus.

EN JUILLET

Le 2 : atelier de création manuelle
Cette saison estivale débutera avec les bibliothécaires du Pecq 
qui proposeront un atelier de création, montage et décoration de
moulins à vent de toutes les couleurs ! Plantés dans le sable, dans
le jardin ou tenus à la main lors des promenades, ils joueront le rôle
de girouette.

Le 9 : Pinocchio
Avec ses marionnettes, la compagnie Mariska Val de Loire fera 
découvrir aux enfants le voyage initiatique de Carlo Collodi et de son
pantin de bois en prise avec sa conscience et ses mensonges, 
ses questionnements et ses doutes. Seule l’expérience acquise lui
donnera alors la force de devenir un adulte respectueux.

Le 16 : sculpture sur ballons
Les doigts experts d’Habard donneront vie à des animaux et autres
objets sous les yeux émerveillés des petits : souris, chiens, chats, 
lapins, girafes, serpents, oiseaux, papillons, cœurs, fleurs, 
couronnes, épées, pistolets lasers ou encore bracelets fleurs.

Le 23 : Les savants fous
Un “savant” invitera les enfants dans son laboratoire où il expéri-
mente de nouvelles formules plus surprenantes les unes que 
les autres. Les jeunes spectateurs pourront aider le scientifique
dans ses différentes recherches. Attention aux fumées étranges, 
solutions explosives mais surtout amusantes !

Le 30 : Bidouille le clown
Avec son habilité, Bidouille le clown émerveillera les petits et 
les grands et les transportera dans son univers très joyeux fait de
gags, de rires et de magie rythmée par apparitions et disparitions.

EN AOÛT

Le 6 : Habard le magicien
Habard le magicien présentera des tours de magie bluffants et 
originaux au jeune public qui pourrait même y participer !

Le 13 : Chim’ qui-rit
Destiné aux petits savants en herbe, cet atelier leur permettra de 
se familiariser avec les produits chimiques et  leurs dangers. 
Ils réaliseront même des réactions chimiques amusantes !

Le 20 : Around the world
Comment s’initier à l’anglais en s’amusant ? C’est facile avec
Kids&Us et son spectacle théâtral dans la langue de Shakespeare.
Une petite fille reçoit une invitation à la fête d’anniversaire de la
Reine d’Angleterre. Elle part alors voyager à travers le monde pour
trouver le cadeau idéal. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que la Reine 
a aussi un cadeau très spécial pour elle et pour tous les enfants 
du public...

Le 27 : maquillage
Avec son talent de magicienne, Myriam prendra un immense 
plaisir à maquiller les enfants en animaux ou super-héros. Un art
très créatif qui ravira les jeunes Alpicois.

t Du 2 juillet au 27 août 
au parc Corbière

VOTRE ÉTÉ 
SOUS LE KIOSQUE

Tous les dimanches durant l’été, la
Ville offre des animations gratuites
aux enfants au cœur du parc Cor-
bière. Rendez-vous à 16h autour
du kiosque.
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Il n'a pas quitté Paris depuis des années. Depuis la disparition
de son frère Jim, sa jeunesse s'est arrêtée net. Son médecin
avait paru soucieux. "Changez d'air, allez vous reposer. 
Vous avez juste trente ans, votre cœur en accuse bien plus."
Partir, rester ? À quoi bon ? La petite voix à l'intérieur hésite.
À peine débarqués, ses compagnons de voyage se sont 
dispersés. Les roulettes de sa valise résonnent sur les pavés
du quai. Une petite voix aiguë lui serine de se dépêcher.
Il s'engage dans la rue principale : rideaux des boutiques
tirés, rares passants. Il accélère le pas. Devant l'hôtel Central,
une pancarte annonce la fermeture annuelle. La voix se fait
plus pressante. 
"Dépêche-toi, plus vite, plus vite." 
Une silhouette emmitouflée lui indique une vague direction.
Malgré la fatigue, il atteint rapidement le "Majestic". Les pro-
jecteurs de la façade l'invitent à entrer. Le hall, tendu de
lourds rideaux grenat est sombre et désert. Ses pas sonnent
sur les dalles de marbre blanc. Il avance vers la réception et
se jette sur la sonnette. Le timbre aigrelet le surprend, il tente
d'afficher une expression détendue à l'arrivée de la jeune
employée. "L'hôtel est complet." La jeune femme l'observe
d'une manière bizarre. "Désolée, Monsieur."
"Dépêche-toi, dépêche-toi !" 
Le voyageur saisit sa valise, tourne les talons. Retrouve la rue,
la nuit maintenant totale. Le vent forcit, sûr de sa puissance.
Entre les rafales, le mugissement continu de l'océan. Tête
baissée contre une bise tenace, il zigzague dans les ruelles,
suivi de l'écho des roulettes.
"Vite ! Vite ! Plus vite !"
Au fond d'une place, une maisonnette disparaît sous 
une opulente vigne-vierge ; le toit d'ardoise brille d'un éclat
mat entre la cavalcade des nuages d'orage. Sur le rebord 
intérieur d'une fenêtre, le halo d'une lampe laisse deviner
des rideaux fleuris. Ces couleurs chaleureuses l'attirent
comme un papillon. Il découvre contre la vitre une affichette
écrite d'une main tremblante : "Chambre à louer." Enfin 
un signe favorable du ciel ! 
Le voyageur s'arrête devant le portillon. Les sifflements sau-
vages du vent surpassent le tintement grêle de la sonnette.
L'ouverture de la porte semble obéir à une mécanique invi-
sible : personne. Il se raidit, passe le seuil, traverse l'obscurité
d'un long couloir. 

Le chaos du dehors a soudain disparu. 
Asphyxié par la violence de ce silence, il veut
faire demi-tour. La porte se referme derrière lui. 

Guidé par une faible lueur, il parvient jusqu'à un petit salon.
La voix étonnamment grave d'une vieille femme marmonne
des paroles de bienvenue. Elle lui saisit la main, l'oblige à
abandonner sa valise et d'autorité, le fait asseoir. 
Cette vieille, toute ridée, toute vêtue de noir, l'observe. 
Un tout petit bout de femme au teint clair, solide et simple,
coiffée d'un bonnet de dentelle d'où s'échappent de fines
mèches blanches. Il voudrait lui sourire mais sa mimique se
crispe en un rictus pitoyable. "Oui, elle a bien une chambre

libre, oui, il va passer la nuit ici." Tout au fond des orbites,
ses petits yeux bleus, délavés par les années, le traversent
avec acuité. Fatigué, il ne peut se soustraire à l'étrange 
autorité de la vieille et s'entend accepter d'une voix sourde,
son invitation à prendre une boisson chaude.
Elle a disparu. Mal à l'aise, il s'assied à l'extrême bord du 
canapé et peine à quitter du regard le bout de ses chaus-
sures poussiéreuses. Il ne sait pourquoi, ce besoin de fuir. 
"Vite, vite, dépêche-toi !" 
Il voudrait partir mais ne bouge pas. Dehors, le vent se 
déchaîne contre la maisonnette, assaillie de plaintes, de 
craquements. Il ne saurait dire combien de temps s'est
écoulé. Quand elle revient enfin, sa colère le surprend : "
Mais quel bouillon, cette sorcière m'a-t-elle préparé ?" Il vou-
drait refuser la tasse qu'elle lui tend mais il se plie à son 
injonction silencieuse. Il doit tout avaler sous ce regard 
inflexible. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Aucun mot
pour nommer cette terreur latente qui le paralyse, sans 
volonté et sans énergie. 
"Va-t-en, fuis, vite, vite !" 
La vieille ne pose pas de question : elle sait que, même à
terre, les nuits de tempête sont difficiles à traverser. À peine
s'il se souvient des quelques mots échangés. Il s'est présenté :
"Tom". Elle, s'appelle Coralie. Elle est née ici, elle vit seule 
depuis la disparition en mer de son mari. Il a poliment refusé
l'invitation à dîner, a demandé sa chambre. 
Enfin seul ! D'un glissement silencieux, son hôtesse s'est 
fondue dans les ténèbres du couloir. Il ferme la porte de la
chambre et découvre un amas fantomatique de meubles
houssés de draps clairs. Devant, les linceuls des fauteuils,
guéridons et chiffonniers. Sur ce qui doit être un buffet, un
bronze palpite dans la poussière : l'ours et le tigre se livrent
un combat sans fin, dents et griffes labourent leurs chairs 
de métal. Au fond, un lit garni d'un gros édredon vert tilleul :
il enfouit son visage dans l'oreiller de plumes, s'emmaillote
dans l'édredon, tout habillé. Ne plus rien voir de ce lieu 
sinistre qui pue la mort. "Ce thé avait vraiment un goût 
bizarre... Me reposer, il faut que je me repose. Et cette vieille,
si... Cette chambre... Demain, je pars."

Son corps s'abandonne et sombre, englouti dans
les ténèbres : cloaque indéfini, liquide et froid,
vivant et menaçant.

Devant lui, à quelques brassées, Jim est là. Ils nagent depuis
longtemps. La nuit gomme tout repère. Le vent forcit. Mal-
gré les combinaisons, le froid cisaille les muscles, anesthésie
les consciences. Mécaniquement, ils avancent. 
Deux fourmis minuscules s'agitent dans la respiration impla-
cable de l'océan. Ils nagent. Vaguelettes hachées. Bise force
5. Ils nagent, nagent. Pas de lune, pas d'étoiles. Ils nagent.
La nuit les place au centre d'une symétrie infernale : voûte
noire et béante au-dessus, bouillon noir et instable en-
dessous. Noir sur noir. Il suit Jim, il est aspiré, dissous dans
tout ce noir. Noir d'où surgit une lumière. L'Outrenoir de 
Soulages... 
Jim a hurlé. Un picotement aiguë réveille chaque cellule de
son corps. Une onde de chaleur le projette en avant. 
"Vite ! Vite ! Un cargo !"
L'éléphant aveugle poursuit inexorablement sa route. Les
fourmis s'agitent frénétiquement. Quelque part dans le noir,
le monstre avance. Il n'entend plus Jim. Seul, son souffle 
occupe l'espace. 
"Vite, plus vite !" 
La bête est là, toute proche. Un courant profond laboure 
la masse sombre de l'océan. Il tente de résister à l'aspiration

qui l'entraîne avec force, lutte en mouvements désordonnés
dans un bouillonnement déchaîné pour remonter à la 
surface, trouver un peu d'air. Il ressent, plus qu'il n'entend, 
le halètement régulier des moteurs. Le maelström liquide
l'envoie tourbillonner par le fond, le manipule tel un pantin
de chiffon, enfin le propulse hors du courant de son sillage.
Il tousse et crache, tente de retrouver son souffle. Surtout 
ne pas s'arrêter. Avancer. Tous ses membres lui font mal, 
il tremble et claque des dents. Après cette furie, le calme est
terrifiant. Il fend le liquide noir, sans réfléchir. 
"Vite, vite, plus vite !"
À bout de souffle, il ralentit. Tourne sur lui-même. Cherche
quelque chose. Clapot des vagues, emprise de la nuit : rien
d'autre. 
"Mon frère, mon frère !"
Un cri puissant retentit. Le cri déchire sa poitrine. Cette voix,
c'est la sienne.

