
La Nuit du Blues
“La musique vivra tant que
vivra le Blues !” Reflet de notre
âme et de nos émotions, c’est
à ce genre musical mythique
que Le Quai 3 consacrera 
sa Nuit du 7 avril.

NaturÔPecq
Rendez-vous au parc Corbière 
le 28 avril autour de la faune et
de la flore. L’occasion de profiter 
du charme du parc Corbière,
fleuron de nos espaces verts,
aussi nombreux que variés.
.

Cœur de ville : 
parlons-en ensemble !
Enjeu majeur pour Le Pecq,
l’aménagement du Cœur de
Ville entre dans une phase
concrète par une très large
concertation avec les Alpicois.

Aranjuez - Le Pecq :
une idylle de 40 ans
Pour fêter le 40e anniversaire
de notre jumelage, l’associa-
tion des Amis d’Aranjuez lance
un programme d’animations
riche et varié.

Passage de flambeau
Après trois décennies au service
des plus démunis, la Halte
Saint-Vincent transmet le relais
à la Croix-Rouge française.
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Emblème de tout un peuple, Blues signifie “cafard” ou “idées
noires”. Il naît des chants simples, d’origine africaine et per-
pétués par une tradition orale, que les esclaves noirs améri-
cains chantaient au XIXe siècle dans les champs de coton du
Mississippi pour supporter leur dur labeur. Chant de détresse
et de désespoir, il exprime de nombreux sentiments : la dou-
leur, les peines, le bonheur, la joie, l’amour, les désillusions...
À ses prémices, principalement chanté a cappella par une
voix et répété par des chœurs, le Blues pouvait être accom-
pagné d’instruments rudimentaires : une simple corde fixée
sur une planche de bois, de petits instruments de percus-
sion. Très vite, cette base a évolué pour intégrer des éléments
de la musique européenne et américaine lui donnant cette
esthétique si particulière et pourtant si familière à nos oreilles.
Une combinaison d’influences diverses qui contribuera à 
développer d’autres genres de musique : spiritual, gospel,
jazz, rhythm’n’blues, soul, rap. Comme le disait le bluesman
Willie Dixon, “The blues are the roots, the rest are the fruits”.
Le Blues, ce sont les racines, le reste, ce sont les fruits.
Bien qu’évoluant avec le temps, les fondements du Blues 
restent la guitare acoustique et l’harmonica et c’est sur cette
base que se jouera la Nuit du Blues au Quai 3 le samedi 
7 avril. Trois concerts, trois univers, avec un seul point 
commun : le Blues. 

Une programmation d’exception

La soirée débutera dès 18h45 avec Chris Lancry. Voilà
plus de 50 ans que ce musicien fait glisser ses doigts sur sa
guitare, acoustique de préférence, et ses lèvres sur son har-
monica. Influencé par le Blues noir américain et la musique
“Ol’ Time”, il laisse toujours libre cours à son imagination et
ses morceaux reflètent un feeling très contemporain qui fait
la part belle à l’imaginaire.   
À partir de 20h45, Bako’s Family assurera la première 
partie de Jean-Jacques Milteau. Père et fille dans la vie, 
le duo invente un groove expérimental mêlant blues, rock

et beat électro. Elle, Lucile, voix blues et soul féline, prodige
des bidouillages sonores. Lui, Pascal “Bako” Mikaelian, har-
moniciste au style affirmé et puissant, devenu légendaire
pour avoir affûté son instrument auprès d’artistes majeurs du
blues tels que Memplis Slim, Patrick Verbeke, Luther Alison,
Larry Carlton, Robben Ford, Beverly Jo Scott pour ne citer
qu’eux. Bako’s Family bouillonne, vous ne resterez pas assis
bien longtemps !

Puis le duo laissera place au pape incontesté de l’harmonica
de ce côté-ci de l’Atlantique, Jean-Jacques Milteau. Doté
d’une technique époustouflante et d’une inventivité sans
borne, il valse allègrement du blues à la country, des rythmes
sud-africains aux mélodies celtiques. Ce bluesman l’affirme :
“La musique noire a été la plus grande claque culturelle des
cent dernières années. Non seulement une nouvelle lecture
des timbres, des rythmes et des harmonies, mais plus large-
ment une nouvelle manière de considérer l’expression et la
relation à l’autre”. Pour ce concert, il s’est entouré de Michael
Robinson, un chanteur d’exception, et de son complice gui-
tariste au talent fou, Manu Galvin. Michael Robinson est né
à Chicago, la cité du Blues, avant d’émigrer sur la côte ouest
et de travailler pour Quincy Jones. Autodidacte, Manu Gal-

vin a appris la guitare en écoutant Brassens
et les Beatles avant de découvrir B.B. King et
Muddy Waters. Jean-Jacques Milteau avait
depuis longtemps envie de leur proposer un
son le plus naturel possible. Quelques ba-
lances, backstage, courriels, chambres d’hô-
tel et beaucoup de bon temps plus tard, voici
“Blues n’Soul”.  La  musique généreuse de ce
trio et sa virtuosité éblouissante créent sur
scène une émotion pure, habitée et sensible.

Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Chris Lancry à 18h45. 

Plein tarif : 10€, tarif réduit : 6€, tarif abonné : 5€.
Bako’s Family et Jean-Jacques Milteau à 20h45. Plein tarif : 18€,
tarif réduit : 14€, tarif abonné : 12€.
Pass Nuit du Blues donnant accès aux 3 concerts : 
Plein tarif : 24€, tarif réduit : 20€, tarif abonné : 17€.
Réservation auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21 ou 
ville-lepecq.fr/lequai3

La Nuit du Blues
“Qui es-tu, Blues ? Es-tu la note qui frappe sans cesse dans ma tête, 
ou bien le désespoir qui me prend au milieu d’une nuit sans lune ?”
Le Blues, ce sont des mots, des
mythes, une musique, des senti-
ments… Le samedi 7 avril, une Nuit
lui sera entièrement consacrée au
Quai 3.

MASTER CLASS : “DU BLUES AU BLUEGRASS” 
AVEC CHRIS LANCRY

Venez avec votre guitare ou en auditeur libre participer à cette
master class animée par Chris Lancry, le samedi 7 avril à 15h au
conservatoire Jehan Alain. Le musicien proposera aux guitaristes
de tous niveaux de partager un après-midi de guitare acoustique
et leur délivrera quelques clés pour jouer dans les différents 
styles : le blues aux doigts et au médiator, le fingerpicking du folk,
le flatpicking du bluegrass et les open tunings. Tablatures et 
partitions offertes.
Conservatoire Jehan Alain, 2 impasse du quai Voltaire.
Gratuit sur réservation auprès du service Culturel au 
01 30 61 21 21. Nombre de places limité.

Exposition “L’univers du blues”

L’univers du blues envahira le hall de l’Hôtel de Ville du 
19 mars au 7 avril, dans une exposition qui révélera sa riche
histoire, tant musicale que littéraire. Découvrez sa naissance
au milieu des champs de coton, entre worksongs et gospels.
Voyagez du delta du Mississippi à Memphis en passant par La
Nouvelle Orléans. Suivez son parcours à travers les paysages
des États-Unis. Apprenez à connaître les pionniers du genre, 
la légende du bluesman Robert Johnson et la vie des illustres
bluesmen. Percez les mythes et les mystères du blues, son 
esprit, ses mots tout en poésie...

Hall de l’Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux. Entrée libre. 
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Les rendez-vous

Concert trompette 
et violoncelle
La jeune trompettiste virtuose Airelle Besson s’associera à
Vincent Segal, violoncelliste touche-à-tout de génie, pour
un concert d’exception au Quai 3. Tous deux récompen-
sés par une Victoire du Jazz, ils ont déjà travaillé avec les
plus grandes figures du jazz, du rock ou de la chanson :
pour elle, Charlie Haden et Carla Bley, Michel Portal, Manu
Katché ou encore Rhoda Scott ; pour lui, Glenn Ferris, 
M, Alain Bashung, Vanessa Paradis, Sting, Césaria Evora,
Marianne Faithfull...
Le dimanche 6 mai à 17h, ils formeront un duo inédit et 
revisiteront avec audace et talent des standards et des com-
positions originales du jazz. Besson-Segal, c’est le mariage
de deux sonorités, de deux univers, une approche éton-
nante et envoûtante. Un concert à ne pas manquer !
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 14€, tarif réduit : 10€, tarif abonné : 8€
Réservations auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21 ou 
sur ville-lepecq.fr/lequai3 

Venise n’est pas en Italie
Émile vit en province, tiraillé entre un père doux-dingue et une mère qui lui
teint les cheveux en blond. Lorsque la fille qui lui plaît plus que tout l’invite à
Venise, il est fou de joie... mais c’est sans compter avec ses parents qui déci-
dent de l’accompagner en caravane. Rien ne se passera comme prévu mais
la cité des Doges, elle, sera au rendez-vous. Sur scène, Thomas Solivérès,
dans un jeu époustouflant, interprète une douzaine de personnages différents.
C’est une réussite ! Cette pièce, extraite du roman du même nom d’Ivan 
Calbérac est une sorte de madeleine de Proust qui fait rire autant qu’elle 
bouleverse. Le spectacle a été nommé aux Molières 2017 dans la catégorie “Seul en scène”. À l’issue de la représentation à 20h45,
le samedi 24 mars au Quai 3, l’auteur et metteur en scène Ivan Calbérac dédicacera son roman Venise n’est pas en Italie.
Le Quai 3, 3 quai Voltaire - Plein tarif : 24€, tarif réduit : 20€, tarif abonné : 18€ 
Réservations auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21 ou sur ville-lepecq.fr/lequai3

t Entrez dans la danse  !

Du 16 au 18 mars, près de 250 danseurs fouleront la scène du Quai 3
dans le cadre des 15e Rencontres chorégraphiques organisées par
le centre culturel André Malraux, avec le soutien de la Ville. Pour la
soirée d’ouverture du 16 mars, quatre compagnies de danse
contemporaine présenteront leur travail avant de laisser place, 
samedi 17 et dimanche 18, aux danseurs amateurs qui dévoileront
leur création sur le thème “Désordres”.
Vendredi 16 mars à 21h, samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 à 17h.
Plein tarif : 7€, tarif abonné : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21, 
sur ville-lepecq.fr/lequai3 ou auprès du centre culturel A. Malraux.

t Exposition : “Quand la science rejoint l’art”
La science de l’image et l’image de la science se confondent dans
l’émotion. Du 16 avril au 5 mai, l’Hôtel de Ville accueillera une 
collection de photographies de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm) qui nous entraînera dans un voyage
insolite au cœur de la vie et de la recherche biomédicale. Du micro-
scopique au macroscopique, l’image, matière première du cher-
cheur, en devient fantastique. Le temps d’un regard, l’infiniment
complexe, l’infiniment intime de la cellule, touche à l’essence de
l’art. De l’émotion à l’état moléculaire...
Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux. Entrée libre.
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Les rendez-vous

Ils sont une cinquantaine de jeunes garçons de 8 à 18 ans,
élèves de CE2 à la Terminale, à pratiquer chaque semaine
pendant trois heures le chant sacré, dans la plus pure 
tradition des maîtrises qui font vivre la vie liturgique de
l’Église depuis mille ans. Véritable école de chant polypho-
nique, la manécanterie des Petits Chanteurs de Saint
Dominique, fondée en 2010, rayonne aussi hors les murs
en se produisant en concerts et lors de ses tournées d’été.
Dirigés par Mathieu Bonnin, les jeunes choristes interprè-
tent principalement de grandes œuvres polyphoniques 
du répertoire sacré de la Renaissance à nos jours. 
Les célébrations pascales seront l’occasion de retrouver ou
découvrir la pureté de ces voix juvéniles qui, le vendredi 23
mars à 20h30, donneront le chef-d’œuvre de Jean-Sébas-
tien Bach : La Passion selon Saint Jean. Exécutée pour 
la première fois en 1724, moins d’un an après l’entrée en
fonction du compositeur à Leipzig, cette œuvre puissam-
ment dramatique et intensément colorée nous invite à 
revivre les derniers pas de Jésus jusqu’à la crucifixion.
Les Petits Chanteurs de Saint Dominique seront accompa-
gnés à l’orgue par Rogatien Despaigne.
Libre participation aux frais qui seront aussi couverts par 
la vente de CD de la manécanterie.