Face contre le plancher, Tom reprend conscience. 
Des bruits sourds à l'étage, des sortes de cris... La vieille
femme entre dans la chambre : à la lueur de sa torche, elle
observe son étrange passager. Elle peine à le remonter dans
le lit. Comme il pèse entre ses bras ! Essoufflée, tremblante,
elle s'assoit, tout près de la forme recroquevillée sous les 
couvertures, d'où remonte l'odeur aigre de l'angoisse. 
Elle éteint la lampe. Les mains posées à plat sur son tablier,
elle entame une lente mélopée. Le chant est d'abord si faible
qu'on ne sait si on l'imagine entre deux lambeaux de silence.
Bientôt, le son prend de l'ampleur : il s'élève, s'enroule 
autour de leurs corps en une enveloppe subtile.
Elle laisse le chant s'éteindre, ses mains ridées enveloppent
le visage blême, son regard bleu scrute le fond des pupilles
éteintes tandis qu'elle murmure une prière. Enfin, le nau-
fragé reprend des couleurs : il fixe intensément la silhouette
noire, tente d'agripper son bras.
"Vite ! Vite, plus vite !"
Dans un sanglot, il s'endort.
Dehors, le fracas du vent a disparu, seul s'égrène le chant 
familier des gouttières. La nuit laisse pressentir quelques 
fractures : c'est l'heure où le noir absolu accepte les griffures
d'une lumière venue d'on ne sait où. 
Un soupir la fait tressaillir. L'ombre ratatinée se redresse avec
effort, quitte la chambre. Les escaliers ne grincent pas sous
son poids d'alouette.

Silhouette noire sur le chemin à la sortie du 
village, la vieille femme se dirige vers l'anse 
d'Arlon. Elle s'installe entre les rochers de granit
gris, face à l'horizon. 

De longs filaments pâles strient le ciel, maintenant outremer.
La houle, puissante, emplit l'espace d'un écho d'outre-
tombe, écho sous-marin d'un monde où les hommes ne
sont admis que morts. Dans le déferlement des vagues, les
courants noirs venus du fond s'apaisent en de nombreuses
nuances de plomb, d'acier, transmués en vert jade quand ils
sont touchés par la lumière.
La vieille se lève, parle à l'écume et au granit, aux vagues,
aux sternes, aux landes et aux genêts. Puis, péniblement, fait
demi-tour sans se retourner.

Le jour a envahi la chambre : un pâle rayon effleure le corps
enfin abandonné au repos. Sur le visage de Tom, glisse 
une fragile esquisse de sourire. A ses côtés, elle dépose 
un bouquet d'immortelles des sables.
La voix d'un frère chantonne. 

Premier prix concours de nouvelles

OUTRENOIR par Christine Chavot
C'est par la mer que tout est arrivé. Sans qu'il s'en aperçoive, la masse
sombre des nuages a gommé l'horizon. Quand il débarque du ferry, 
mer et ciel mêlent leurs nuances de noir. L'océan disparu laisse place à 
un espace indéfini où le regard se perd. L'air immobile pèse.
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• Plongez dans le grand bain
Quand le thermomètre s’affole, quoi de mieux qu’un bain
de fraîcheur ? Avec son bassin de 25 mètres, sa pataugeoire
et son solarium extérieurs, la piscine municipale “Les Vignes-
Benettes” vous accueille 7 jours sur 7 du 30 juin au 3 sep-
tembre. Les horaires d’été sont d’une grande amplitude
pour que chacun puisse en profiter à sa guise : du lundi
au vendredi de 12h à 20h (nocturne le mardi jusqu’à 22h),
samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 19h. Cerise 
sur le gâteau, ses tarifs sont parmi les plus attractifs de la 
région : 2,70€ par adulte, 2€ par enfant, carte de 10 
entrées : 23€ et 14€.
1 avenue du pasteur Martin Luther King. 
Renseignements au 01 39 58 05 40.

• Stages tennis
Cet été, la section tennis de l’US Pecq accueille joueurs dé-
butants ou expérimentés, âgés de 5 à 17 ans, pour des
stages de quatre jours. Ils se dérouleront de 10h à 12h30
au stade Louis Raffegeau : du lundi 26 au jeudi 29 juin, du
lundi 3 au jeudi 6 juillet, du lundi 10 au jeudi 13 juillet,
enfin du lundi 28 au jeudi 31 août. Ces stages sont ouverts
aux adhérents et non adhérents.
Renseignements : 01 39 76 91 14 ou uspecqtennis@fft.fr

• Stage judo et multisports
Du 10 au 13 juillet, l’US Pecq Judo propose un stage de
judo et de jeux variés pour les enfants de 4 à 13 ans. 
Ce stage est ouvert à tous et se déroulera au gymnase Jean
Moulin, de 9h à 17h. Les enfants peuvent participer à 
la totalité du stage ou par demi-journée.
Renseignements et inscriptions : 01 39 76 51 31 ou uspecqjudo.fr

• Stage de voile
Le Yacht Club du Pecq vous emmène en bateau !  La base
nautique organise du 8 au 13 juillet un stage de voile ou-
vert à tous à partir de 8 ans. Les apprentis marins, encadrés

par des animateurs agréés, pourront s’initier ou se perfec-
tionner à la navigation à la voile. Inscription possible en
journée entière de 9h à 17h ou en demi-journée de 14h à
17h.
Tarifs : 226€ pour 6 journées, 142€ pour 6 demi-journées. 
Renseignements au 06 99 81 78 78 ou sur ecole-voile@ycpecq.fr
Téléchargement du dossier d’inscription sur ycpecq.fr

• Découvrez gratuitement la gym suédoise !
Le CSMP vous aide à garder la forme cet été. À partir du 
8 juillet et jusqu’à fin août, des cours de gym suédoise 
en plein air seront donnés au parc Corbière, à côté du 
manège, chaque mercredi de 19h30 à 20h30
et le samedi de 10h30 à 11h30. Dans la
joie et la bonne humeur, vous pour-
rez travailler endurance, souplesse,
équilibre et réduire votre stress.
Gratuit - Ouvert à tous.

Sportez-vous bien cet été !

L’été, qu’il fait bon profiter d’un espace de verdure dans
sa ville... et au Pecq, c’est possible grâce à notre magni-
fique parc Corbière !
Ce domaine, qui s’étend sur 8,5 hectares, est un lieu très
apprécié des Alpicois qui y trouvent calme et sérénité,
loin des bruits de la circulation routière et de la vue des
constructions urbaines. Ses aires de jeux, sa mini-ferme,
son jardin pédagogique, son stand de confiseries et son
manège ravissent toujours les enfants. Les dimanches
30 juillet et 27 août de 12h à 18h, des promenades à
poney seront aussi proposées aux plus jeunes (tarif : 5€).
Les adultes trouveront leur bonheur à l’ombre sur 
la grande pelouse ou près des berges aménagées. 
En famille ou entre amis, ce coin de nature est le lieu
idéal pour se retrouver et partager un pique-nique sur
les tables destinées à cet usage.
La plage de sable fin offre également un air de vacances
à la mer. Que ce soit sur des transats ou sous les 
parasols, la détente et le farniente sont ici privilégiés.
Pendant ce temps, les petits font des châteaux de sable
et s’essaient à la réalisation de constructions sorties tout
droit de leur imagination. La baignade dans la Seine
n’est évidemment pas autorisée mais les brumisateurs 
offrent une bonne alternative pour se rafraîchir.
Enfin, tous les dimanches à 16h et jusqu’au 27 août, des
animations gratuites seront proposées aux enfants sous
le kiosque (voir programme complet page 10). De quoi
profiter grandement de l’été au Pecq !
Jusqu’au 31 août, le parc Corbière est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 20h30 et même jusqu’à 21h les week-
ends et jours fériés.

t Parc Corbière

Un coin 
de nature 
en ville
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Le samedi 16 septembre à partir de 15h, Le Pecq fête
ses bébés venus au monde entre le 1er août 2016 et 
le 31 juillet 2017. Tous ces nouveaux petits Alpicois 
accompagnés de leurs parents et de leurs frères et
sœurs, sont attendus au pôle Wilson pour célébrer la 
traditionnelle Fête des Bébés et recevoir un joli présent.
Un après-midi qui se clôturera par un buffet pour les 
petits comme pour les grands.
Vous souhaitez participer à cette belle rencontre des 
familles ? Il suffit de s’inscrire en renvoyant le coupon-
réponse ci-dessous ou en prenant contact avec le pôle
Éducation / Jeunesse / Sports au 01 30 61 21 21.

Je m’appelle
Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................
Je suis né(e) le : ............................................………

r garçon r fille

Je viendrai à la Fête des Bébés 2017 accompagné(e)
de :
r Papa r Maman r mes frères et sœurs
soit : .......... personnes.

Je soussigné(e).......................................................
r père r mère de l’enfant

r accepte r n’accepte pas
que les photos prises lors de la Fête des Bébés du
samedi 16 septembre 2017 soient diffusées à l’Hôtel
de Ville, sur le site Internet de la Ville ou sa page 
Facebook, ou dans les publications municipales.