C'est une formation atypique que recevra l'association des
Amis des Orgues de Saint-Thibaut le dimanche 8 avril à
16h. Fruit d’une rencontre humaine et artistique en 2015,
le trio Orpheus est composé de Gabriel Bestion de Cam-
boulas à l’orgue, Benoît Foiadelli au violoncelle et Lucile
Lambert au violon. Les trois jeunes artistes se démarquent
par l’originalité de leur formation qui mêle le timbre majes-
tueux de l’orgue et la chaleur des cordes frottées. 
C’est autour d’un répertoire de l’époque romantique que
les musiciens se retrouvent et partagent leur passion de 
la musique. Tour à tour, l’orgue s’exprime seul puis en 
alternance avec le violon ou le violoncelle, avant que 
les trois instruments se rejoignent.
Comme pour chacun de ces concerts proposés par l’asso-
ciation, l'entrée et la participation sont libres. La vente des
programmes à l'entrée contribue à l'entretien de l'orgue 
et permet de participer à la mise en œuvre des concerts et 
au soutien de l'association.

Église Saint-Thibaut, 
58 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy.

Musique à Saint-Thibaut
L’église du quartier des Vignes-Benettes reçoit régulièrement chœurs 
et musiciens, très attirés par la belle acoustique de l’édifice et par 
son magnifique grand orgue de vingt et un jeux inauguré en 2008.
Deux concerts sont au programme le 23 mars et le 8 avril.

Centre culturel André Malraux
ENTRE PEINTURE ET SCULPTURE

La Compagnie du Chat 
revisite Barbe-bleue
Inversant le point de vue du conte de Perrault et de ses multi-
ples héritiers, la dramaturge allemande Dea Loher réinvente
Barbe-bleue pour en faire un homme banal, insignifiant, timide
et introverti. Cet antihéros court après un amour impossible,
celui de Juliette, une
femme perdue dans 
sa confusion mentale
qui, désespérée, s’est
suicidée après lui avoir
affirmé qu’elle l’aimait
au-delà de toute me-
sure. Sept femmes
vont lui succéder.
Barbe-bleue les assas-
sinera toutes pour sa-
tisfaire leur demande
explicite ou simple-
ment pour préserver
son cadre comportemental, maladivement ébranlable... De
cette quête de l’amour à la fois comique et tragique surgissent
les mêmes questions : l’amour rend-il aveugle ? Doit-il chaque
nouveau jour se raconter ? Les mots peuvent-ils vaincre l’usure
des couples ?
Dans cette adaptation de Cyril Ripoll, metteur en scène de 
la Compagnie du Chat, Barbe-bleue ne rencontrera que quatre
des sept femmes de la pièce de Dea Loher. D’ailleurs, les ren-
contre-t-il vraiment ? Avec cette recherche d’un amour impos-
sible, les acteurs de la Compagnie du Chat ne nous invitent-ils
pas à explorer nos sinueuses ivresses affectives... ? Pour le 
savoir, rendez-vous au Quai 3 le mercredi 4 avril à 20h45.
Tarif : 10€. Réservations au 01 83 58 22 15.

t Braderie printemps-été

La traditionnelle braderie printemps-été de l’association Brad’ Vêt
revient au pôle Wilson. Dépôt des vêtements le vendredi 23 mars de
9h à 19h30 et vente le lendemain samedi, de 9h à 19h. 
La braderie est le lieu idéal pour dénicher à moindre coût des vête-
ments et accessoires (ceintures, chaussures, sacs à main, etc.) 
d’occasion et quelques affaires de grandes marques pour hommes,
femmes et enfants. Il est possible de déposer 10 vêtements d’adulte
ainsi que 10 vêtements d’enfant de 0 à 16 ans, en parfait état, 
récents et propres. Écharpes, bonnets, vêtements de nuit d’adulte,
sous-vêtements, pochettes, ceintures, costumes d’homme ne sont
pas acceptés. Corsages, jupes et vestes d’homme limités à deux.  
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
Renseignements au 01 30 53 31 66. 

t Conférence “Marc-Antoine Charpentier”
À l’invitation de l’AS.C.A.l.A., le Général Pelletier, musicologue, 
mettra à l’honneur le compositeur français Marc-Antoine Charpen-
tier dans la conférence qu’il donnera le lundi 19 mars à 20h30, salle
Jacques Tati. Formé en Italie, ce musicien du XVIIe siècle a marqué
son époque par de nombreuses compositions religieuses ou 
profanes au service de personnalités de haute réputation. Éclipsé
par l’omniprésence de Lully à la cour de Louis XIV, il a été oublié
dès sa mort en 1704 et n’a été redécouvert qu’à la moitié du XXe siè-
cle. Il a alors pris rang parmi les musiciens majeurs du règne du Roi
Soleil auprès de Lully ou Couperin.
Salle Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage.
Tarif : 5€ - gratuit pour les adhérents, 

Deux hommes, deux univers, un peintre et un sculpteur exposeront
au centre culturel André Malraux du 27 mars au 14 avril. Un vérita-
ble retour aux sources...
Les peintures d’Érick Leprince transporteront le public dans 
ses souvenirs, ses émotions et ses fulgurances de l’enfance. 
Arbres, ciguës, citrons, grenades, poissons arrêtés ou encore 
oiseaux étonnés mettront en lumière la beauté du monde. À travers

un travail de matières, de traits, de couleurs, de techniques, l’artiste
fait vibrer les présences du rêve, de la nature, de la naissance et 
de tout ce qui les accompagne. 
À ces peintures, se mêleront les sculptures de Michel-Guillaume
Kirsch, des œuvres qui content une histoire passée ou à venir. 
L’artiste aime s’attacher aux éléments qui entrent dans un proces-
sus de stratification comme l’ardoise. Cette matière est un territoire

d’écritures de couleurs et de
valeurs : fendue, débitée en
feuillets, elle recèle toutes les
traces de la sédimentation
lente des événements. De quoi
entraîner le visiteur dans un
voyage introspectif...

Centre culturel André Malraux,
3 bis quai Voltaire. Entrée libre.
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L’agenda

t Jusqu’au 24 mars
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Frédéric Barrau (peinture) et 
Natalie Barriac (sculpture)

t Jeudi 15 mars à 19h
Salle du Conseil municipal à l’Hôtel de Ville
RÉUNION PUBLIQUE “Cœur de Ville”

DANSE

t Du 16 au 18 mars
Le Quai 3

LES 15e RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
Vendredi 16 à 21h, samedi 17 à 20h30 
et dimanche 18 à 17h

t Vendredi 16 mars à 17h30
Salle Jacques Tati
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’AS.C.A.L.A.

t Samedi 17 mars à 14h15
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉCRITURE “Oser, écrire, dire”

t Du 19 mars au 7 avril
Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION “L’univers du Blues”

t Lundi 19 mars
- À 14h30 au restaurant La Belle Époque
CAFÉ-ACCUEIL
- À 20h30 à la salle Jacques Tati
Conférence sur le compositeur Marc-Antoine Charpentier
proposée par l’AS.C.A.L.A.

t Mardi 20 mars 
- Après-midi à Paris
SORTIE Seniors “Aquarium de Paris”
- À 20h45 à la salle Delfino
Conférence “Les Pyrénées et la frontière franco-espagnole”
organisée par Les Amis d’Aranjuez

t Jeudi 22 mars
- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
- À 19h à la salle Delfino
RÉUNION PUBLIQUE “Cœur de Ville”

t Vendredi 23 mars
- De 9h à 19h30 au pôle Wilson
BRAD’VÊT, dépôt des vêtements
- À 20h30 en l’église Saint-Thibaut
CONCERT “La Passion selon Saint Jean” 
par les Petits Chanteurs de Saint Dominique

t Samedi 24 mars
- De 9h à 17h cour de l’école élémentaire Général Leclerc
BOURSE AUX JOUETS organisée par l’association des 
parents d’élèves
- De 9h à 19h au pôle Wilson
BRAD’VÊT, vente de vêtements printemps-été

- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter adultes “Rodin”
- À 20h45 au Quai 3
SEUL EN SCÈNE “Venise n’est pas en Italie” 
avec Thomas Solivérès

THÉÂTRE 

t Dimanche 25 mars à 17h
Le Quai 3
THÉÂTRE “Le petit poilu illustré”

t Lundi 26 mars à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 27 mars au 14 avril
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION d’Érick Leprince (peinture) et 
Guillaume Kirsch (sculpture)

t Mardi 27 mars à 14h
Pôle Wilson
ATELIER Seniors “Sécurité routière”

t Mercredi 28 mars à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Samedi 31 mars
- À 14h30 au restaurant La Belle Époque
MOMENT DE CONVIVIALITÉ
- À 20h au Quai 3
SOIRÉE “Flamenco y Tapas” avec le groupe Grito 
Flamenco, organisée par Les Amis d’Aranjuez.

t Mardi 3 avril
- À 14h au pôle Wilson
ATELIER Seniors “Sécurité routière”
- À 14h30 à la salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL

t Mercredi 4 avril
- À 19h à la salle Jacques Tati
RÉUNION PUBLIQUE “Cœur de Ville”
- À 20h45 au Quai 3
THÉÂTRE “Barbe-bleue” par la Compagnie du Chat

t Vendredi 6 avril à 14h30
Restaurant La Belle Époque
CAFÉ-ACCUEIL organisé par le Conseil de quartier 
Saint-Wandrille. Thème : dessin et mode féminine

t Samedi 7 avril
- De 15h à 18h, avenue du Centre
OPÉRATION “À fleur de trottoir” organisée par le Conseil
de quartier Canada
-- À 16h à la bibliothèque Eugène Flachat
SPECTACLE DE CONTES “Même pas peur”

LA NUIT DU BLUES 

- À 15h, conservatoire Jehan Alain
MASTER CLASS “Du blues au bluegrass” animée par 
Chris Lancry 

- À 18h45, CONCERT Chris Lancry
- À 20h45, CONCERT Jean-Jacques Milteau et son Blues’n
soul trio, précédé en première partie par Bako’s Family

t Dimanche 8 avril à 16h
Église Saint-Thibaut
CONCERT du trio Orpheus

t Lundi 9 avril 
- À 14h30 au pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL
- À 19h au pôle Wilson
RÉUNION PUBLIQUE “Cœur de Ville”

t Mardi 10 avril
- En matinée à Paris
SORTIE Seniors “Another Paris”
- À 20h45 au pôle Wilson
CONFÉRENCE “Tolède et Le Greco” 
organisée par Les Amis d’Aranjuez

t Samedi 14 avril à 15h30
Bibliothèque des Deux Rives
SAMEDISCUTE

t Dimanche 15 avril à 17h
Pôle Wilson
CONCERT de l’ensemble vocal “Las Voces latinas” 
organisé par Les Amis d’Aranjuez

t Du 16 avril au 5 mai
Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION PHOTOS“Quand la science rejoint l’art”

t Lundi 16 avril à 14h30
Restaurant La Belle Époque
CAFÉ-ACCUEIL

t Samedi 21 avril à 10h30
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

t Mercredi 25 avril à 15h
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER MANUEL. Thème : Pâques

FAUNE ET FLORE

t Samedi 28 avril
- De 10h à 18h au parc Corbière
NATUR’ÔPECQ
- À 14h30 au restaurant La Belle Époque
MOMENT DE CONVIVIALITÉ
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter juniors 
“La vie secrète des animaux du village”

t Lundi 30 avril à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

mars & avril 2018
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Dossier nature

Il est des évènements à ne pas rater et NaturÔPecq
en fait partie. Attirant chaque année de nombreux 
visiteurs, ce rendez-vous familial autour de la biodi-
versité accompagne le retour des beaux jours. 
L’édition 2018 se tiendra le samedi 28 avril de 10h 
à 18h, toujours au parc Corbière. De nombreuses 
animations et prestations seront offertes au public.
Petit tour d’horizon.
Pour embellir balcons et jardins, les pépiniéristes et
horticulteurs professionnels présents sur le mail 
proposeront un large choix de végétaux de tous
types : plantes vivaces, annuelles, aromatiques, 
rosiers, bulbes, graines, plants de légumes,
arbustes, arbres et même quelques 
espèces rares. Le stand des Espaces verts
de la Ville offrira du compost pour enrichir
la terre et proposera aux enfants de s’initier
à la création de micro-jardins. Le mail 
accueillera également la SPA et de nom-
breux exposants (accessoires pour chiens
et chats, philatélie...) et parmi eux, les 
Animaux Denfer. Il s’agit de ferronnerie
d’art, des animaux en métal recyclé à poser 
à l’intérieur ou à l’extérieur : chats,
chouettes, grenouilles, coqs et poules ou
encore éléphants sauront trouver leur
place chez les visiteurs ! 
Le Marché des Saveurs attirera les plus
gourmands pour un tour de France des
produits du terroir : assiettes gourmandes, vins, produits
fumés, herboristerie, aromates, produits corses, expo-vente
de miel, producteur d’huîtres d’Oléron, confitures, etc.
Avant de se laisser tenter, le public pourra déguster les mets
proposés dans un espace dédié avec tables et chaises.
Pour tout achat, les visiteurs recevront des billets de 
tombola et auront peut-être la chance de repartir avec 
un cadeau en fin de journée !