Date ............................. Signature

COUPON-RÉPONSE à retourner avant le 2 septembre 2017 à :
pôle Éducation / Jeunesse / Sports - Hôtel de Ville - 13 bis, quai
Maurice Berteaux 78230 LE PECQ ou jeunesse2@ville-lepecq.fr

Vous ne connaissez pas le Conservatoire de
musique Jehan Alain ? Venez donc le décou-
vrir le samedi 24 juin de 10h à 12h30 lors de
ses portes ouvertes. L’occasion de visiter le lieu,
de rencontrer et questionner l’équipe ensei-
gnante et d’assister à des animations musicales
offertes par les élèves et les professeurs.
Depuis sa création en 1990, le Conservatoire
accueille environ 300 élèves chaque année.
Enfants et adultes, amateurs éclairés ou talents
en devenir, tous reçoivent un enseignement
de qualité, assuré par des professionnels, et
chacun peut choisir son parcours d’études :
cursus diplômant ou cursus dit “libre”,
exempté d’examen et non diplômant. Dans
un bâtiment très original par sa forme octo-
gonale, idéalement situé derrière le Quai 3, le lieu dispense
des cours dans seize disciplines différentes, autour d’une
équipe pédagogique composée de vingt-trois professeurs :
flûte traversière, flûte à bec, saxophone, trompette, clari-
nette, violon, alto, violoncelle, guitare moderne, guitare
classique, guitare basse, batterie, piano, piano jazz, chant
lyrique, chant musiques actuelles. Outre ces disciplines, le
conservatoire propose également des ateliers collectifs pour
compléter la formation des élèves : musique de chambre,
ensemble de cordes, ensemble de vents, chorale enfants,
ateliers jazz et musique actuelle. 
De quoi trouver son bonheur et répondre aux envies de
chacun. Dès l’âge de 4 ans, les enfants peuvent intégrer le
Conservatoire qui propose alors des cours d’atelier musical.

À noter que le Conservatoire propose des cours de prépa-
bac et dispense également des ateliers spécialisés aux 
enfants porteurs d’un handicap.
Les portes ouvertes vous permettront de découvrir un lieu
familial ouvert à toutes les musiques et d’appréhender au
mieux les loisirs de vos enfants ou les vôtres. Espace dyna-
mique pour les enfants et adapté aux jeunes et aux étu-
diants, il est également un lieu d’enseignement privilégié
pour l’enseignement de la musique aux adultes. Il n’y a pas
d’âge pour s’inscrire et s’initier ou se perfectionner à la 
musique. L’élève doyen du Conservatoire a 80 ans !

Conservatoire, 2 impasse du quai Voltaire.
Renseignements au 01 39 73 02 65.

À la découverte 
du Conservatoire

LES BÉBÉS À L’HONNEUR

t ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DERNIÈRE MINUTE

Au moment où nous bouclons cette édition le lundi 12 juin, 
les résultats du 1er tour des élections législatives viennent de
tomber. 14 candidats étaient en lice dans la 6e circonscription
des Yvelines. 
Avec 26,45 % des suffrages totaux exprimés le 11 juin (26,14 % au
Pecq), le député sortant Pierre Morange (Les Républicains) se
qualifie pour le second tour où il sera opposé à Natalia Pouzireff
(REM) qui a remporté 47,92 % des voix (47,16 % au Pecq).
Comme pour chaque scrutin, tous les résultats bureau par 
bureau sont disponibles en ligne dès le soir-même sur le site
municipal : ville-lepecq.fr 

Ce fut un choc terrible pour sa famille et ses amis, mais aussi
pour l’ensemble des Saint-Germanois, le conseil municipal
et le personnel communal. Le 24 mai dernier, la nouvelle
du décès, à l'âge de 69 ans, d'Emmanuel Lamy, maire 
depuis 18 ans, a plongé la ville royale dans la stupeur. 
La tristesse est aussi intense au Pecq qui entretient depuis
toujours des liens étroits avec sa voisine. L'histoire, la 
géographie, la qualité de vie… Tant de choses unissent
Saint-Germain et Le Pecq que ce départ prématuré a aussi
beaucoup touché notre Conseil municipal, le personnel
communal et de nombreux habitants de notre ville qui ont
eu l'occasion de travailler avec Emmanuel Lamy ou de 
le rencontrer fréquemment dans les manifestations et 
cérémonies alpicoises. Affable mais discret, cet homme
d’une grande intelligence a beaucoup donné à sa ville 
qu’il a profondément fait évoluer. Il a travaillé en harmonie
avec la municipalité alpicoise, notamment au sein de la 
communauté d’agglomération ou autour de réalisations
communes comme le vignoble des Grottes. 
La Rédaction renouvelle ses très profondes condoléances 
à son épouse et à ses deux enfants, ainsi qu’à l'ensemble
des Saint-Germanois.
Le 7 juin, le Conseil municipal a désigné pour lui succéder
Arnaud Péricard. À 46 ans, le fils aîné de Michel et Cathe-
rine Péricard occupe désormais le fauteuil qui fut celui de
son père de 1977 à 1999. Conseiller municipal depuis
2008, ajoint à la culture depuis 2014, cet avocat, membre
du barreau de Paris et de celui de New York, est diplômé 
de Sciences Po Paris.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans son mandat.

Saint-Germain-en-Laye
pleure son maire
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Travaux de l’été, restez vigilants

• Quai Voltaire, entre le bas de la rampe nord 
du pont et la rue du 3 mars 1942
Travaux de remplacement de la conduite d’eau 
potable en juillet et en août. Durée : 6 semaines. 
Circulation alternée en fonction de l’avancement 
du chantier.

• Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, entre 
le pont et l’impasse des Pêcheries
Travaux de remplacement de la conduite d’eau 
potable du 31 juillet au 18 août. Circulation alternée.

C’est début juillet que débutera le chantier le plus important
de l’été, qui se poursuivra pendant 14 mois. La restructu-
ration très attendue du gymnase Marcel Villeneuve, dans 
le quartier Mexique, va offrir à terme un lieu de pratique
totalement repensé pour le confort et l’agrément des 
sportifs. Le niveau supérieur du bâtiment sera alors 
complètement ouvert sur l’extérieur avec la mise en place
d’une grande baie vitrée donnant sur la Seine. 
Les travaux comprendront notamment la création d’un
grand dojo et d’une salle sportive polyvalente dans le 
volume du bâtiment existant, l’agrandissement de la salle
de danse ainsi que la mise en conformité incendie. Une 
extension de 35m2 environ sera réalisée pour permettre
l’aménagement de l’entrée principale. Sont également 
prévues la rénovation de la toiture avec une amélioration 
significative de l’isolation thermique ainsi que la mise en
conformité pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
Ce nouvel équipement public sera doté d’un ascenseur et
de passages plus larges que l’accessibilité traditionnelle de
façon à permettre le sport en fauteuil. 
Le gymnase sera de nouveau fonctionnel en septembre
2018. En attendant, la Ville a trouvé des solutions de délo-
calisation pour les associations qui organisaient des entraî-
nements ou des initiations dans ces locaux. Certaines seront
transférées dans les autres gymnases alpicois, dans l’an-
cienne école Normandie-Niemen ou au Club de l’île aux
Dames tandis que d’autres seront accueillies dans des villes
voisines comme Saint-Germain-en-Laye, Le Port-Marly ou 
Le Vésinet. Les élèves du collège Pierre & Marie Curie 
se rendront, quant à eux, au gymnase Chemin de Ronde 
à Croissy pour certains cours d’éducation physique et 
sportive.

Le gymnase 
Marcel Villeneuve 
entre en travaux

Pour permettre la réalisation du projet 
immobilier Cofrinvest, l’ancienne conces-
sion Toyota, à la sortie du pont côté
Mexique, a été démolie à l’automne der-
nier. En amont de la construction, l’INRAP
– Institut national de recherches archéo-
logiques préventives – a procédé aux
fouilles prévues par la loi sur cette surface
d’environ 1 600 m2 que l’on connaissait
comme l’emplacement de l’ancienne
gare du Pecq, inaugurée en 1837.
La découverte en octobre dernier d’un
aménagement du premier âge ferroviaire
rarement observable a conduit la DRAC -
Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles, chargée d’analyser l’intérêt 
archéologique du site, à demander 
un complément d’exploration qui a été 
réalisé du 29 mars au 19 mai. 
Les archéologues de l’INRAP viennent de
rendre publiques leurs premières conclusions qui confir-
ment la présence d’un important ensemble conservé, 
représentant un témoignage inestimable de la toute 
première gare de voyageurs de France. 

“Les frères Pereire voulaient montrer 
leur savoir-faire en bâtissant 
une gare monumentale.”

La fouille a mis au jour un ensemble bâti, identifié comme
le soubassement (caves et fondations) de l’aile nord du 
bâtiment de la gare. L’ensemble se compose de murs, d’un
vestige de voûte, d’une latrine, de
sols en plâtre, et d’une façade au 
parement soigné, signalant un 
espace de circulation. Cet ensemble
monumental présente une bonne
qualité de construction qui démon-
tre la volonté des frères Pereire, 
à l’origine de cette première ligne 
de voyageurs Paris Saint-Lazare - Le
Pecq, de marquer les esprits et de
lancer la dynamique de l’exploita-
tion du chemin de fer. 
Les archéologues ont aussi sorti de
terre des fragments de vaisselle com-
posant le service du restaurant parmi lesquels des assiettes
ornées de motifs figuratifs liés à la gare. Sur l’une d’entre
elles apparaît l’inscription “Le quai… “, d’autres sont re-
haussées de dorures. Les habits des employés semblent
avoir aussi fait l’objet d’un soin particulier. Des boutons et
appliques décorés de locomotives ornaient leur vêtement.
“Entre le code vestimentaire et la vaisselle du restaurant,
c’est une véritable immersion dans le monde ferroviaire, tel
qu’il fut voulu par ses investisseurs”, explique le groupe de

chercheurs qui a également identifié un certain nombre de
structures au niveau des voies. Si les rails ont tous disparu,
la fouille a permis de dégager les fondations des plaques de
retournement. Les locomotives se positionnaient sur ces
grandes structures circulaires situées au bout des voies, puis
étaient tournées manuellement pour être acheminées sur
une autre voie. Le réceptacle d’une grue hydraulique a été
découvert dans les tranchées recevant les butoirs, livrant
une magnifique vasque taillée dans un important bloc de
calcaire. Enfin, les murs de contrescarpe du soubassement

des voies sont apparus. Situés sous les quais, ils retenaient
la poussée du talus soutenant les rails et le poids des trains.
Situé hors du périmètre d’action de l’INRAP, le flanc ouest de
la fouille garde, lui, ses secrets. C’est là que s’élevait l’hôtel
de la gare, second bâtiment de cet ensemble ferroviaire 
exceptionnellement conservé. 
Reste aux archéologues à analyser le mobilier et toutes 
les données issues de ces deux mois de fouilles prolifiques,
puis à rendre leur rapport à la DRAC d’ici févrirer 2018.
Quant aux travaux de construction du projet immobilier, 
ils devraient maintenant pouvoir débuter. 