Animations à gogo !

Petits et grands passeront un agréable moment grâce aux
nombreuses animations qui se tiendront toute la journée.
Les enfants seront accueillis par un pot de fleurs géant et 
seront invités à décorer leur petit pot de terre avant de se

rendre sur le stand des Espaces verts
de la Ville pour le remplir de terreau
et y semer une petite graine. 
Bêtes à quatre pattes et bêtes à deux
pattes se côtoieront dans la ferme de
Tiligolo où les bébés animaux en 
feront craquer plus d’un : chèvre et
chevreau, porcelet, agneau, coq,
poule et poussins, lapin et lapereaux,
oie, etc. Tout au long de la journée,
des spectacles interactifs auront lieu
dans la ferme ainsi que des specta-
cles de marionnettes. 

Le désormais célèbre border-collie, de nouveau présent
cette année, mènera son troupeau d’oies en suivant au
doigt et à l’œil les ordres de son maître berger. Les proprié-
taires de chien pourront assister et participer aux démons-
trations d’agility dog proposées par le club canin de
Vernouillet qui délivrera de précieux conseils sur l’éduca-
tion canine.
Enfin, les familles pourront aussi profiter de balades 
gratuites en calèche qui les emmèneront sur les bords de
Seine, autre façon de découvrir notre bel environnement.

Entrée libre. Outre les assiettes gourmandes du Marché 
des saveurs, la restauration sera assurée par Pizza Doudou et
l’association Ti Chans pou Haïti. 

NaturÔPecq
Au cœur du printemps, NaturÔPecq célèbre la nature dans ce qu’elle a
de plus beau. Cette nouvelle édition de ce rendez-vous devenu incon-
tournable ravira les amoureux de la faune et de la flore. Rendez-vous 
le samedi 28 avril de 10h à 18h au parc Corbière !

• Le Pecq, Ville 3 fleurs

Voilà 26 ans que la commune participe au concours des “Villes et Villages
Fleuris”. Depuis 2002, elle est titulaire de trois fleurs au niveau régional.
L’objectif de ce label est de valoriser les communes qui œuvrent à la 
création d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des 
habitants et des touristes. Il récompense les actions menées par les 
collectivités locales en faveur d’un patrimoine végétal et naturel propice à l’amélioration de la qualité de vie. 
En 2016, le jury a renouvelé au Pecq le label “3 fleurs” pour une durée de trois ans.

RESPIREZ, C’EST LE PRINTEMPS !
Enfin, le printemps est à nos portes ! Après un hiver interminable où se sont succédé sans répit pluies, crues,
neige, verglas, grand froid, le soleil fait son grand retour. Avec lui, l’envie de prendre l’air et se mettre au vert
en savourant Le Pecq dans sa version Nature. 

Le parc Corbière vu par 
Alain Gournac, sénateur-maire 
honoraire du Pecq

Vous êtes l’artisan de ce magnifique espace
qu’est notre parc Corbière. Comment est née
l’idée de cette réalisation ?
Lorsque j’ai pris les commandes de cette ville en 1991, 
cet endroit était une réserve foncière de 8 hectares à l’état
sauvage, un fouillis végétal où une maison en ruine 
côtoyait une décharge au milieu de buissons inextricables
et d’arbres de haute futaie splendides ! Cet emplacement
exceptionnel en bord de Seine méritait un meilleur sort 
que d’être uniquement une zone d’expansion des crues.
Sans gêner cette vocation indispensable, j’ai alors imaginé
en faire un parc paysager pour l’agrément de tous et parti-
culièrement de nos enfants.

Quatre ans plus tard vous lanciez les travaux ?
Je dois dire que j’ai reçu un soutien de poids. Alors conseil-
ler général, je recevais dans mon canton le président du
Département Franck Borotra. Je l’ai emmené sur place pour
lui faire partager mon rêve. Sa réponse a été immédiate : “Si
tu le fais, je t’aiderai !” Et effectivement, le Conseil général
a mis largement la main à la poche, tout comme l‘Agence
des Espaces verts, pour ce projet qui a coûté 12 millions de
francs (moins d’1,9 Me). J’ai confié à Pascale Hannetel, ar-
chitecte paysagiste, la mission de faire de ce parc un lieu vi-
vant, ouvert sur le fleuve, où les familles pourraient profiter
librement de la nature. J’ai interdit les alignements d’arbres
dans la partie basse du parc et autorisé toutes les pelouses !

Vingt ans plus tard, quel bilan tirez-vous de cette
réalisation ?
J’ai la fierté de voir que le parc que j’ai souhaité est une
réussite totale qui a dépassé tous mes espoirs. Il a rapide-
ment connu un succès monstre qui ne s’est jamais démenti
et en toutes saisons, il attire un nombre considérable de
promeneurs qui viennent du Pecq ou de toute la région.
Outre sa somptueuse végétation et le charme de la pro-
menade au bord de l’eau, nous l’avons doté de nom-
breuses attractions : la mini-ferme, avec sa vedette, l’âne
Mango, dont raffolent les enfants, le potager pédagogique,
la tyrolienne, la roseraie dédiée à Françoise Colas, la plage
de sable et le manège en été, les tables de pique-nique 
ou damiers, le kiosque… Familles, seniors, enfants, jeunes
mariés qui y font leurs photos de noces, sportifs : les gens
me parlent tout le temps de ce parc qu’ils affectionnent 
et où, à deux pas de zones très urbanisées, ils vivent 
des parenthèses de détente et de loisirs en pleine nature,
dans un lieu magique.
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Dossier nature

Les poumons verts du Pecq
Qu’il fait bon se prélasser à l’ombre
de grands platanes, se promener à
pied ou à vélo sur les bords de
Seine ou bien regarder ses enfants
s’amuser dans les aires de jeux. 
Au Pecq, de nombreux parcs,
squares et espaces verts oxygènent
la commune. 

ÇA POUSSE EN VILLE
Le Pecq offre un cadre de vie privilégié. Pour le valoriser, chaque année,
le service des Espaces verts élabore un plan de fleurissement dans 
le respect de l’environnement, avec pour objectif premier de ramener 
la biodiversité sur le territoire communal.

n 1 SQUARE DE LA ROSERAIE
Au bout de l’impasse du quai Voltaire, se trouve le square de
la Roseraie avec son aire de jeux et ses quelques bancs pour
se détendre. À la belle saison, nos aînés des Tilleuls viennent
souvent y prendre le frais.

n 2 SQUARE CHARLES DE GAULLE
Ce petit espace vert d’environ 500 m2 permet de se poser 
à l’ombre des érables. Un lieu très apprécié sur le chemin 
du groupe scolaire Jean Moulin.

n 3 PASSAGE DES LAURENTIDES
Reliant le boulevard Folke Bernadotte à la route de Sartrou-
ville, le passage des Laurentides possède une aire de jeux
pour enfants.

n 4 SQUARE DE LA RUE DE PARIS
Juste à côté de l’école Claude Érignac, ce square et son petit
carré de pelouse sont très fréquentés à la sortie des classes
pour une pause goûter.

n 5 SQUARE SAINT-EXUPÉRY
Cet espace, situé à côté de la piscine, est bien connu 
des petits habitants du quartier grâce à son aire de jeux.

n 7 PARC JEAN MOULIN
Sur près de deux hectares, à deux pas de la Seine, les 
Alpicois peuvent profiter d’un terrain d’aventure, d’un fitness-
parc doté de onze appareils de gymnastique, d’un 
skate-parc, de tables de ping-pong et d’une aire de jeux 
pour enfants très appréciée à la sortie de l’école,
11 quai du 8 Mai 1945

n 6 JARDIN DE L’EUROPE
À l’ombre de l’église Saint-Thibaut, sur l’avenue du Président
J.F. Kennedy, cet espace de plus de 600m2 comprend un 
city parc (terrain de basket et de hand), des jeux pour 
enfants et un boulodrome.

n 9 JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE
Devant l’Hôtel de Ville, le jardin est un lieu d’accueil et 
de détente avec ses bancs et sa jolie fontaine.

n 8 PLACE FÉLICIEN DAVID
À proximité de l’église Saint-Wandrille, la place Félicien David
est dotée de bancs permettant de se poser à l’ombre des 
arbres et notamment d’un marronnier exceptionnel par son
envergure. Idéal pour savourer la superbe vue sur Paris.

5

6

Ils sont vingt-deux, vingt-deux jardiniers, sous la responsa-
bilité de Julien Carcedo, à entretenir au quotidien les 
espaces verts de la commune qui sont nombreux : jardins
de l’Hôtel de Ville, parterres du parc Corbière, jardinières
du pont Georges Pompidou, avenue Charles De Gaulle,
massifs de plantations dans les écoles et tous les points de
fleurissement situés aux quatre coins de la ville. 
Avant l’été, la Ville prévoit la réalisation de plusieurs amé-
nagements ou réaménagement d’espaces qui viennent
s’ajouter à l’entretien des plantations déjà en place. Le nou-
veau rond-point situé quai Voltaire, en bas de la rampe
nord du pont, accueillera des plantes vivaces comme le 
géranium ou la valériane, des espèces persistantes ainsi
que quelques graminées et arbustes. Côté arbres, un 

érable, un figuier et un chêne vert nouvellement plantés
viendront embellir le massif. Le rond-point d’Aranjuez fera
également l’objet d’un réaménagement avec des rosiers
grimpants, des arbustes ainsi que des plantes arbustives et
vivaces. Enfin, une haie sera plantée à proximité de l’école
Jean Moulin afin de cacher la visibilité sur la cour. Elle sera
notamment composée d’espèces dont la fructification est
appréciée des oiseaux.  Chaque aménagement fait l’objet
d’une étude spécifique et Julien Carcedo, confie que, “dans
un souci de préservation de l’environnement, pour un
arbre enlevé, un arbre est planté”. Le Pecq, grâce au travail
de qualité effectué par ses agents, préserve ainsi toute sa
biodiversité et un cadre de vie agréable pour ses habitants.
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Le service Espaces Verts choisit avec attention les espèces
plantées. Il privilégie les végétaux adaptés au milieu, faibles
consommateurs d’eau et demandant peu d’entretien. 
Progressivement, les plantes annuelles ou bisannuelles, qui
ne vivent qu’une ou deux années, sont remplacées par des
plantes vivaces qui survivent l’hiver et subsistent plusieurs
années. Cette politique de fleurissement pérenne permet
ainsi à la commune de faire des économies d’eau, d’argent
et de temps de travail. 
Les jardiniers s’attachent également à faire évoluer leurs 
pratiques vers de nouveaux savoir-faire environnementaux,
respectueux de la biodiversité locale et adaptés aux
contraintes économiques, sociales et environnementales
des espaces verts en zones urbanisées. Grâce au soutien et

aux subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
l’ensemble des agents du service Espaces verts a bénéficié
des conseils d’un professionnel pendant deux jours sur 
le thème de la biodiversité. L’aide de l’AESN s’est élevée à
70% du coût de ces formations et l’Agence a aussi financé
à hauteur de 50% l’acquisition par la Ville de deux 
débroussailleuses électriques.
Nos jardiniers peuvent ainsi s’employer à améliorer l’entre-
tien constant du territoire dans le respect de l’environne-
ment. Tout le monde est gagnant : la Ville et la planète !

Ceci n’est pas une friche...

Il est aisé de penser que certains espaces verts de 
la ville sont délaissés par nos services... alors qu’il n’en
est rien. Bien au contraire, cette action est volontaire
et réfléchie. L’idée est de laisser la nature reconqué-
rir ces espaces dans lesquels elle a toute sa place. 
La végétation se fait plus spontanée dans des 
espaces qui lui ont été nouvellement réservés, 
les tontes sont moins rases et les mauvaises herbes
n’en sont pas toujours... C’est ainsi qu’un joli équili-
bre naturel s’installe dans notre milieu citadin.

n 13 PARC CORBIÈRE
Ce parc paysager de 8,5 hectares est doté d’une promenade
en bords de Seine, une mini-ferme, des aires de jeux pour 
enfants, un potager pédagogique, une roseraie, une plage
d’été, des tables de pique-nique et un manège. C’est d’ici
qu’est tiré le feu d’artifice du 14 juillet.

n 12 SENTIER NATURE
Cette promenade forme une boucle d’environ mille mètres
dans le quartier Cité et permet, à la belle saison, de décou-
vrir la flore locale. Pour profiter du sentier Nature de manière 
ludique, un jeu de 7 familles peut être téléchargé sur le site
ville-lepecq.fr ou retiré à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Ce jeu
consiste à trouver la plante, l’arbre, la fleur ou la feuille dé-
crits dans chacune des sept familles. Une fois toutes les
cartes remplies, un jeu de 7 familles complet sera constitué.
Départ à l’entrée du cimetière municipal

n 10 VOIE VERTE
Sur la rive gauche de la Seine, la voie verte permet de 
traverser la ville d’amont en aval, du Port-Marly au parc 
Corbière, à pied ou à vélo. Elle s’étend le long du quai du 
8 mai 1945, des quais Maurice Berteaux et Voltaire avant 
de rejoindre le touche à l’eau et la promenade de Hennef.
Tout au long de cette artère verte, le panorama évolue 
et dévoile de magnifiques vues sur le fleuve.
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n 11 CHEMIN DE BARNES
Sur la rive droite de la Seine, la “Barnes Way” fait partie de 
la voie douce reliant Paris à Londres réalisée dans le cadre 
des Jeux Olympiques de 2012. Elle permet de traverser Le
Pecq de Croissy à Montesson, à pied ou à vélo.  Sur le bou-
levard de la Libération, les enfants en profitent souvent pour
faire une petite pause dans l’aire de jeux face au stade Louis 
Raffegeau.
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Les services municipaux mobilisés face
à l’hiver
À peine l’année commencée, le 
bonhomme Hiver s’est acharné en
enchaînant pendant près de deux
mois un nombre d’attaques inédites :
tempête, pluies torrentielles, crue,
neige, grand froid ont généré 
un travail intense des agents 
municipaux, totalement mobilisés
pour faire face à ces crises.

Après la grisaille permanente et les pluies de l’automne, 
les Alpicois, en enterrant l’année 2017, espéraient bien en
avoir fini avec cette météo morose. C’était sans compter avec
les caprices de l’hiver qui se sont abattus sur notre région
dès les lumières des fêtes éteintes. Durant la nuit du 2 au 3
janvier, c’est la tempête Eleanor qui balaie de vents violents
tout le nord de la France. Des records de vitesse sont enre-
gistrés dans les Yvelines, entraînant coupures d’éléctricité,
chutes d’arbres, de branches et de débris. Les agents des ser-
vices Propreté et Espaces verts sont à la peine pour nettoyer
nos rues tandis que les travaux du gymnase Marcel Ville-
neuve sont interrompus par sécurité. Des infiltrations d’eau
nécessiteront de poursuivre les interventions techniques pen-
dant plusieurs semaines, à charge pour le service des sports
de trouver des locaux de repli pour que les associations puis-
sent reprendre leurs entraînements. 

La Seine dépasse 
son niveau de juin 2016

Pendant ce temps, la Seine, alimentée en amont par des 
précipitations soutenues, commence à inquiéter les services
municipaux qui déclenchent leur plan anti-crue dès le 5 
janvier. Suez ferme les vannes et met en marche ses pompes
pour aspirer les eaux de pluie de façon à éviter que la Seine
n’envahisse les réseaux. Le touche-à-l’eau et le parking 
du port doivent rapidement être fermés au public mais les
prévisions de rapide décrue sont dans un premier temps 
rassurantes. Hélas, les pluies torrentielles qui se multiplient
ont vite raison de ce bel optimisme. 
Le 22 janvier, la cellule de crise est réactivée. Sous la direction
du maire, elle réunit autour du directeur de Cabinet les 
responsables de tous les services stratégiques et organise les
mesures de protection, de mise en sécurité et de communi-
cation à la population. Les services techniques sont évidem-
ment en première ligne, techniciens comme personnel
administratif : le service Voirie au complet, les ateliers et 
un agent des festivités pour installer les batardeaux et 

les barrières, l’électricien qui travaille une partie de la nuit du
24 pour rétablir l’alimentation de trois postes de pompage,
le service des Espaces verts qui doit déplacer les animaux 
du parc Corbière et sécuriser les accès aux berges… 
Le pic de la crue est atteint durant le week-end des 27 et 28
janvier entraînant la fermeture du boulevard Folke Berna-
dotte, de la route de Carrières vers Le Mesnil et, inédite 
depuis les grandes inondations de 1982, la condamnation
de la rampe sud du pont, de la place de la Résistance, 
du quai Maurice Berteaux et de l’avenue Charles De Gaulle !
La traversée du Pecq est impossible aux véhicules en transit
et très compliquée pour les Alpicois. Pendant trois jours, tout
le personnel disponible et notamment les gardiens sont 
réquisitionnés pour aider le Département à fermer les routes
inondées, mettre en place des déviations, assurer une sur-
veillance continue, informer la population en temps réel.
L’ensemble des services administratifs est sollicité : police 
municipale constamment sur le terrain pour rassurer et 
sécuriser, service Communication qui déploie tout son arse-
nal de supports d’information, service Population
pour répondre aux inquiétudes des 
riverains et aux questions sur la 
circulation, les transports, etc.,
service Environnement pour
la gestion des déchets, 
service Vie sociale qui
réactive sa Cellule de
veille et contacte 150

personnes âgées ou handicapées dans les quartiers 
inondés… Quand l’eau amorce enfin un recul significatif, 
les services Voirie, Propreté et Espaces verts seront encore à
la tâche pour nettoyer l’ensemble des voies et des espaces
verts inondés.

Près de 30 tonnes de sel 
pour déneiger nos rues 

Mais à peine soulagés par la lente décrue, tous les agents
sont à nouveau aux postes de combat pour lutter cette fois
contre un épisode neigeux d’une ampleur exceptionnelle
sous nos latitudes ! On prend les mêmes et on recommence,
à ceci près que de nombreux agents n’habitant pas la ville ne
peuvent prendre leur service. Les équipes sont sur le terrain
dès 6h du matin et se relaient jusque tard dans la soirée pour
saler les rues et dégager trottoirs, escaliers, parvis et accès
aux bâtiments publics. 28 tonnes de sel seront répandues
sur la chaussée par un tracteur et un camion, également
équipé d’une lame. Pour épauler la restauration municipale
privée de plusieurs agents bloqués chez eux, le portage

des repas sera même pris en charge par des collègues
des services Emploi et Vie sociale. 

Ce dernier sera encore à la tâche dans l’épisode
suivant : celui du grand froid qui glace la 
région à la mi-février. Une cellule de veille 
renforcée s’assure de la santé de nos seniors
les plus isolés et transmet à tous les
consignes de vigilance. 
À l’heure où nous bouclons cette édition,
une nouvelle chute de neige suivie de 
verglas a encore mobilisé les agents mais on
leur assure que l’hiver vit ses derniers jours !
Tous n’ont qu’un souhait : retrouver enfin 

le soleil et la douceur printanière !
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Comment les lacs-réservoirs 
luttent contre les crues et les étiages 
de la Seine 
Exceptionnelles par leur ampleur et leur durée, les crues que nous venons de vivre sont la conséquence 
de pluies d’une intensité double voire triple de la normale, survenues entre décembre 2017 et janvier 2018.
Durant cet épisode, les quatre lacs-réservoirs Aube, Marne, Seine et Pannecière, mis en service entre 1950 et
1990, aménagés, entretenus et exploités par l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands
Lacs, ont démontré toute leur efficacité. 

Depuis plus d’un demi-siècle, les grands lacs-réservoirs éri-
gés en amont de Paris jouent un rôle crucial de régulateurs
des variations naturelles de la Seine et de ses affluents. 
Les projets d’aménagement du bassin du fleuve faisaient
suite aux grandes crues du début du XXe siècle (1910, 1924)
et à la sécheresse de 1921. Il s’agissait d’atténuer les dégâts
catastrophiques occasionnés par les inondations dans le 
Bassin parisien mais aussi de maintenir le niveau d’eau en
été et en automne dans le fleuve qui alimente la capitale et
assure la navigation jusqu’à la mer. 
Face à une urbanisation croissante et au besoin toujours plus
important en eau de la région parisienne, les pouvoirs 
publics décident alors d’intervenir et de régulariser le cours
du fleuve. Plusieurs ouvrages sont construits à partir de
1926, dont les plus importants sont les quatre grands lacs-
réservoirs. Implantées sur des terrains imperméables, ces
vastes étendues d’eau fermées par des digues sont établies
soit directement sur le cours d’une rivière, comme c’est le cas
du lac de Pannecière sur l’Yonne, soit en dérivation de celles-
ci par l’intermédiaire de canaux d’amenée longs de plusieurs
kilomètres, comme le sont les lacs-réservoirs Seine, Marne 
et Aube. Un canal de restitution permet de réalimenter 
la rivière plus loin en aval.

Quatre lacs-réservoirs d’une superficie égale 
à celle de Paris

Le premier à être mis en service est le lac-réservoir de Pan-
necière dans le Morvan, suivi en 1966 par le lac-réservoir
Seine, situé en Champagne humide, et aussi appelé lac
d’Orient. Le lac-réservoir Marne ou lac du Der est inauguré
en 1974. Doté d’une capacité de remplissage de 350 mil-
lions de m3, c’est le plus important avec sa superficie totale
de 4 800 hectares et le contrôle d’un bassin versant de 
2 900 km2. Enfin, le lac-réservoir Aube, situé lui aussi en
Champagne humide, est inauguré en 1990. La digue de
Brevonnes en est l’ouvrage le plus impressionnant : 10 km
de long pour 22,5 m de hauteur maximum présentant une
largeur au pied de 165 m environ. Il s’agissait, à l’époque 
de sa construction, du plus gros chantier de terrassement 
de France : la digue a nécessité 7 millions de m3 de remblais,
limons et argiles !
Pour assurer les deux missions fondamentales d’écrêtement
des crues et de soutien des étiages, l’État, en 1969, a confié
l’exploitation de ces aménagements à l’Institution interdé-
partementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine,
devenue en 2011 l’Établissement public territorial de bassin

(EPTB) Seine Grands lacs.
L'exploitation du lac-réservoir est déterminée par un 
règlement d'eau élaboré par les pouvoirs publics, en concer-
tation avec l’ensemble des acteurs de l’eau : élus, adminis-
tration, agents économiques, mouvements associatifs. 
Ce règlement fixe les différents volumes d'eau que doit
contenir l'ouvrage ainsi que le débit minimum (débit réservé)
à laisser dans la rivière et le débit maximum (débit d'écrête-
ment) à ne pas dépasser dans la mesure du possible.