LA PREMIÈRE GARE DE VOYAGEURS EN FRANCE 
EXHUMÉE DU SOUS-SOL ALPICOIS
Le chantier ouvert à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue de
la Paix en octobre dernier a enfin livré tout son passé archéologique,
confirmant la présence de vestiges exceptionnellement bien conservés
du terminus de la première ligne de voyageurs française.

Le mur de la façade de l'aile nord de l'intérieur, les murs de refend. 
Au second plan l'aménagement sous les quais vers les voies. On remarque
les traces de charbon liées au système de chauffage du bâtiment.

Applique représentant une locomotive. Mobilier (non restauré) issu de la fouille.

Les plaques de retournement depuis le sud-est.
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C’est LE chantier de l’année pour la RATP ! Du 29 juillet au
27 août inclus, le RER A sera à l’arrêt entre les gares de 
La Défense et Nation pour permettre la réalisation de la troi-
sième étape du programme de renouvellement des voies. 
Exploitée depuis plus de 40 ans, avec une hausse de 20%
de son trafic en 10 ans, la ligne A doit démonter et chan-
ger ses voies pour y accueillir les nouveaux trains à deux
étages dont le déploiement s’achève. 
3,7 km de voies ferrées sont concernées cet été. Les rails,
les traverses, le lit de ballast (soit 1300 tonnes de pierre
concassée) seront entièrement remplacés, ainsi que quatre
aiguillages à Auber. Ces travaux vont se dérouler en cinq
étapes : dépose des rails et des traverses des anciennes
voies d’abord puis retrait du vieux ballast sur toute son
épaisseur (environ 80 cm). En maintenance classique, seule
une couche supérieure de 25 cm est retirée. Cette opéra-
tion permet d’effectuer des travaux d’assainissement (drai-
nage) et de diminution du bruit (pose de tapis anti-vibratiles
dans les zones sensibles). Suivront la mise en place du 
ballast neuf, la pose de la voie nouvelle, enfin la stabilisation
et l’ajustement de la voie pour permettre son utilisation à 
vitesse commerciale.

Une opération complexe qui nécessitera l’interruption 
totale du trafic entre La Défense et Nation qui deviendront
des terminus provisoires. Jusqu’à 400 personnes seront 
mobilisées cet été 7j/7 et 24h/24 pour mener à bien ce
chantier XXL afin de rouvrir la ligne comme prévu le lundi
28 août. Le trafic sera également interrompu pendant 
la même période entre Maisons-Laffitte et Poissy. 
Pour vous aider à organiser au mieux vos déplacements 
estivaux, la RATP, la SNCF et le STIF proposeront une offre 
de transport renforcée sur les lignes L et J du Transilien pour
la branche Poissy, sur les lignes de métro 1,2,3,6,9,13 et
14, sur les lignes de bus 73,114 et 275. Par ailleurs, un ser-
vice de navettes bus sera mis en place du lundi au vendredi
entre Charles De Gaulle-Étoile et La Défense.
Un important dispositif d’information et d’accompagne-
ment est d’ores et déjà mis en place auprès des voyageurs,
notamment via le site web dédié de la RATP où se trouvent
tous les outils d’information et un simulateur d’itinéraire :
ratp.fr/travaux-ete-rera

RER A : 
pause estivale entre 
La Défense et Nation

• Koehler immobilier

Ouvert en avril, Koelher immobilier est une agence immo-
bilière spécialisée en transaction : vente de maisons, 
appartements, terrains ou locaux commerciaux. Cette en-
treprise familiale, qui compte sept agences en Île-de-France
dont deux dans les Yvelines, est dotée d’une forte expé-
rience dans notre secteur à savoir Le Pecq, Saint-Germain-
en-Laye, Le Port-Marly, Mareil-Marly, Fourqueux et Le
Vésinet. Avec pour adage l’écoute du vendeur et de 
l’acquéreur, Koelher immobilier offre une qualité d’accueil et
de service très appréciée.
16 rue de Paris. Tél. : 01 39 10 90 00. Ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 19h. Courriel : lepecq@koehlerimmobilier.fr
Site Internet : koehlerimmobilier.fr

• Sanichauffe78
Plombier chauffagiste depuis 30 ans, Patrice Blaise vient de
créer sa propre entreprise : Sanichauffe78. Elle propose des
services de dépannage (branchement de machine à laver,
débouchages, remplacement de robinetterie...) et d’instal-
lation de plomberie chauffage (remplacement de radiateurs
et chaudières, de robinets de radiateurs...).
Téléphone  : 06 86 03 02 49 ou 01 34 51 42 63 
Courriel : plomberie.sanitaire.blaise@gmail.com

• Anaïs Le Proux et Lise Akerman, psychologues
C’est au 8 rue de Paris que Lise Akerman et Anaïs Le Proux,
psychologues cliniciennes, ont installé leur nouveau 
cabinet. Les deux spécialistes proposent des bilans psy-
chologiques et des thérapies (soutien psychologique,
thérapie comportementale et cognitive, thérapie basée
sur la mindfulness) à destination des enfants, adoles-
cents et adultes.
Sur rendez-vous au 06 83 87 33 34 ou 06 21 60 13 10. Courriel :
contact@psychologues-lepecq.fr Site : psychologues-lepecq.fr

ILS ONT CHOISI LE PECQ 

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’édition 377 du Pecq-
en-Scène. Le numéro de téléphone de Bertrand 
Gridaine, qui peut intervenir pour vos petits travaux
de réparation, est le 07 68 24 92 08.
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LE PECQ Solidaire et pour tous

Lors des débats concernant les orientations budgétaires, puis le budget lui-même, nous
avons plusieurs fois indiqué nos priorités pour l’année en cours ainsi que pour les années
à venir, elles concernent essentiellement : la réalisation de l’opération Cœur de ville et la
reconstruction des écoles Jean Moulin.
Nous sommes convaincus de la nécessité de l’une et l’autre de ces réalisations. Le Cœur
de Ville précédemment appelé Port au Pecq est un projet en gestation depuis près de
trente ans, certes de nombreux aléas non imputables à la ville ont reporté puis empêché
sa réalisation dans sa configuration initiale. Nous sommes bien conscients de l’intérêt
de le voir enfin aboutir afin de redynamiser le commerce local et offrir aux Alpicois un
point de rencontre. À cet effet, la Ville doit se porter acquéreur des terrains composant
cette parcelle en faisant pour cela un emprunt, mais celui-ci ne serait vraisemblablement
que temporaire avant remboursement à la Ville par le promoteur. 
Les écoles Jean Moulin construites il y a une cinquantaine d’années, sont de types 
modulables (préfabriqués), mode de construction rapide mais ayant une durée de vie 
limitée (une trentaine d’années), il devient donc, pour des questions de confort des 
enfants et des enseignants, urgent de les reconstruire. Pour des raisons techniques 
l’appel d’offre architecturale s’est avéré infructueux et nécessite donc le lancement d’un
nouvel appel d’offre. C’est pourquoi nous estimons que le report au prochain mandat
du lancement de cette étude ne se justifie pas. Certes, financièrement les deux projets
sont difficiles à mener de front mais l’étude de faisabilité en elle-même peut se faire en
prenant le temps de la réflexion au cours du présent mandat et la mise en œuvre au
cours du prochain mandat. Nous avons toujours dit qu’un investissement tel qu’une
école se devait d’être financé sur plusieurs générations. Nous avons pu constater lors de
l’examen du compte administratif de la Ville que l’endettement du Pecq se situait dans
la moyenne basse des communes de même importance. C’est pourquoi nous deman-
dons que soit relancé sans tarder le processus de reconstruction des écoles Jean Moulin.

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

PRIORITÉ
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URBANISME

• CANADA
Déclarations préalables délivrées :
- Nasma ABDOOL-RAMAN, 27 route de Sartrou-
ville, ravalement des façades et changement 
du coloris des volets.
- Tianxiang GUO, 7 rue des Merlettes, aménage-
ment du comble avec pose de fenêtres de toit.
- Stéphane BOUTEILLER, 3 avenue Jean Jaurès,
pose d’un conduit de fumée.

• CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Pascal BRIAND, 17 allée de la Capitainerie, 
ouverture d’une porte-fenêtre.
Déclarations préalables délivrées :
- Jean-Christophe ISSARTIER, 28 allée des
Blondes, fermeture d’une porte d’entrée et 
changement d’une fenêtre en porte d’entrée.
- Gilles AUMAÎTRE, 8 rue du 3 mars 1942, 
modification de la clôture ouest côté jardin.

• ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Demande d’autorisation de travaux déposée :
- Département des Yvelines, 11 quai du 8 mai
1945, modifications intérieures du collège Jean
Moulin.
Déclaration préalable déposée :
- Benoît GAIGNARD, 13 rue de l’Ermitage, chan-
gement de destination de bureaux en habitation.
Déclarations préalables délivrées :
- Xitong HE, 12 avenue Charles De Gaulle, 
remplacement de portes et fenêtres.
- Monique DEVILLERS, 13 avenue Charles De
Gaulle, remplacement des fenêtres à l’identique.

• MEXIQUE
Demande d’autorisation d’enseignes déposée :
- Traiteur Le Pecq, 14 avenue Jean Jaurès, 
changement d’enseignes.

Permis de construire déposés:
- SCI Harley, 15 avenue d’Aligre, surélévation par-
tielle d’un bâtiment, création d’un logement,
agrandissement d’un logement, modifications 
extérieures.
- Résidences de la région parisienne, 40 bis/40 ter
rue du Président Wilson, extension de la rési-
dence avec création de 24 logements collectifs et
31 places de stationnement, réfection de 16 loge-
ments existants.
- Nicolas GURGAND, 14 bis rue du Président 
Wilson, extension d’une maison individuelle.

• SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables délivrées :
- Cabinet Minne, 56 avenue du Général Leclerc,
ravalement.
- Catherine BLANCHE, 3 rue du Mouzin, ravale-
ment de la façade sur rue.
- IFF Gestion, 68 avenue du Général Leclerc, 
remplacement d’un portail.