Des crues lentes, longues et prévisibles, 
mais susceptibles de toucher 
un très vaste territoire

Pendant la saison humide, en hiver et au printemps, les ni-
veaux de la Seine, de la Marne, de l’Aube et de l’Yonne sont
au plus haut et les crues fréquentes. Les vannes des canaux
d’amenée sont alors ouvertes pour permettre le stockage de

l’eau. Les quatre lacs-réservoirs peuvent retenir 800 millions
de m3 d’eau et ainsi préserver d’une submersion fluviale
jusqu’à 10 000 hectares de zones urbaines. En aval, 
les risques d’inondation ne sont pas supprimés mais leurs
dommages en sont largement réduits. Pour accroître l’effi-
cacité de la prévention mise en place, l’EPTB étudie depuis
2000 la faisabilité d’un cinquième aménagement à la 
Bassée : destiné à temporiser les débits à l’aval de 
la confluence de la Seine, il permettrait de retenir un volume
de 55 millions de m3.
En été et en automne, pendant la saison sèche, à l’inverse,
le niveau des cours d’eau diminue, menaçant directement
l’agriculture, l’activité industrielle, l’alimentation en eau 
potable et tout l’écosystème. La mission de Seine Grands
Lacs est alors de maintenir un débit suffisant en restituant
dans les rivières l'eau stockée dans les lacs-réservoirs pendant
la saison hivernale. Cette phase dite “de soutien d’étiage”
sera renforcée au cours de l'été pour atteindre son maximum
à partir du mois d'août (60 m3/s). Elle durera jusqu'à la fin 
octobre voire au-delà si cela s'avère nécessaire.
Au rythme des saisons, outre l’exploitation des grands lacs-
réservoirs, les 120 agents de l’EPTB entretiennent et surveil-
lent quotidiennement un patrimoine très diversifié :
bûcheronnage en hiver, fauchage et broyage au printemps
et en été, nettoyage des ouvrages et des fossés à l'automne
ou dégrillage des prises d'eau en période de fortes dériva-
tions. Il faut assurer la maintenance courante de plus de 
12 000 hectares de terrains en majeure partie composés
d'espaces verts, 68 km de canaux, près de 40 km de digues,
de nombreuses infrastructures en béton, un patrimoine bâti
important ainsi qu'un parc d'engins agricoles. C'est lors
d'évènements particuliers comme les crues, que les agents
en astreinte 24h/24 pour des opérations de surveillance font
preuve d'un savoir-faire et d'une disponibilité exceptionnelle.
Outre ces deux grands enjeux fondamentaux que sont la pré-
vention des inondations et le soutien du débit du fleuve et de
ses affluents en période sèche, l'EPTB contribue également
aux enjeux écologiques et climatiques. Il agit sur le bon état
écologique des eaux et partage avec les acteurs du bassin
son expertise en matière de préservation et de restauration 
de la biodiversité. Les grands lacs sont désormais devenus
des réserves naturelles où se sont installées des activités 
touristiques, sportives et de loisirs. Aujourd’hui, ils accueillent
en toutes saisons, et en complète harmonie avec les charges
qui leur sont imparties, 1,5 million de visiteurs par an.

Un bassin exposé aux risques d'inondation

Le bassin Seine-Normandie présente une forte concen-
tration d’enjeux aux abords des grands cours d'eau et
du littoral :
• 4,8 millions de personnes habitent en zone inonda-
ble, soit plus de 25 % de la population du bassin.
• Un quart des communes possède plu de 30 % de 
leur population en zone inondable.
• Dans certaines communes, jusqu’à 80 % de la popu-
lation réside en zone submersible.
• Le bassin accueille plus de 17 millions d’emplois dont
3 millions localisés en zone inondable.
• Le bassin abrite un patrimoine culturel et naturel 
particulièrement important pouvant être affecté.
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) fixe
des objectifs spécifiques aux 16 territoires du bassin 
reconnus comme à risques d’inondation jugés les plus
importants. Ils concernent 376 communes qui rassem-
blent 70% de la population et 72% des emplois expo-
sés aux risques sur le bassin.
Ces territoires font l’objet de Stratégies Locales de 
gestion des risques d’inondation élaborées et mises en
œuvre en concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés (collectivités, État, gestionnaires des réseaux,
associations…). 
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La mairie

Les inscriptions scolaires sont nécessaires pour les élèves 
entrant en première année de maternelle, en CP et pour
tous ceux qui seront scolarisés pour la première fois dans
notre ville, quel que soit le niveau de classe.
Un dossier d’inscription scolaire a été transmis aux parents
des enfants inscrits dans une crèche ou une halte-garderie
via la structure. Pour simplifier les démarches des familles,
le dossier des élèves passant au CP a été transmis par 
l’intermédiaire de l’enseignant de grande section.

Les démarches se déroulent en deux temps.

Premièrement, jusqu’au 31 mars, l’inscription s’effectue
auprès du service Vie scolaire à l’Hôtel de Ville (afin de 
bénéficier d’un accueil personnalisé, il est recommandé 
de prendre rendez-vous) ou à la mairie-annexe des Vignes-
Benettes.
Les parents apporteront, avec la fiche de renseignement
dûment remplie (téchargeable en ligne ou à retirer dès
maintenant à l’Hôtel de Ville ou à la mairie-annexe) : un jus-
tificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’électricité,
de gaz, de téléphone…), le livret de famille, le carnet de
vaccination de l’enfant, une attestation d’assurance 
responsabilité civile couvrant les dommages que l’enfant
peut occasionner et dont il peut être victime. Les docu-
ments nécessaires à la seconde étape seront remis aux 
parents lors de ce rendez-vous au cours duquel ils pourront
également inscrire les enfants aux activités périscolaires.
Deuxièmement, l’admission sera faite à l’école après avoir
sollicité une entrevue avec la directrice ou le directeur. Il est
conseillé que cette prise de contact intervienne rapidement
après l’inscription en mairie et qu’elle se fasse en compa-
gnie de l’enfant afin qu’il puisse prendre ses marques avant
la rentrée.
Le service Vie scolaire reste à la disposition des familles 
pour toute question particulière qu’elles souhaiteraient lui
soumettre avant ces inscriptions.

Renseignements au 01 30 61 21 21 
auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports.

LES COLOS, C’EST BIENTÔT !
Patience... Les programmes des colonies de vacances
ne sont pas encore finalisés. Mais notez-le bien dans
votre agenda, les inscriptions ouvriront le mardi 3 avril ! 
Prochainement, les informations complètes sur les 
séjours seront dévoilées sur le site Internet : ville-lepecq.fr 

Inscriptions scolaires :
c’est maintenant !
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2018 sont 
ouvertes durant tout le mois de mars. Les dossiers sont à retirer dès
maintenant.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
Pour les enfants déjà inscrits dans nos écoles, et 
de façon à pouvoir organiser au mieux les activités,
les réinscriptions à tous les temps périscolaires et 
extrascolaires (accueils de loisirs, accueils du matin et
du soir, temps repas, étude, garderie, école des
sports…) devront être faites entre le 3 avril et le 30
mai. Sans ces réinscriptions, les enfants ne pourront
pas être accueillis en septembre, aux activités souhai-
tées par leurs parents.

t Ateliers Seniors “Sécurité routière”
Et si vous veniez réviser votre code de la route dans une ambiance
conviviale ? L’association AGIRabcd, en partenariat avec le service
Vie sociale, propose des ateliers pour les seniors les mardis 27
mars et 3 avril de 14h à 16h30 au pôle Wilson. Lancés l’an dernier,
ces ateliers gratuits ont connu un tel succès qu’il a été décidé de les
reconduire pour en faire bénéficier les nombreux volontaires qui
n’avaient pu y participer. Au programme, une remise à niveau du
code de la route, des conseils sur la sécurité, la santé et le véhicule
ainsi qu’une approche sur l’éco-conduite.
Inscription auprès du service Vie sociale à l’Hôtel de Ville ou 
au 01 30 61 21 21.

t Sortie Seniors : Balade à Paris

Toit transparent panoramique, portes vitrées entièrement fermées
(pour ne pas attraper froid !), banquettes confortables, sonorisation
avec écouteurs individuels... C’est à bord d’un petit train routier 
dernière génération que les seniors alpicois pourront se promener
dans la capitale, de l’Île de la Cité à l’Île Saint-Louis, en passant par
le quartier du Marais. Un circuit royal effectué à vitesse douce pour
découvrir le Paris des petites rues, de la vraie vie et des monuments
secrètement cachés, qui aura lieu le mardi 10 avril en matinée.
Renseignements et inscription obligatoire auprès du service 
Vie Sociale sur place ou par téléphone au 01 30 61 21 21.
Tarifs dégressifs en fonction des revenus.

t Inscriptions ouvertes pour la Fête Ô Pecq

C’est le samedi 30 juin que se tiendra la Fête Ô Pecq au parc 
Corbière. Exposants et groupes de musiques, les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 13 avril ! 
Durant cette journée festive, familiale et ludique, de nombreuses
animations et attractions, spectacles, concerts et bal sont propo-
sées. Des stands internationaux ou régionaux présentent également
les particularités de leur pays ou leur région à travers les paysages,
la culture, les coutumes, le folklore, le patrimoine, la gastronomie,
la danse, la musique, l’artisanat, etc.  Tous les participants, 
personnes physiques ou associations, qui souhaitent tenir un stand
doivent s’inscrire dès maintenant. 
Même chose pour les groupes de musique qui souhaitent partici-
per à la scène découverte le soir à partir de 18h30. Tous les styles
sont les bienvenus ! Pour s’inscrire, envoyer la fiche de dépôt de 
candidature dûment remplie (disponible sur le site Internet de 
la Ville), une petite biographie du groupe, une fiche technique et de
quoi écouter la musique (lien Internet, fichier MP3, maquette, etc.)  
Site Internet : ville-lepecq.fr 
Renseignements auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21, 
Inscriptions avant le 13 avril par courriel à 
culturel2@ville-lepecq.org ou par courrier  adressé à : 
Hôtel de Ville, service Culturel, 13 bis quai Maurice Berteaux,
78230 Le Pecq.
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La mairie

Depuis plus de vingt ans, la Ville souhaite aménager, dans
un cadre naturel privilégié, un espace urbain central et 
fédérateur permettant aux six quartiers alpicois de se 
rencontrer et de partager des moments conviviaux en bord
de Seine. Le réaménagement du centre ville est un enjeu
majeur de la politique municipale qui doit voir se dessiner
un projet concret au bénéfice de tous.
La commune comporte en son hyper-centre un ensemble
de fonciers d’une superficie de trois hectares situé en bord 
de Seine sur la rive gauche et le long de l’avenue Charles 
De Gaulle, axe routier très fréquenté.
Ce site souffre actuellement d’une occupation très disparate,
incluant une activité industrielle (établissements Raboni), des
terrains délaissés et quelques maisons d’habitation. La Ville
souhaite faire évoluer ces usages pour y développer un lieu
qui accueillerait des activités commerciales et de loisirs pour
les Alpicois, avec un rayonnement à l’échelle du bassin de
vie, au sein d’un projet de “Cœur de Ville”.
Ce secteur dispose d’une position extrêmement centrale
géographiquement. Sa localisation stratégique, proche des
commodités tant administratives que commerciales, en bord
de Seine, au sud du pont Georges Pompidou, permet une
réflexion sur trois dimensions. Il s’agirait d’en faire à la fois :
• un lieu de vie, de loisirs et de commerce pour les Alpicois ;
• un lieu de destination pour les habitants des communes
voisines, venus sur les rives de la Seine pour se restaurer, se
distraire ou pour y trouver un cadre de promenade, d’achat
et de loisir inédit, en contact direct avec le fleuve ;
• un lieu d’accueil pour les bateaux fluviaux destinés à 
se multiplier du fait des projets de développement de Ports
de Paris. Le site a en effet vocation à constituer la vitrine 
de la ville du Pecq pour les touristes accostant sur notre halte
fluviale, venus visiter la région des peintres impressionnistes
et les châteaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye.