• VIGNES-BENETTES / GRAND-
CHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Alexia BEDATE, 16 allée de la Pièce d’Eau, 
pose de deux fenêtres de toit.
- Christophe HUET, 14 allée des Terrasses, 
changement d’un portail.
Déclarations préalables délivrées :
- Félicien CRÉPIN, 18 allée des Tennis, rehausse-
ment de la toiture.
- Les Amis de Saint-Thibaut, 58 avenue du Pd J. F.
Kennedy, création d’un espace poubelles.
- Abdenassare BEN-ZAOUCHE, 11 bis route de
L’Étang-la-Ville, ravalement.
- Isabelle MOLKHOU, 18 allée des Potagers, rava-
lement des façades et rénovation des terrasses.
- Francis FAURE, 2 allée du Tapis Vert, pose 
d’un portail et d’un portillon et remplacement 
de la porte de garage.

DES BERGES PLUS SAINES !

Munie de gants, d’un grand sac-poubelle et du manuel du ramassage, une centaine de 
volontaires, dont plusieurs présidents et membres de nos Conseils de quartier, des enfants
et même des adhérents d’associations venus de Versailles ou de Mantes, s’est donné 
rendez-vous sur le port le samedi 10 juin pour l’opération “Berges Saines” lancée pour 
la 6e année consécutive par l’association “La Seine en partage”.
De 9h à 12h, ces bénévoles soucieux de notre environnement se sont retroussé les
manches et ont ramassé environ 400 kg de déchets entre le quai du 8 mai 1945 et le parc
Corbière ainsi que sur la rive droite. Parmi ces détritus, beaucoup de bouteilles en verre 
et en plastique, des canettes et quelques objets insolites abandonnés là en toute impunité
ou déposés par le fleuve lors de la montée des eaux : cadre de vélo, casque de moto, 
rehausseur, chaise, caddies et beaucoup de morceaux de bois. Une tortue bien vivante a
même été trouvée du côté du Mexique ! Tous les sacs remplis ont été collectés par la Ville
qui s’est chargée de leur évacuation, loin de nos berges.
À la fin de l’opération, le maire Laurence Bernard et des élus de la municipalité ont remis à
tous les participants le diplôme du bon riverain. Nos rives sont désormais plus propres, plus
saines et offrent un lieu de promenade et de détente d’une plus grande beauté.
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La vie des quartiers

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Dîner de quartier 

Le Conseil de quartier invite tous les habitants des Vignes-
Benettes et de Grandchamp à son désormais traditionnel
dîner de quartier qui se tiendra le vendredi 30 juin à 
partir de 19h sur le parvis du groupe scolaire Normandie-
Niemen. Le principe est simple : chacun apporte de quoi
partager pour que tout le monde puisse se régaler ! 
Les enfants pourront s’en donner à cœur joie sur la struc-
ture gonflable installée pour l’occasion. Un concours 
de gâteaux départagera également le ou la meilleur(e)
pâtissier(ère) du quartier !
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King.

CITÉ

• Réaménagement quai Voltaire 

Les piétons et les automobilistes pourront bientôt bénéficier
de nouveaux aménagements sur le quai Voltaire, entre le
bas de la rampe nord du pont et la promenade de Hennef.
À partir du mois de juillet, l’entreprise Segex débutera 
des travaux, d’une durée de quatre mois, afin de réaliser 
un cheminement piétonnier sur la berge de Seine. Cette 
réappropriation de la rive à cet endroit permettra de séparer
la circulation automobile de celle des piétons et de créer une
jonction entre les deux voies piétonnes existantes. 
La Ville du Pecq va investir 275 000€ dans ce projet porté
par le SMSO (Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et
d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise) et subven-
tionné par l’Agence de l’eau Seine Normandie, le Conseil 
départemental des Yvelines et le Conseil régional d’Île-de-
France.
Cet équipement aura pour souci d’enrichir le corridor 
biologique actuel en créant un espace composé d’espèces
pionnières, herbacées et arbustives adaptées au milieu semi-
aquatique. Un chemin en bois sur pilotis sera édifié tout 
le long du site et guidera les visiteurs tout en protégeant 
certains secteurs des effets du piétinement. Un ponton sera
également entièrement dédié aux amateurs de pêche. 
À la fin de l’année, toujours sur le quai Voltaire à hauteur du
bas de la rampe nord, le Département réalisera un rond-
point pour permettre de fluidifier la circulation des véhicules.
Les trottoirs seront élargis, améliorant grandement le chemi-
nement piétonnier, et les espaces verts seront réaménagés.
Ce chantier devrait prendre fin dans le courant du premier 
trimestre 2018.

• Sports et ciné au parc Corbière
Le week-end des 23 et 24 septembre sera festif à l’invita-
tion du Conseil de quartier Cité avec le “Ciné Cinéma” et
“Cité Sports”. Le samedi à partir de 18h30, le rendez-vous
est donné au parc Corbière où vous pourrez vous restau-
rer avant d’assister à 20h30 à la projection en plein air
d’un film familial (Tuches 2 ou Camping 3). 

Même lieu mais ambiance différente le lendemain dès
10h avec un concours de pétanque ainsi que des 
démonstrations et initiations à diverses activités : street
workout, flyboard, jet-ski, poney, mini motos avec le Club
Moto Passion TT 78, etc. Une buvette restauration 
permettra de se sustenter à l’heure du déjeuner puisque
la fête battra son plein toute la journée. À 18h, le Conseil
de quartier Cité offrira même l’apéritif !

MEXIQUE

• Inscriptions au vide-greniers 

Vous souhaitez participer en tant qu’exposant au vide-
greniers du quartier Mexique ? Deux dates sont à retenir
pour les inscriptions qui se feront au pôle Wilson le 
samedi 24 juin de 10h30 à 12h30 et le mercredi 28 juin
de 17h30 à 19h30. Les sommes récoltées pour la 
location des stands seront reversées à une association 
caritative. Le vide-greniers se tiendra au pôle Wilson 
le dimanche 10 septembre de 9h à 18h.
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
Tarif : 15€ les 3 mètres.

CANADA

• Pique-nique sous les tilleuls
Sortez vos nappes à carreaux et vos glacières ! Le Conseil
de quartier Canada invite tous les habitants du quartier, et
même leurs voisins du Mexique conviés chaleureusement,
à son traditionnel pique-nique qui se tiendra le dimanche
2 juillet à partir de 12h.

Pour bien débuter la rencontre, les conseillers de quartier
offriront l’apéritif ! Tous les participants sont invités à venir
garnir le buffet de boissons et de gourmandises salées et
sucrées. Un seul mot d’ordre : le partage ! Côté anima-
tions, sono, piste de danse et baby-foot garantiront 
une bonne ambiance.
Avenue du Centre entre la rue de la Madelon et la rue du Canada.

• Des chèvres au service de la RATP

Vous les avez peut-être remarquées ? Depuis quelques 
semaines, des pensionnaires atypiques ont pris leurs 
quartiers aux abords de la gare RER Le Vésinet - Le Pecq.
Et non, vous ne rêvez pas, des chèvres s'égaient mainte-
nant sur le talus dans le quartier Canada. Ces nouvelles 
recrues à quatre pattes s’occupent de tondre l’herbe.
Cette initiative de la RATP a une fonction écologique. 
En effet, l’éco-pâturage est une technique alternative de
gestion des espaces verts. Elle permet de réduire les coûts
en hommes et en matériel. La présence des chèvres 
résout également des problématiques techniques et 
sécuritaires que les hommes peuvent rencontrer notam-
ment sur les terrains très pentus et le long des voies. 
À ceux qui seraient tentés, il est toutefois recommandé 
de ne pas nourrir ces animaux.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Un vide-greniers réussi 

Pas moins de soixante exposants se sont installés dans 
la cour de l’école Saint-Dominique le 21 mai dernier à 
l’occasion du deuxième vide-greniers organisé par le
Conseil de quartier Ermitage / Charles De Gaulle. Avec
un temps printanier, l’évènement, qui s’est déroulé dans
une ambiance chaleureuse et familiale, a rencontré un joli
succès et a ravi les chineurs et curieux de passage.
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La vie quotidienne

ÉTAT CIVIL

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Arthur CARLIER (22/03) - Joshua LAROSE (26/03) - Maëlys et Mindy CARVALHO (29/03) - Hugo 
DÉMARET (3/04) - Gabriel HERVÉ (10/04) - Eïlyne WIEDERLE (14/04) - Hortense OLIVIER BENSIKHALED
(16/04) - Noé LEDO (22/04) - Raphaël KHAVRYSH (23/04) - Eliott PIETRASZEWSKI (1/05).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Christiane PONS veuve MÉRIT, Abdelkader OUASS (3/05) - Claude ROBIN (5/05) - Andrée SORIN (9/05) -
Jacqueline CLOCHARD PERRIN (10/05) - Irma OGIER veuve LANCEL (15/05) - Rahamefy RANAIVOARI-
VONY (15/05).

PETITES ANNONCES

• Vêtements
- Vends vêtements garçon taille 4 ans : pantalons, bermudas, tee-shirts, polos, etc. Parfait état. 
Contact : 0664495840 ou pialoux.valerie@neuf.fr

• Divers
- Vends SCIE à onglet articulé Ulmia 352 à 25€ + SERRE-JOINT câble à 12€ + COMPAS précision à 10€.
Très bon état. Prix de l’ensemble : 40€. Offerts avec scie ou ensemble : cartons et papiers d’encadre-
ment. Contact : 06 30 41 43 89.

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

Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes couples qui, afin de fixer pour la pos-
térité cette journée mémorable, ont gentiment posé devant notre objectif
après avoir échangé leur consentement :

ILS ONT DIT OUI !

Emmanuelle LOISEAU 
et Fabien GALI 

le 20 mai

Vanessa BRICE 
et Tony MAYOL 

le 3 juin

La Rédaction félicite également Hajer ALOUI et Walid BEDOUI ainsi que
Violaine VERHEECKE et Thomas LE BOT qui se sont unis le 13 mai.

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux 
Alpicois qui ont reçu leur décret de naturalisation le 24 mai des mains de Stéphane Grauvogel,
sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Nicole Wang, 
adjointe au maire : Angela LABAISSE du quartier Canada, Konan et Eyoli AMOUIN, Forough 
KARIMI JAFARI, Anis KHALIFA et Ana YOVTCHEVA du quartier Ermitage / Ch. De Gaulle, Oxana
DOLZHIKOVA et Damian DOLZHIKOV du quartier Mexique, Saliha HAMMADACHE du quartier
Saint-Wandrille, Anna DE MIN et Réka KOVACS du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp.

Quand elle voit le jour le 31 mai 1917, 
la France est plongée dans la tragédie 
du premier conflit mondial et le général
Pétain vient d’être nommé commandant
en chef des armées françaises après
l’échec de l’offensive Nivelle au Chemin
des Dames. Dans sa petite ville du Rhône,
nul ne se doute que le bébé deviendra 
la première centenaire de sa famille !
Fidèle tout au long de sa vie à sa Bour-
gogne natale, Odette Delécolle l’est aussi
au Pecq qu’elle a habité la plus grande
partie de sa vie aux côtés de son mari
Jean, élu sans discontinuer pendant 56
ans et maire de notre commune de 1977
à 1981. Elle a rejoint la Maison Notre-
Dame il y a dix-sept mois où elle demeure
entourée de l’affection de ses six enfants
et de leurs conjoints, de ses deux nièces,
de ses neuf petits-enfants et huit, bientôt
neuf, arrière-petits-enfants !
Gourmande, enjouée, taquine, géné-
reuse, souriante, serviable… voilà quelques
adjectifs qui lui ressemblent bien !
Avec discrétion, elle a su accompagner
son mari dans ses activités profession-
nelles de directeur de l’école Saint-Érem-
bert et municipales, tout en s’occupant
activement de sa famille nombreuse et en
tenant à rendre service dans sa commu-
nauté paroissiale.
Sa soif de liberté s’exprime peut-être dans
son désir de vivre fenêtre ouverte (parfois
au grand dam du personnel qui prend
soin d’elle aujourd’hui !), dans son plaisir
à descendre au grand air dans les jardins

de la Maison Notre Dame ou à apprécier
la vue sur Paris depuis la fenêtre de 
sa chambre.
Elle garde son goût pour les fêtes de 
famille et se régale aujourd’hui des 
spectacles de musique ou de danse qui
viennent animer des journées parfois 
un peu longues.
Le 31 mai, au nom du maire Laurence
Bernard, Chantal Bois, conseillère muni-
cipale chargée de nos aînés, est venue
fleurir et féliciter notre nouvelle centenaire
à qui nous souhaitons encore de longues
années sereines.

LES 100 PRINTEMPS D’ODETTE DELÉCOLLE
NAISSANCE INSOLITE !
Cindy Labrota et Ermann Wilds se souvien-
dront toute leur vie de cette nuit du 30 mai
2017 ! Enceinte de 8 mois, Cindy est prise de
violentes contractions dans la nuit. Alors que
le couple entreprend de se rendre à la 
maternité, la jeune maman perd les eaux
dans l’ascenseur de leur immeuble du quar-
tier Mexique. Dans l’incapacité de marcher,
Cindy doit se résoudre à accoucher dans 
la cage d’escalier, soutenue par Ermann. Le
bébé est déjà engagé lorsque les pompiers
arrivent... et le petit Samuel naît à 3h45. 
Un beau poupon de 2,4 kg qui, coïncidence
étonnante, porte le même prénom que le pompier qui l’a aidé à venir au monde.
Longue vie à ce petit 100% Alpicois et félicitations aux heureux parents et aux
frères et sœur de Samuel : Jalel, Noémy et Tyméo.

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
379 20 et 21 septembre 23.09/04.11 7 juillet
380 3 et 4 novembre 05.11/15.12 25 septembre

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
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Les sports

t Du 23 juin au 9 juillet au stade
- TOURNOI OPEN ADULTES 2017 organisé par l’US Pecq
Tennis. Droits d’engagement : de 14 à 18€.

t Dimanche 25 juin
- ZUMBA, stage de 10h à 11h30 au dojo du gymnase
Jean Moulin, organisé par l’US Pecq Danse. Master class
ouverte à tous. Tarif : 12€.
- QUI GONG, matinée découverte de 10h à 11h30 au
parc Corbière, organisée par Yi Quan Yvelines. Gratuit
et ouvert à tous.

- FOOTBALL Finale Champions League & Europa de 12h
à 18h au stade Louis Raffegeau organisée par l’associa-
tion Sport et Ambiance.

t 26 au 29 juin
- FERMETURE DE LA PISCINE pour entretien.

t Du 26 août au 13 septembre
- TENNIS, Tournoi Henri Cochet, grand prix des Yvelines
de 8h30 à 22h30. Ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans. 
Droits d’engagement : 12€.

t Samedi 16 septembre à 10h30 et 14h
- COUPE du Président sur notre plan d’eau, organisée
par le Yacht Club du Pecq.

AGENDA SPORTIF

t Coline Gailleul, championne d’Île-de-France en 420

Samedi 20 et dimanche 21 mai, se tenait la régate du Championnat
de Ligue Finale Trophée Banque Populaire. À l’issue du week-end,
Coline Gailleul, licenciée du Yacht Club du Pecq, et sa barreuse
Gaëlle Mailhos sont montées sur la plus haute marche du podium.
Sur le plan d’eau de Saint-Quentin-en-Yvelines (CVSQ), l'équipage
FRA 54833 a tenu bon pour mener son dériveur à la victoire devant
ses 30 concurrents. Le dernier jour de course, les jeunes femmes
ont remporté trois manches sur cinq validant ainsi leur place de 
premières du Championnat d’Île-de-France en Dériveur 420. 
Prochaine étape importante pour nos jeunes talents, le National 
420 à Crozon, du 7 au 12 juillet 2017.

t Le Pecq dans la course !

Le 21 mai dernier, la ville du Pecq était une nouvelle fois au cœur 
du semi-marathon Paris Saint-Germain-en-Laye. 2 336 coureurs
de tous âges étaient au départ de cette 9e édition. Partis du Bois de
Boulogne, les sportifs ont parcouru 20 km, traversant les communes
de Nanterre, Rueil-Malmaison, Chatou, Croissy-sur-Seine et Le 
Vésinet. Les participants ont ensuite rejoint le pont Georges Pompi-
dou par le chemin de Barnes, puis se sont attaqués à la montée de
l’avenue de Lattre de Tassigny avant de franchir la ligne d’arrivée,
sur la terrasse du Château de Saint-Germain-en-Laye.

t Le bal des sirènes !

Environ 80 jeunes naïades et deux garçons issus du Cercle Nautique
du Pecq participaient au gala de natation synchronisée les 3 et 4 juin
dernier à la piscine municipale des Vignes-Benettes. Les nageurs
ont présenté un très beau spectacle d’une durée de 1h30 compor-
tant une vingtaine de ballets aquatiques. 

Du 3 au 5 juin, la Ville de Niort accueillait le championnat
de France de trampoline auquel participait l’Alpic Air Force, 
le club alpicois du CSMP. Une compétition qui a sacré Élise
Poissonnier (photo de gauche) championne de France en
catégorie National senior Dame. Vincente Natta Nouillot (à
droite), en Élite senior Dame, a quant à elle décroché une
très belle médaille d’argent. 

Félicitations également à Mila Parfait (Élite junior Filles) et
Alicia Cassen (Élite 13/14 Filles) pour leur 9e place ainsi 
qu’à Perk Keziah (Élite 9/10 Garçons) qui a terminé 10e de
sa catégorie.
Avec ce superbe palmarès, l’Alpic Air Force confirme 
sa position dominante sur le circuit. Bravo à nos sportifs et
à leurs entraîneurs !

t Trampoline
DOUBLÉ DE L’ALPIC AIR FORCE AU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE

Ce club, c’était celui de leur jeunesse, celui
qu’ils ont contribué à créer de leurs propres
mains, celui où ils ont vécu leurs plus belles
régates ! Et pour rien au monde, les vétérans
du YCP n’auraient voulu manquer l’anniver-
saire de celui qui restera toujours “leur” club.
Anciens membres, anciens présidents ou 
trésoriers, ils étaient très nombreux à s’être 
déplacés de toute la France et même du 
Sénégal pour la fête du cinquantenaire orga-
nisée le 10 juin par Hervé Philippe et son
équipe. Notre député Pierre Morange, notre
maire, plusieurs conseillers municipaux et
tous les membres actuels avaient tenu à être
présents pour souffler les 50 bougies du 
superbe gâteau. Et tout à la joie de ces 
retrouvailles, anciens et plus jeunes membres
ont longuement échangé en se racontant 
les multiples anecdotes qui émaillent toujours
la conversation des voileux ! Un bien bel après-midi d’ami-
tié sportive !
Les membres actifs étaient déjà sur la base le lendemain 
de bonne heure, pour encadrer ou participer à la Descente
de la Seine “spécial 50 ans” qui a rassemblé plus de trente
régatiers. C’est sous un soleil de plomb et par un vent si 
faible qu’il a rendu folles les girouettes, que les plus habiles
ont su prendre avantage de la complexité des courants de
la Seine dans ses nombreux méandres entre Le Pecq et 

La Frette, en passant bien sûr par Montesson ! Le trophée
Marcel Guillot (habitables) échappe malheureusement aux
Alpicois et revient à Marc Blondeau et Philippe Roy du CV
Basse Marne devant le trésorier du YCP Éric Joye. Pierre
Denis (CV St Quentin) et Georges Pellet (SN La Frette) rem-
portent la régate dans leur catégorie respective quillards ou
dériveurs. Dans cette dernière, deux jeunes équipages de
notre école de voile se classent aux 2e et 3e places sur 420.
La relève est bien assurée !