C’est donc un projet extrèmement riche d’opportunités pour
notre ville et sa qualité de vie qui entre maintenant dans une
phase concrète. Parce qu’il concerne tous les habitants, notre
maire Laurence Bernard souhaite associer le plus grand nom-
bre à son élaboration en lançant une consultation de vaste
ampleur. Elle invite tous les Alpicois qui souhaitent réfléchir et
échanger sur ce futur aménagement urbain, ou qui veulent
en savoir davantage sur le “Cœur de Ville”, à participer aux
réunions publiques de concertation qui se tiendront :

t le jeudi 15 mars à 19h à l’Hôtel de Ville ;
t le jeudi 22 mars à 19h à la salle Delfino, 

3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King ;
t le mercredi 4 avril à 19h à la salle Jacques Tati, 
6 place de l’Ermitage ;

t le lundi 9 avril à 19h au pôle Wilson, 
6 avenue de la Paix. 

Cœur de Ville : 
parlons-en ensemble !
Depuis plus de deux décennies dans les tiroirs, l’aménagement du Cœur
de Ville entre ce mois-ci dans une phase concrète par une très large
concertation avec les Alpicois.

Des accidents de la vie peuvent conduire certaines familles,
en situation administrative régulière, à devoir être hébergées
avant de revenir dans un parcours vers le logement. Le dis-
positif d’intermédiation locative Solibail leur permet de quit-
ter l’hôtel social pour un logement adapté et de bénéficier
d’un accompagnement social, avant d’accéder à un loge-
ment pérenne. 
Dans ce dispositif, c’est une association qui, pour au moins
3 ans, loue un appartement à son propriétaire, afin d’y ac-
cueillir une de ces familles en voie d’insertion et dont l’éva-
luation sociale témoigne de la capacité à occuper un
logement adapté.
L’association, agréée et financée par la Préfecture d’Île-de-
France, devient l’interlocuteur privilégié du propriétaire : 

elle paie les loyers et les charges, prend en charge l’entretien
locatif pendant la durée du bail et la remise en l’état avant
restitution, conformément à l’état des lieux d’entrée. Un tra-
vailleur social de l’association veille à l’occupation paisible du
bien, vérifie l’entretien courant, suit la famille et l’accom-
pagne dans sa recherche d’un logement définitif. 
Tout appartement situé en Île-de-France hors Paris, d’une sur-
face comprise entre 20 et 85m2, non meublé, peut entrer
dans le dispositif Solibail. Le loyer est fixé par référence 
au prix du marché et est plafonné. Solibail garantit au 
propriétaire la sécurité du paiement des loyers et charges,
sans risque d’impayés, sans vacance entre deux occupations
des lieux. En outre, le propriétaire peut, en fonction du loyer
pratiqué et selon les zones, bénéficier de déductions fiscales

jusqu’à 85% de ses revenus locatifs. Si des travaux sont 
nécessaires avant la mise en location, le propriétaire peut 
percevoir une subvention dans le cadre d’une convention
de l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH).
Aujourd’hui, 5 000 logements sont mis en location Solibail
en Île-de-France et l’action solidaire des propriétaires  
permet, sans risque, de procurer un toit à autant de familles
en situation difficile.

Renseignements au 0 810 90 18 85 ou 
contact-solibail.drihl@developpement-durable.gouv.fr
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

SOLIBAIL, 
pour louer sans souci
De nombreux propriétaires, soucieux de préserver la gestion paisible
de leur bien ou échaudés par de précédentes expériences, hésitent à
mettre en location leur logement. Solibail, dispositif d’intermédiation
locative, financé et garanti par l’État, répond à leurs préoccupations.
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Intercommunalité

En transférant aux intercommunalités la compétence touris-
tique, la loi NOTRE a entraîné la dissolution au 1er janvier
2017 des offices de tourisme de Saint-Germain-en-Laye et du
Pays des Impressionnistes et la naissance de l’office de tou-
risme intercommunal (OTI) Saint Germain Boucles de Seine. 
Depuis février, les deux équipes sont rassemblées au siège
de l’OTI à Saint-Germain-en-Laye. Désertant les locaux de la
rue au Pain, elles se sont installées dans le Jardin des Arts,
dans un hôtel particulier du XIXe siècle entièrement rénové,
à deux pas du théâtre Alexandre Dumas. 
Toujours situé à l’entrée du parc, le bureau d’information tou-
ristique de Marly-le-Roi vient compléter le dispositif avec de
nouveaux horaires. Prochainement, un troisième espace
d’accueil ouvrira ses portes sur les bords de Seine à Chatou.
Et pour donner une vitrine à ce nouveau cadre, l’office 
de tourisme travaille actuellement à la construction d’un site
Internet commun qui devrait voir le jour au printemps.
L’OTI exerce ses missions d’accueil et d’information, de pro-
motion et de communication, de coordination des différents
acteurs touristiques et de commercialisation sur toutes 
les communes de notre communauté d’agglomération, 
à l’exception de Maisons-Laffitte qui conserve son bureau 
historique. Sur ses deux sites, des conseillers vous accueillent
pour répondre à vos questions et vous faire profiter de toutes
les activités et tous les bons plans du territoire Saint Germain
Boucles de Seine. L’OTI propose lui-même une multitude
d’activités : visites, conférences, circuits touristiques, croisières

sur la Seine… Il met également à 
disposition une documentation riche
sur les villes de notre communauté
et leurs équipements, des cartes et
itinéraires en forêt domaniale, 
des guides, cartes et brochures sur 
le département des Yvelines et la 
région Île-de-France. Enfin, la bou-
tique de l’OTI propose à la vente de
nombreux souvenirs : livres, cartes
postales, affiches, mugs, stylos, 
carnets, produits du terroir, etc. 

t Office de tourisme intercommunal 
Saint Germain Boucles de Seine
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, Saint-Germain-en-Laye
Contact : info@saintgermainenlaye-tourisme.fr ou 01 30 87
20 63. Site Internet : www.saintgermainenlaye-tourisme.fr
•Du 1er octobre au 1er mai, ouvert du mardi au vendredi de
10h30 à 13h et de 14h à 17h30, le samedi de 10h30 à 18h.
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
•Du 2 mai au 30 septembre, ouvert le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 18h, les dimanches et jours fériés de 9h
à 13h. 

t Bureau d’information touristique
2 avenue des Combattants, Marly-le-Roi
Contact : 01 30 61 61 35
•Du 1er octobre au 1er mai, ouvert les mercredis de 14h à
17h, les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 17h. En outre, pendant les vacances de la Toussaint et de
printemps, ouverture les jeudis et vendredis de 14h à 17h.
Fermé les jours fériés.
•Du 2 mai au 30 septembre, ouvert les mercredis, jeudis, 
vendredis et jours fériés de 14h à 18h ainsi que les samedis
et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

L’office de tourisme
se réorganise
À l’approche du printemps, le nouvel office de tourisme 
intercommunal a élu domicile dans le Jardin des Arts 
à Saint-Germain-en-Laye. De nouveaux locaux pour une
nouvelle organisation.

Dès le 1er avril et jusqu’au 6 juin, les Playmobil envahiront le
domaine d’Alexandre Dumas avec une exposition réalisée
grâce à des personnages et des décors bien connus de notre
enfance. Le monde du romancier est riche et les époques
balayées dans ses récits très variées. Les mousquetaires sont
bien sûr présents mais aussi d’autres héros et d’autres décors
tirés des nombreuses œuvres de l’écrivain. Cette exposition
est tirée de la collection privée de Jean-Baptiste Broussin,
grand passionné des Playmobil. Une façon originale pour 
les petits, mais également pour les grands, de découvrir 
le romancier et ses œuvres sous un jour très particulier.
Plein tarif : 7€, tarif réduit 5€, dernier dimanche du mois : 10€.

Enfance et animations

Le saviez-vous ? Il est possible de fêter son anniversaire
à Monte-Cristo. Pour rendre cette journée inoubliable, trois
animations, au choix, sont proposées aux enfants : atelier 
olfactif à la fois amusant et instructif, aventure mousquetaire
avec des jeux et des épreuves, enquête de police à la 
recherche du voleur du précieux livre d’Alexandre Dumas.
Tarifs sur devis.

Durant les vacances de Pâques, les enfants, dès 6 ans, pour-
ront découvrir l’univers du romancier grâce à des activités 
ludiques. Une chasse au trésor les 17 et 25 avril ainsi
qu’une enquête au château les 18 et 24 avril seront 
organisées dans un parc truffé de grottes et de cachettes...
Tarif : 8€.

Plébiscitées par le public, les murder parties reviennent,
cette année encore, un samedi par mois d’avril à octobre.
Un meurtrier est venu à Monte-Cristo et a supprimé une
haute personnalité. Les détectives en herbe sont invités à
aider l’inspecteur qui ne s’en sort pas tout seul ! En famille ou
entre amis, chacun est amené à interroger les suspects, à
étudier les indices et à se servir de son flair. Cette enquête,
ouverte dès l’âge de 10 ans, permet de découvrir les lieux 
de façon interactive, amusante et surprenante. 
Attention, cette activité sur réservation est très prisée.
Tarif : 14€.

Château de Monte-Cristo, Le Port-Marly
Renseignements au 01 39 16 49 49 ou 
www.chateau-monte-cristo.com

La saison s’ouvre 
à Monte-Cristo...
Avec le retour des beaux jours, le domaine de Monte-Cristo sort de sa 
relative hibernation et propose au public de nouveaux horaires et 
toujours de nombreuses animations pour petits et grands.

NOUVEAUX HORAIRES

À partir du 1er avril, les horaires d’ouverture du domaine 
de Monte-Cristo changent. Il sera désormais ouvert au public
les mardis et jeudis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les mer-
credis et vendredis de 14h à 18h ainsi que les samedis et 
dimanches de 10h à 18h.
Des visites guidées sont organisées le deuxième dimanche 
du mois à partir de 14h30 (tarifs : 8€/2€) et des visites avec 
interventions théâtralisées et musicales le dernier dimanche
du mois de 14h à 17h30 (Tarifs : 10€/2€). 
Clôture de la billetterie 45 minutes avant l’heure de fermeture
du site.
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La vie quotidienne

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Pablo SAN MARTIN VELASQUEZ (14/12) - Kinsley GROSSE (15/12) - Romane VIREY
(25/12) - Victoria DE LAVALADE PIRES, Pala-Beh NAGOU (28/12) - Édouard DUBOSCQ,
Alexandre MÉTAYER (29/12) - Elias-Sadio KOULIBALY (1/01) - Achille NGUYEN VAN
(2/01) - Mark FRUNZÎ (4/01) - David CRAMET GERSTENMEYER, Leith EL ALAOUI (7/01),
Dorian TRÉVOUX (9/01) - Ilana FARINA, Mousab MAHAMAT SALEH (10/01) - Sixtine
GILLARDEAU (11/01) - Hephzibah ISUKAPATLA (14/01) - Martin GINOUVIER (15/01) -
Jessim OUESLATI, Aria ROY (19/01) - Mayar FARES (24/01) - Théo BILLERAIT (25/01). 

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Geneviève MÉROT PIERRE (5/01) - Marie GHAZAL veuve KELDANY (7/01) - Robert ABRI-
VARD (8/01) - Emile LENGRONNE (9/01) - Micheline BEAUDRAPS veuve CHABERNAUD
(10/01) - Jean-Pierre PUJOL-MANAUT (15/01) - Jacqueline HAINAUT veuve 
CHAGNAUD (21/01) - Denise GIRAULT veuve SERPLET (26/01) - Eve MENCK VÉZON-
DAUNIS (27/01) - Gilbert SOROLLA (30/01) - Olivier FACHOT, Lucienne SEUVES veuve
DEMEURE (31/01) - Elisabeth DELAIRE veuve MARGERIE (3/02) - Francisca POUILLE
veuve LEFEBVRE (10/02) - Jeanne BLAMBERT veuve BOUVET, Marc SOLER (12/02) - 
Janine QUARRÉ veuve THÉVENIN (13/02) - Mélina COURTEIX veuve DURAND, 
Geneviève VALLÉE (19/02) - Daniel BOIZARD (20/02) - Charles CHERRIER (22/02).

ÉTAT CIVIL

PETITES ANNONCES

• Divers
- Vends PATINETTE Décathlon robuste, bon état avec housse et bretelle de transport. Prix : 40€. 
Contact : 06 30 82 43 55.
- Vends MACHINE À COUDRE Singer, état neuf, “Serenade 20”, 100€. Contact : 06 79 88 12 41.
- Vends PISCINE Bestway achetée en juin 2017, encore sous garantie (2 ans). Dimensions totales : L 549
x l 366 x H 122 cm.  Cadres acier de qualité. Revêtement en PVC résistant aux UV. Tout inclus : piscine,
pompe neuve + filtre neuf, échelle, couverture de piscine, toile de sol, bouchon de vidange + tuyau pour
évacuation de l’eau, épuisette, produit désinfectant. Couleur bleu. Contact : 06 86 34 68 55.

• Immobilier
- Vends dans le domaine des Grandes Terres à Marly-le-Roi, appartement F3 orienté ouest. R.D.C. 
surélevé. Cuisine équipée, deux chambres, salle de bain aménagée. Aucuns travaux à prévoir. Prix :
178 000€. Contact : 07 78 33 77 21.

• Vêtements
- Vends deux SALOPETTES DE SKI Décathlon, 12 et 14 ans, bonne qualité, 50€. Contact : 06 79 88 12 41.

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

Ils nous ont quittés

Vous ne verrez plus sa haute silhouette coiffée d’un chapeau
noir, courbée sur sa canne. Habitant depuis sa construction
la résidence Les Eaux vives dans le quartier Charles 
De Gaulle, G. William Foucry s’est éteint le 18 décembre
dernier, à une semaine de ses 87 ans. Malgré une vie farou-
chement construite à force de travail intense, d’ouverture sur
la vie, les autres, les arts (peinture, musique, histoire, littéra-
ture), il se réservait quelques heures par semaine pour 
fréquenter assidûment l’Atelier des peintres alpicois. Cet
homme d’une réelle noblesse de cœur pratiquait le dessin
avec bonheur et est l’auteur de scènes de vie émouvantes. 

Le 15 février, c’est Albert Morelli qui disparaissait dans sa
82e année. Ingénieur spécialisé en électricité, cet érudit très
respecté s’est investi de longues années dans son quartier
du Mexique dont il fut membre du conseil depuis son ori-
gine. Très attentif aux personnes âgées de son voisinage, 
il a aussi fréquemment apporté son aide aux opérations de
vote lors des élections. Il était également membre du Club 
Alpicois des Saveurs et vérificateur aux comptes.

La Rédaction adresse ses condoléances sincères aux familles et 
aux proches de nos deux amis.

Ils sont devenus Français

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux Alpicois 
qui ont reçu leur décret de naturalisation le 16 février des mains de Stéphane Grauvogel, sous-préfet
de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Nicole Wang, adjointe au maire : 
Astrik et Laura DANIEIYAN du quartier Cité, Danijela BELIC, Jill DARDIR, Jamâa HOURRA et Natalia
JOLY du quartier Ermitage / Charles De Gaulle, Amanda COLLINS et Jennie MASSON du quartier
Mexique, Tessa CHAILLOU du quartier Saint-Wandrille.

Ils ont dit oui !

Tous nos vœux de bonheur à Sandra Ferreira
et Thierry Malheiro qui, afin de fixer pour la pos-
térité cette journée mémorable du 24 février,
ont gentiment posé devant notre objectif après
avoir échangé leur consentement devant 
Pierrick Fournier, conseiller municipal délégué.

13 bis, quai Maurice Berteaux 78230 LE PECQ 
Tél : 01.30.61.21.21. Courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org

Directeur de la publication : Laurence Bernard, maire
Rédacteur en chef : Brigitte Lesgourgues 
Rédacteur : Céline Durand 
Crédit photos : Ville du Pecq sauf mention particulière
Direction artistique et réalisation : IRO&KO. Tél. : 01 34 75 47 92
Publicité : LVC Communication - 93290 Tremblay-en-France. 
Tél. : 06 11 59 05 32 / 09 52 73 07 73 
Imprimerie : RAS - 95400 Villiers-le-Bel 
Tirage : 10.000 exemplaires
Distribution : CHAMPAR - 95140 Garges-lès-Gonesse - Tél. : 01 34 07 12 53
Dépôt légal à parution.
Abonnements : 18e par chèque à l’ordre du Trésor Public pour frais d'expédition.

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
384 2 et 3 mai 5.05/15.06 30 mars
385 13 et 14 juin 16.06/14.09 14 mai

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
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LE PECQ Solidaire et pour tous

Le débat d’orientation budgétaire concernant l’année 2018 a eu lieu lors du Conseil
municipal du 14 Février.

Après une baisse continue depuis 2008, les dotations que l’État verse aux collecti-
vités semblent se stabiliser, néanmoins le flou entourant la compensation par l’État
de la perte occasionnée par la suppression progressive de la taxe d’habitation 
(surtout pour les années à venir) est préoccupant.

La nécessaire évolution du service public ne signifie pas moins de 
service public.

Aussi faut-il comprendre qu’un service public ne peut se résumer à l’analyse comp-
table de son coût et qu’une vision financière excluant l’utilité pour le bien commun
des services non marchands n’aurait d’autres conséquences que d’affaiblir celui-ci.

Si une gestion rigoureuse nous semble justifiée, il nous paraît important de ne pas
affaiblir le service rendu à nos concitoyens.

La réalisation attendue depuis des années de l’opération Cœur de Ville semble évo-
luer d’une façon concrète, néanmoins nous regrettons que cela implique un déca-
lage de la reconstruction des écoles Jean Moulin. Nous réitérons notre proposition
que ce report ne dépasse pas deux années afin que les travaux puissent débuter
avant la fin du présent mandat municipal.

Le vote du budget aura lieu le 28 mars. 

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

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018
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La vie des quartiers

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Église Saint-Wandrille 

Samedi 24 mars à 18h, dimanche 25 mars à
9h30 et 11h : messe des Rameaux
Jeudi 29 mars à 19h30 : messe du Jeudi
Saint
Vendredi Saint 30 mars  : Chemin de Croix à
15h30 et office de la Passion à 19h30
Samedi 31 mars à 21h30 : Vigile pascale
Dimanche 1er avril à 11h : messe de Pâques

Église Saint-Thibaut

Samedi 24 mars à 18h30, dimanche 25
mars à 10h30 : messe des Rameaux
Jeudi 29 mars à 20h : Sainte Cène
Vendredi Saint 30 mars  : Chemin de Croix à
15h et office de la Passion à 20h
Samedi 31 mars à 21h : veillée pascale
Dimanche 1er avril à 10h30 : messe de
Pâques

Église Sainte-Pauline

Samedi 24 mars à 18h, dimanche 25 mars à
11h et 18h : messe des Rameaux
Jeudi 29 mars  à 20h30 : Cène du Seigneur 
Vendredi 30 mars à 20h30 : office de la 
Passion 
Samedi 31 mars à 21h : Vigile pascale 
Dimanche 1er avril à 11h et 18h : messe de
la Résurrection

Temple de Marly-le-Roi

Jeudi 29 mars à 20h30 : repas et veillée 
du Jeudi Saint
Vendredi 30 mars de 12h à 13h : jeûne et
prière à la salle Robert de l’église Saint-
Thibaut
Dimanche 1er avril à 10h30 : culte de Pâques

Temple de Saint-Germain-en-Laye

Dimanche 1er avril à 10h30 et 18h : culte de
Pâques

Temple du Vésinet

Vendredi 30 mars à 19h : veillée de prières
œcuménique
Dimanche 1er avril à 10h30 : culte de Pâques 

Église orthodoxe de Louveciennes

Jeudi 5 avril à 12h : vêpres et divine liturgie
Vendredi Saint 30 mars  : vêpres du 
Tombeau à 17h, matines à 19h et veille
toute la nuit
Samedi 31 mars : à 19h, matines ; à 22h30,
divine liturgie du jour de la Résurrection et
agape pascale
Dimanche 1er avril à 18h : vêpres de Pâques
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La vie des quartiers

URBANISME

• CANADA
Autorisation de travaux déposée :
- EFIDIS, 1 rue du Progrès, mise en accessibilité du salon de coiffure et du bar restaurant.
Déclaration préalable délivrée :
- Gérard GARCIA, 7 rue des Merlettes, installation de trois fenêtres de toit et création de 
surface de plancher.

• CITÉ
Autorisations de travaux déposées :
- Commune du Pecq, 3 quai Voltaire, mise en accessibilité du Quai 3.
- OSICA, 4 impasse du quai Voltaire, remplacement de deux ascenseurs hydrauliques par 
des ascenseurs électriques.
Déclarations préalables déposées :
- Pascal BRIAND, 17 allée de la Capitainerie, remplacement à l’identique de six fenêtres de toit.
- Christiane COREZO, 25 allée des Vignes, remplacement de trois portes-fenêtres.
Déclarations préalables délivrées :
- Pascal BRIAND, 17 allée de la Capitainerie, travaux de clôture et mur de soutènement.
- France Pac Environnement, 57 allée des Blondes, pose de panneaux photovoltaïques.
- Pascal LOISEAU, 9 bis rue des Prairies, remplacement d’un velux par une verrière sur le toit
côté jardin.
- Jean-Christophe SIMON, 86 rue des Prairies, abri de jardin.

• MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Véronique BESSE, 6 avenue Gabriel Morel, remplacement de deux fenêtres de toit.
Permis de construire délivré :
- SA RRP, 40 bis rue du Président Wilson, extension avec création de 24 logements locatifs et 
31 places de stationnement, ravalement de la résidence, réfection de 16 logements existants.

• SAINT-WANDRILLE
Autorisation de travaux déposée :
- Commune du Pecq, 11 rue Adrien Descombes, mise en accessibilité de la crèche La Fontaine.
Déclarations préalables déposées :
- Matthieu BLANQUET, 12 avenue du Pavillon Sully, remplacement à l’identique de cinq 
fenêtres et de deux portes-fenêtres.
- Philippe de CHANVILLE, 22 rue de Saint-Germain, ravalement, réfection de la couverture,
remplacement des fenêtres, création de lucarnes et d’une zone de stationnement. 
- Inès CUBILLOS, 7 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, changement de destination 
des locaux.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Autorisation de travaux déposée :
- Commune du Pecq, 2 avenue des Vignes-Benettes, mise en accessibilité de la bibliothèque
des Deux Rives.
Déclarations préalables déposées :
- Claire CHEVREAU, 14 allée de l’Avenir, extension (véranda) et changement des portes et 
fenêtres.
- Antoine FAROUX, 6 allée de la Pièce d’Eau, ravalement de façade et isolation par l’extérieur.
Permis de construire déposés :
- Association diocésaine de Versailles, église Saint-Thibaut, 58 avenue du Président JF Kennedy,
création de rampes d’accès et modification des escaliers existants.
- Patrick VAN GAVER, 15 allée des Potagers, division de la parcelle et construction d’une 
maison individuelle.
Permis de construire délivré :
- Jean-Michel LAMY, 15 allée du Colombier, surélévation d’une maison individuelle.