BON ANNIVERSAIRE AU YACHT CLUB DU PECQ !
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C’était “Jours de fête” du 26 au 28 avril pour les 46 partici-
pants au voyage dans le Berry, organisé de main de maître
par le président de l’association des Amis de Félicien David
et de Jacques Tati. Une nouvelle fois, Gérard Robert 
emmenait ses adhérents dans le village de Sainte-Sévère où
l’enfant du Pecq, le grand cinéaste et comédien Jacques
Tati, tourna son premier film à succès,  l’inoubliable “Jour de
fête”. Au nom de Laurence Bernard, Gérard Robert a remis
à François Daugeron, maire de la cité berrichonne passée
à la postérité il y a tout juste 70 ans, la médaille de la Ville
du Pecq. 
Cette visite clôturait une excursion culturelle au centre de 
la France, sur les terres de George Sand à Nohant et
d’Alain-Fournier à Épineuil-le-Fleuriel. “Trois jours magni-
fiques, musique, architecture médiévale, littérature… et
plein d’amis, sans oublier la gastronomie, merci de tout

cœur ! “, résumait un participant enthousiaste à son retour. 
Le succès de ce périple et la liste d’attente importante 
des personnes qui n’ont pu s’inscrire pour le mois d’avril,
ont incité l’organisateur à programmer un second voyage,
identique au premier, qui aura lieu du 26 au 28 septem-
bre, dans les mêmes conditions (autocar de tourisme,
hôtel*** à Saint-Amant-Montrond). Le séjour est réservé
aux adhérents à jour de leur cotisation (individuelle 18 €,
couple 30 €, enfant en-dessous de 16 ans 5 €). Prix : 288 €,
assurance annulation incluse (supplément optionnel cham-
bre individuelle 25 € la nuit). 
Pour s’inscrire, il est prudent de s’adresser rapidement à Gérard
Robert par tél.: 06 87 64 84 16 ou courriel : fdavid.jtati.gr@orange.fr

Sur les traces 
de Jacques Tati

Comme chaque année, la Confédération Nationale des SPA
de France organise une vaste campagne d’affichage desti-
née à sensibiliser le public à une priorité de protection ani-
male. La stérilisation des chats est au cœur de la nouvelle
campagne illustrée grâce au concours gracieux du célèbre
dessinateur Philippe Geluck.
Avec plus de 13 millions de chats dans les foyers français,
le nombre de portées explose. Tous ces animaux ne pou-
vant être accueillis dans les refuges ou les familles, ils sont
le plus souvent abandonnés sur la voie publique. Pour 
diminuer le nombre d’abandons et d’animaux en errance
suite aux naissances incontrôlées, il est donc nécessaire de
stériliser les chats mâles et femelles, comme la Belgique
vient de le rendre obligatoire. En plus de limiter la prolifé-
ration des félins, cette opération fréquente offre de nom-
breux avantages et bénéfices à votre animal : diminution
du risque de transmissions virales ou infectieuses à l'origine
de graves maladies suite aux bagarres et aux morsures,
mâles plus doux, plus propres et moins fugueurs.
Toutefois, faire stériliser son animal chez le vétérinaire coûte
souvent très cher. En cas de besoin, contacter la SPA pour
obtenir une opération à un prix très raisonnable.

Faire stériliser son chat : 
un bon service à lui rendre !

Rentrée théâtrale avec 
la Compagnie du Chat
À la rentrée, la Compagnie du
Chat reprendra le théâtre au
cours d’un atelier qui se tient un
samedi sur deux. Dirigé par le
metteur en scène de la troupe,
Cyril Ripoll, il permet de s’initier
aux techniques théâtrales. 
Dynamique, la troupe va prépa-
rer pour cette nouvelle saison
pas moins de trois pièces :
“Barbe bleue, l’espoir des
femmes” de Léa Doher, “Lucrèce
Borgia” de Victor Hugo et “Huit femmes” de Robert Thomas. 
L’année dernière déjà, plusieurs pièces ont été présentées
avec succès par les comédiens : “Hôtel des deux mondes”
d’Éric-Emmanuel Schmitt, “La Nuit de Valognes” du même
auteur et enfin, en avril dernier, “Chiennes”, pièce québé-
coise de Marie-Eve Milot et Marie-Claude Saint-Laurent, 
interprétée par les membres de la Compagnie du Chat,

après un stage d’une semaine.
Depuis 2016, un atelier lecture 
et poésie, animé par Françoise
Bonduelle et Agnès de Maniquet,
s’est constitué. Le 18 mars der-
nier, ses membres ont participé 
à un spectacle sur l’esclavage
“Chemins de Liberté” avec la 
chorale Contrepoint du Pecq.
Toutes les personnes intéressées
pourront rencontrer l’association
lors du Forum des Associations 
le 9 septembre.

Contact : 06 16 11 21 42 (Françoise Bonduelle, présidente) ou 
06 09 93 09 53 (Cyril Ripoll, metteur en scène). 
Site Internet : lacompagnieduchat.com

Inscriptions et reprise des activités 
au centre culturel André Malraux

Jusqu’au 24 juin puis à partir du 28 août, le centre
culturel André Malraux réceptionne les inscriptions
aux activités de l’année, qui reprendront le lundi 11
septembre. 
L’association Maison pour Tous dispense 90 cours
hebdomadaires dans 35 activités différentes 
(arts plastiques, artisanat, danse, théâtre, langues,
fitness, yoga, sophrologie...), encadrés par 22 
professeurs. Ces activités s’adressent aussi bien aux
enfants qu’aux adultes. 
Dans la limite des places disponibles, le centre 
culturel propose un cours d’essai gratuit. À noter
que l’association recherche également des bénévoles
pour assurer les cours de français aux étrangers.
Informations sur maisonpourtous-lepecq.fr ou au 
01 39 73 48 22.

Photo de groupe emblématique des 46 voyageurs posant
à côté de la statue de François le facteur à Sainte-Sevère
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• Première sortie de la rentrée pour l’AVF 
Le Pecq-sur-Seine

L’Association des Villes Françaises Le Pecq-sur-Seine reprend
ses sorties annuelles dès septembre et donne rendez-vous
à ses adhérents le jeudi 28 pour découvrir les “trésors de 
la vallée de la Seine”. Direction la Normandie et l’abbaye
de Jumièges dont les ruines majestueuses, dressées dans
leur écrin de verdure, ne cessent d’émerveiller les visiteurs.
Après un déjeuner en bord de Seine, les châtelains du châ-
teau du Taillis proposeront une visite guidée du monument
et de son parc à l’anglaise de cinq hectares, aux allées 
d’arbres tricentenaires. Les propriétaires n’hésiteront pas à
évoquer leur amour pour ce château et les difficultés pour
restaurer et entretenir un tel domaine. Pour les membres
de l’AVF, la journée se clôturera par un goûter dans les 
salons du château.
Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 le mardi de 9h à
12h et de 14h à 16h.

•Assemblée générale de l’Association pour 
la Protection du Patrimoine Alpicois (APPA)

L’Association pour la Protection du Patrimoine Alpicois 
organise son assemblée générale le vendredi 22 septem-
bre à 19h dans la salle Félicien David. L’APPA est née de 
la volonté des habitants du Vieux Pecq de s’opposer à la
démolition de leurs maisons afin d’éviter la création d’une
route directe entre la Place Royale et le pont du Pecq. 
Le danger étant écarté, l’APPA a continué de veiller sur le
patrimoine alpicois à l’occasion de dossiers touchant à son
devenir : restauration du vieux village, du Relais de Poste et
de la ferme du Vésinet ; mise en place du feu tricolore en
bas de la rampe des Grottes ; restauration de la Rampe des
Grottes et du mur des Lions ; suivi de permis de construire ;
Aire de Valorisation du Patrimoine Alpicois (AVAP).
Contact : appa.asso@gmail.com

Le 8 juin 1997, les villes du Pecq et
de Hennef signaient l’acte de jume-
lage entérinant leur volonté 
d’apporter leur pierre à l’édifice
franco-allemand. Depuis ce jour,
année après année, de rencontres
en échanges, de projets en actions,
une belle amitié s’est nouée de part
et d’autre du Rhin : liens entre les
maires successifs mais aussi et 
surtout liens entre nos populations
rendus concrets grâce à l’investisse-
ment permanent de nos deux 
associations de jumelage. 
Le Pecq recevra à l’automne les 
autorités et les membres des Amis
du Pecq mais la célébration des
noces de porcelaine a déjà com-
mencé à Hennef. Avec leur chaleur
coutumière et leur organisation 
remarquable, nos amis allemands ont reçu du 19 au 21
mai une forte délégation alpicoise menée par notre maire
et par le président des Amis de Hennef, Ulf Heilig.

“Nous avons bâti ensemble cette fraternité 
que nous célébrons aujourd’hui.” L. Bernard

Le programme a débuté par une réunion exceptionnelle
des délégations des deux conseils municipaux sous la 
co-présidence des deux maires, Laurence Bernard et Klaus
Pipke, et devant un public franco-allemand dense. Onze
adjoints et conseillers municipaux alpicois avaient fait 
le voyage et ont siégé avec leurs homologues. Au cours 
de cette séance très instructive, les élus ont pu comparer 
les différences et les similitudes des politiques et de la vie
communale. Puis nos édiles ont inauguré la passionnante
exposition retraçant les vingt  années du jumelage réalisée
conjointement par les deux associations sous la direction
de Roland Villermé et Erika Rollenske.
Une soirée conviviale entre familles et officiels, animée 
par l'orchestre de mandolines et de guitares dirigé par Elke
Limbach, a contribué à créer une ambiance festive qui 
accompagnait les délicieuses spécialités culinaires locales.
La matinée du deuxième jour a été consacrée à une croi-
sière sur le Rhin à Cologne avec des vues sur les principaux
monuments dont la célèbre cathédrale. Après un déjeuner
dans une brasserie typique, Klaus Pipke a guidé person-
nellement la délégation à travers sa ville jusqu'à Blanken-
berg, ville médiévale avec ses remparts, sa forteresse et ses
maisons à colombages. Puis les Alpicois ont été accueillis
au pied de ses vignes par le viticulteur Walter Keuenhof, 
en présence de Britta Ploegner, Reine du Vin, autour d'une
dégustation d'un blanc local.

Échanges autour de nos traditions viticoles

Dimanche, lors d’une cérémonie solennelle et devant une
foule nombreuse, tous les élus présents ont signé la décla-
ration de jumelage, réaffirmant l’amitié entre nos villes.
Deux anciens maires participaient à cet évènement : Karl
Kreuzberg et Emile Eyermann, celui-là même qui signa
l’acte de jumelage avec Alain Gournac en 1997. Tous les

orateurs ont souligné l’importance du jumelage comme
moyen de tisser des liens durables entre les citoyens des
villes partenaires, afin de lutter contre la xénophobie et 
le repli sur soi. La participation à l’événement d’élèves du
collège Pierre et Marie Curie et du Städtisches Gymnasium
Hennef ainsi que de leurs enseignants a souligné l’impor-
tance de l’implication de la jeunesse pour l’avenir de 
l’Europe.
Avant de partager le verre de l’amitié qui conclut toute 
réunion amicale des deux côtés du Rhin, Laurence Bernard
a offert aux représentants de la ville de Hennef un cep 
de pineau noir provenant de notre vignoble des Grottes. 
Il sera planté dans les vignes de Blankenberg.

Hennef et Le Pecq 

Noces de porcelaine
en terre rhénane
20 ans de jumelage , ça se fête ! Avant de célébrer cette double décen-
nie en octobre au Pecq, Laurence Bernard présidait du 19 au 21 mai la
délégation alpicoise qui était reçue à Hennef pour marquer l’évènement.
Un week-end placé sous le signe de l’amitié et du partage.
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En 2017, la Municipalité a alloué un
budget de 15 000€ pour renforcer
les projets des animateurs, innover et
faire appel plus régulièrement à des
intervenants extérieurs dans les ac-
cueils de loisirs le mercredi après-midi.
Durant le dernier trimestre de l’année
scolaire, un programme d’activités
riches et diversifiées a été proposé 
aux enfants et a stimulé leur curiosité
intellectuelle.
Les petits comme les grands ont ainsi
participé à un atelier Kapla. Il faut dire
que ces pièces en bois, aussi banales
soient-elles, donnent des possibilités
de construction à l’infini. À plat, sur la
tranche, à la verticale ou à l’horizon-
tale, les pièces s’empilent, se chevau-
chent  pour créer toutes sortes de formes, comme une
maison ou un serpent géant.

Les enfants des accueils de loisirs se sont également 
transformés en véritables scientifiques pour réaliser l’anti-
dote qui permettra de guérir le professeur Poulmout de la
“Foulmout” afin que cette maladie ne le fasse pas sombrer
dans la folie. Gonfler un ballon de baudruche sans souffler
dedans, enflammer un sachet de thé et le voir s’envoler,
planter une paille dans une pomme de terre, enfoncer une
aiguille dans un ballon sans le faire éclater... sont autant
d’expériences que nos savants fous ont réalisées avec brio !
Et bien plus encore, en comprenant les mécanismes, 
ils ont réussi à sauver le professeur et ont empêché la 
propagation du virus de la Foulmout, ouf !
Un atelier complètement inédit a également passionné 
nos jeunes Alpicois qui se sont essayés à la radio. Avec un
véritable matériel professionnel, ils ont fabriqué leur propre
émission tout en apprenant à se servir de leur voix. Petits
animateurs et chroniqueurs en herbe se sont succédé au
micro : horoscope, rubriques people & culture, météo, 
informations... Rien n’a été laissé au hasard et l’émission,
diffusée aux 4 Saisons, a cartonné !
C’est une activité plus classique mais toujours captivante
qui a enchanté les petits des accueils de loisirs maternels :

un atelier conte, l’arbre A Cadabra, un arbre magique 
sur lequel poussent des doudous. Nos bambins ont fait la
rencontre de Cadabra, l’elfe de la forêt, qui leur a raconté
tout un tas d’histoires sur ses amis les animaux.
Enfin, avec de mystérieuses boîtes de couleurs, les tout- 
petits ont participé à des jeux éducatifs et sensoriels dans 
le but de retrouver les couleurs d’un personnage devenu
tout blanc !
Dès le mois de septembre, les animations reprendront 
dans les accueils de loisirs le mercredi après-midi et de 
nombreuses activités insolites attendront encore les petits
Alpicois.

Ça s’anime dans 
les accueils de loisirs !
En cette fin d’année scolaire, la Ville a proposé aux jeunes Alpicois 
fréquentant les accueils de loisirs le mercredi après-midi des animations
inédites, aussi bien ludiques que pédagogiques. Un enrichissement et
une diversification des activités qui ont été très appréciés.

t Ils ont leur permis !

Le 22 mai dernier, c’est devant leurs familles que tous les élèves 
de CE2 des écoles alpicoises ont reçu leur permis piétons. Après
une formation théorique basée sur la diffusion d’un DVD, les 187
lauréats ont suivi une formation pratique sur le terrain lors d’une
sortie encadrée par les polices nationale et municipale, le service
Vie scolaire et les enseignants. Cette mise en situation, entre l’école
élémentaire et leur futur collège, a permis de repérer les passages
piétons et les panneaux routiers, et d’appréhender au mieux 
les dangers de la rue. Les écoliers ont ensuite dû répondre à un
questionnaire en quinze points. Tous ont brillé et la promotion 2017
affiche un taux de réussite de 100% !
C’est au Quai 3 que leur a été remis le précieux sésame des mains
de notre maire, entourée des élus Raphaël Praca, Reine Airaudo et
Roland Villermé, du capitaine Clémence Veragen et de son collègue
Sébastien Dutreuilh de la police nationale, de Serge Naël, chef de la
police municipale, et de deux représentantes de l’Unicef. Les élèves
alpicois sont également repartis avec un gilet de visibilité/sécurité
offert par AXA assurances, afin de mettre en pratique, sur le terrain
et au quotidien, leurs connaissances. L’année prochaine, en classe
de CM1, ils prépareront, cette fois-ci, le permis vélo.

t C’est la fête dans les écoles !
En cette fin d’année scolaire, les petits Alpicois ont présenté à leurs
familles les spectacles qu’ils avaient préparés avec assiduité. L’école
Claude Érignac a ouvert le bal le 5 mai avec un spectacle autour du
thème “Les contes”. Puis le 22 mai, les élèves de CM2 de l’école
Félix Éboué se sont produits sur le thème “Les galeries souvenirs”.
Enfin, le Quai 3 a accueilli le 30 mai le spectacle chants et danses de
l’école Normandie-Niemen sur la thématique des droits de l’enfant
et la chorale de l’école Félix Éboué le 6 juin dernier.

t La Fête des Clems a battu son plein !

Les 31 mai et 1er juin derniers, les enfants fréquentant les accueils
de loisirs ont présenté leurs spectacles de fin d’année devant leurs
familles. Le mercredi, 90 bambins des P’tits moulins, du Manège
enchanté et de L’escadrille des petits anges, ont foulé la scène du
Quai 3 avec des représentations de danse sur le thème de l’Afrique
et des continents. Le lendemain, la citoyenneté a été mise à l’hon-
neur par les 55 petits de l’accueil de loisirs “Les p’tits Lutins” tandis
que les 24 enfants du Château des pirates dévoilaient leurs danses
de l’été. Tous les petits en grande section de maternelle ont 
également reçu un diplôme pour célébrer leur passage en école 
élementaire.
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Le samedi 20 mai à la bibliothèque des Deux
Rives, les lauréats du concours Mangama-
nia ont été récompensés. Ce moment
convivial venait clôturer la saison 2017
du Prix Mangamania, concours de lec-
ture et de dessin manga organisé de-
puis 2015 par les documentalistes des
collèges Pierre et Marie Curie et Jean
Moulin, et les bibliothèques municipales.
Ce prix s’adressait à tous les adolescents
alpicois âgés de 11 à 14 ans. Pour le
concours “lecture”, les participants de-
vaient rédiger une accroche, un résumé
et un avis critique sur six mangas, sélec-
tionnés au préalable, afin de faire partager
leurs émotions au lecteur. Pour le concours
“dessin”, le thème choisi cette année était “le
héros (ou l’héroïne) de manga et son animal
totem”. Les dessins réalisés devaient alors être
une création originale ne faisant pas référence à
des mangas existants.
Pour le concours “lecture”, les lauréats sont Chloé
Ziller, Anelson Eliazar et Marie Chantreau, suivis de
Léa Wilquin et Mathilde Aubion (2e place), Maureen 
Couteperroumal et Heaven Ezzatkhahe (3e place), Lauriane
Adam et Louise Cabrol (4e place). Tous ont reçu pour 
récompense un bon d’achat ainsi qu’un livre sur le Japon
ou un livre de mangas. Quant aux gagnants du concours
“dessin”, ce sont trois heures de cours auprès d’un profes-

seur de l’Académie européenne de
manga qui leur ont été offertes.

Toutes nos félicitations à
Juliette Vedrine, Méla-

nie Poussart et Mathilde
Aubion qui montent sur la

première marche du podium.
À la deuxième place, se clas-

sent Marie Douillard et
Ambre Aubion suivies de
Félicie Lambertz et Mathilde Prevost 

(3e place), Xiaoqi Alice Tian et Eline 
Vereecke (4e place) et enfin, Caroline
Peignes (5e place).

On notera la suprématie 
des filles qui ont largement
dominé ce concours. 
Un grand bravo à tous !

Mangamania 
et les gagnants sont...

t Al aire libre !
L’association Taino propose aux enfants un nouveau stage 
bilingue franco-espagnol du lundi 10 au jeudi 13 juillet, salle
Jacques Tati. Baptisé “À l’air libre”, il leur offrira une petite 
semaine de découverte : ateliers bâtisseurs en herbe de 
Chambourcy, journée en forêt, ateliers contes, musique et
danses latinas et bien d’autres surprises. Prix : 140e. 
Les animateurs, tous bénévoles, reversent l’intégralité des 
bénéfices de ces ateliers à l’association “Grandir dans l’espoir”
qui vient en aide aux enfants des rues de Bogotá, en Colombie. 

Renseignements et inscriptions au 06 15 39 62 99 ou 
association.taino@gmail.com
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Le mercredi 5 juillet à 15h30, les jeunes inscrits sont
conviés à une grande chasse au trésor avec des épreuves, des
jeux de rôles, la recherche d’indices dans le parc. L’objectif ?
Découvrir le trésor caché de Monte-Cristo...
Le mardi 11 juillet à 15h30, les enfants se transforme-
ront en petits détectives pour aider à résoudre une enquête.
Un vol a été commis, un livre précieux a été dérobé, le mystère
plane... Le préfet de police est désemparé et a besoin d’une
équipe d’enquêteurs de choc. Rouletabille et Sherlock Holmes
n’ont qu’à bien se tenir !
Ces activités, d’une durée de 1h30, sont l’occasion pour 
les enfants de découvrir, tout en s’amusant, le domaine de
Monte-Cristo, truffé de grottes, de passages couverts et 
d’espaces mystérieux.
Sur inscription, nombre de places limité. Tarif : 8€ par enfant.
Réservation et renseignements : 01 39 16 49 49 ou 
contact@chateau-monte-cristo.com

t Château de Monte-Cristo

Enquêtes et
chasses 
au trésor
Au mois de juillet, le château de
Monte-Cristo fait appel aux talents
des enfants et leur propose deux 
activités amusantes et intrigantes.

Enquêtes au château et murder parties en famille
D’avril à octobre, grand ou petit peut venir exploiter ses talents d’enquêteur au domaine d’Alexandre Dumas. En 
famille ou entre amis, c’est en faisant appel à votre sens de la déduction, votre intuition et peut-être votre nez que
vous parviendrez à résoudre l’énigme... Ces animations sont proposées par Artistes et Compagnie et par Planète 
parfums. Prochains rendez-vous les samedis 15 juillet, 19 août et 23 septembre. 

Sur réservation. Horaires variables selon les jours. Nombre de places limité. Tarif : 12€ par personne.
Réservation et renseignements : 01 39 16 49 49 ou sur  chateau-monte-cristo.com
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