QUARTIER CANADA

• À Fleur de trottoir
Le Conseil de quartier Canada renouvelle l’opé-
ration “À Fleur de trottoir” après le succès de la
première édition qui s’est tenue le 18 novembre
dernier. Plus de la moitié des pourtours d’arbres
de l’avenue du Centre ont alors été nettoyés et
bêchés. Des pensées et des primevères ont été
plantées apportant couleur et gaîté cet hiver. 
Le samedi 7 avril de 15h à 18h, le Conseil de
quartier Canada donne rendez-vous aux habi-
tants avenue du Centre. Cette fois-ci, iris, pieds
de fenouil, oignons, bulbes et autres variétés de
végétaux viendront orner le pied des arbres.
L’invitation est lancée ! Les conseillers vous 
attendent nombreux pour accueillir les pousses
du printemps et s’occuper des autres pourtours
d’arbres qui n’ont pas encore été agrémentés.

Les jardiniers amateurs seront reçus sous une tonnelle autour d’un café ou d’un 
vin chaud, de gâteaux et de friandises. Une belle occasion de rencontre entre voisins
canadiens.

QUARTIER CITÉ

• Pour que nul n’oublie le 3 mars 1942
“Vous savez combien je suis 
attachée au souvenir et à sa
transmission à la jeune généra-
tion. À l’heure où les tensions 
internationales sont plus que 
jamais exacerbées, il est impor-
tant de se remémorer les évène-
ments tragiques qui ont forgé
notre histoire pour en tirer des 
leçons et préserver notre bien 
le plus précieux, la paix.” 
Laurence Bernard présidait le 3
mars l’hommage rendu comme
chaque année depuis 26 ans
aux 47 victimes du bombarde-
ment du 3 mars 1942. En pleine

nuit, des colonnes de feu se sont abattues sur les quartiers Cité, Canada et
Mexique.195 bombes larguées sans qu’aucune alerte n’ait été donnée, surprenant
hommes, femmes et enfants dans leur sommeil, et plongeant la ville entière, dans 
le chaos et la désolation. 
Aux côtés du maire, le sénateur-maire honoraire Alain Gournac et nos conseillers 
départementaux Élisabeth Guyard et Jean-Noël Amadei ont, comme elle, déposé 
une gerbe devant le monument commémorant cette tragédie. Des représentants
des familles décimées, ainsi que de nombreux élus et présidents d’associations, 
des délégations d’anciens combattants et leurs porte-drapeaux, se sont associés à 
ce temps de recueillement.

• Copacabana !
Ambiance brésilienne à l’accueil de loisirs “Les 4 Saisons” le 27 janvier dernier avec la
comédie musicale “Le foyer en délire à Copacabana”. Ce spectacle a été interprété
par des seniors de la chorale club Lis de Chatou “De Tous Chœurs”, dirigée par 
Christiane Blondel. Lors de l’entracte, le Conseil de quartier Cité a offert tartes et cidre
au public présent. Le spectacle s’est terminé dans un chatoiement de couleurs 
des îles sur un air de Copacabana et sous un tonnerre d’applaudissements.

QUARTIER ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Bourse aux jouets
Vêtements d’enfants de 0 à 16
ans, articles de puériculture,
jeux, jouets, livres... La deuxième
édition de la Bourse aux jouets
se tiendra le samedi 24 mars de
9h à 17h dans la cour de l’école
élémentaire Général Leclerc. Les
parents d’élèves de l’établisse-
ment organisent cette foire au
profit de la coopérative. Buvette
et petite restauration sur place.
17 rue du Raidillon. Entrée libre.

©
 M

. D
up

on
t

JM 383-2_Mise en page 1  07/03/18  11:37  Page4



N°383 - mars/avril 2018 - page 18

Les associations

t Jacques Brel, d’Amsterdam à Vesoul

Le Club Albert Mangin convie ses adhérents au spectacle “Jacques
Brel, d’Amsterdam à Vesoul”, le mercredi 21 mars au Théâtre André
Malraux de Rueil-Malmaison. Déjà surnommé le Petit Jacques,
Arnaud Askoy, entouré de ses sept musiciens et huit danseurs, nous
replonge dans cette atmosphère si particulière de l’après-guerre où
enthousiasme et douleur, légèreté et gravité cohabitent avec ferveur.
Autant d’antagonismes et de singularités qui caractérisent ce spec-
tacle haut en couleurs qui permet à un large public de découvrir 
ou redécouvrir ce personnage fascinant qu’était Jacques Brel. 
De Madeleine à Mathilde, d’Amsterdam à Vesoul en passant par
Bruxelles, les standards et succès se succèdent à un rythme effréné.
Tarif : 69€. Départ de l’Hôtel de Ville à 14h.
Renseignements au 01 39 73 28 43.

t Conférence : “Après le deuil, la résilience”
L’antenne des Yvelines de l’association Jonathan Pierres Vivantes
organise une conférence le samedi 24 mars de 14h à 17h à Ver-
sailles. Présentée par Hervé Poëns, elle sera suivie d’un échange
sur le thème “Après le deuil, la résilience”. 
Lorsque brutalement, Hervé Poëns perd son fils Nicolas en 2013,
il entre dans une longue période d’incompréhension, de souffrance
et de culpabilité. L’année suivante, il décide d’entamer un périple
à travers la Bretagne : cinquante jours et 1 200 km de marche pour
regarder devant, se battre contre ses idées noires, s’étourdir de 
la beauté des paysages et profiter de longues heures solitaires 
en lien avec ses proches disparus et avec lui-même. Ce voyage,
Hervé Poëns l’a relaté dans un livre Mes petits mots de billets, ce qui
lui a permis de se remettre sur le chemin et d’affirmer avec force
que l’amour et la vie sont bien plus forts que la mort...
Salle Marcelle Tassencourt, 7 bis rue Pierre Lescot, Versailles.
Renseignements au 06 61 58 52 01. Libre participation aux frais.

• “Deux chœurs pour une cause… “
Comme chaque année, l’ensemble vocal O Musica orga-
nise un concert en l’église Sainte-Pauline au profit de la 
Recherche sur la sclérose en plaques (fondation ARSEP). 
Ce concert qui aura lieu le dimanche 18 mars à 15h, réu-
nira, outre l’ensemble vocal O Musica, la chorale Musicolor
de Rueil-Malmaison. Et, comme les années précédentes, 
la soprano alpicoise Carole Chabry prêtera gracieusement
sa superbe voix à ce concert. Ses meilleurs élèves solistes
participeront aussi à cette manifestation. C’est l’excellente
pianiste russe Valeria MishinaI qui accompagnera les
chœurs et les solistes.
Le programme sera consacré à la musique anglo-saxonne
avec des œuvres allant de Purcell aux negro spirituals. On
entendra en particulier quelques chœurs de Didon et Énée,
l’opéra de Purcell que O Musica représentera le 26 mai 
au Quai 3, ainsi que des extraits de Porgy and Bess de
Gershwin par Musicolor.
55, boulevard d’Angleterre, Le Vésinet. 
Entrée gratuite, libre participation au profit de l’ARSEP.

• Rétina “Mille chœurs pour un regard”
Depuis 2008, la Chorale Contrepoint du Pecq, dirigée 
par Nathalie Delifer, s’investit au profit de la recherche 
en ophtalmologie, dans le cadre de “Mille chœurs pour 
un regard", premier évènement choral dans notre pays.
Cette année, elle s’associe à la Chorale Claire Joie de 
Sartrouville, dirigée par Estéban Pagella, pour donner un
concert commun le dimanche 25 mars à 15h30 en l’église
Sainte Marguerite du Vésinet.
Au programme, des pièces sacrées et profanes du XIXe

siècle (César Franck, Charles Gounod, Camille Saint-Saëns,
Edward Elgar), ainsi que des œuvres contemporaines de
compositeurs américains et sud-américains.
Votre libre participation sera intégralement reversée à 
Rétina France, association qui finance des programmes 
et bourses de recherche et aide à mieux faire connaître au
public les maladies de la vue.
Place de l’Église, Le Vésinet. Informations : 
chorale-contrepoint-lepecq.fr et 01 39 73 77 24.

Nos chœurs ont du cœur !
Décidément, les choristes alpicois investis dans le chant choral font tou-
jours preuve d’autant de générosité. Au sein de leur formation respec-
tive, ils prêtent régulièrement et bénévolement leurs voix à de grandes
causes, notamment en faveur de la recherche médicale et du soutien
aux malades. Deux beaux concerts sont ainsi programmés en mars au
Vésinet, en association avec deux autres chœurs voisins.

Les adhérents de l’AVF Le Pecq-sur-Seine vont pouvoir profi-
ter du retour des beaux jours avec les premières sorties du
printemps proposées par l’association.
Le mardi 10 avril, rendez-vous à la Chapelle expiatoire au
cœur du square Louis XVI à Paris. Cet édifice, “peut-être le
plus remarquable” de la capitale selon Chateaubriand,
s’élève à l’emplacement où furent inhumés les corps de Louis
XVI et Marie-Antoinette en 1793, après avoir été guillotinés
sur la place de la Révolution (actuelle place de la Concorde).
Sa construction a été décidée en 1815 par Louis XVIII. Ache-
vée en 1826, la chapelle, chargée de symboles, est un lieu
très émouvant... (Tarif : 9€)
Il y aura sans nul doute plus d’effervescence le jeudi 17
mai avec la visite des Galeries Lafayette. À la fois magasin et
monument emblématique de la capitale, le lieu jouit d’une
renommée internationale et accueille plus de 100 000 visi-
teurs par jour sur une superficie de 70 000 m2. Les membres
de l’association flâneront dans les allées du magasin, traver-
seront les espaces emblématiques des Galeries et emprun-
teront les ascenseurs privés du personnel jusqu’à la terrasse
panoramique. Ils comprendront comment les fondateurs 
du grand magasin ont inventé une architecture adaptée aux
besoins du commerce. Empruntés au vocabulaire architec-
tural du sacré comme à celui du spectacle, la coupole, 

les balcons, l’escalier monumental font tourner la tête des 
visiteurs. L’occasion de découvrir plus de 120 ans d’histoire
d’une entreprise familiale qui a placé l’énergie de la création
au cœur de son projet. (Tarif : 12€)

Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

AVF Le Pecq-sur-Seine
PREMIÈRES SORTIES PRINTANIÈRES

INSCRIPTIONS POUR LA BROCANTE, 
C’EST ENCORE POSSIBLE !

La prochaine Brocante de l’AVF Le Pecq-sur-Seine se tiendra
les 2 et 3 juin sur le quai du 8 Mai 1945  Pour ceux et celles 
qui souhaitent s’inscrire, une redistribution des emplacements
disponibles sera organisée le samedi 24 mars de 9h à 12h au
centre culturel André Malraux (3 bis quai Voltaire). 
Rappelons qu’au cours de la brocante, il est interdit de vendre
des animaux, des armes, des boissons, confiseries, gâteaux,
sandwichs et que la vente de vêtements et chaussures n’est pas
autorisée.
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“Comme toutes les Conférences de Saint-Vin-
cent-de-Paul dans le monde, notre mission
est de venir en aide aux personnes défavori-
sées tout en privilégiant l’écoute et la ren-
contre”, expliquait il y a deux ans dans nos
colonnes son président François Lemar-
chand. Créée en 1980 sous la 
présidence de René Hery, la Conférence al-
picoise organise surtout à l’origine 
des visites aux personnes âgées ou 
isolées. Dix ans après, présidée par Marie-
Laure de Rochebrune, elle ouvre un 
vestiaire dans un local prêté par la munici-
palité sous la salle des fêtes (actuel Quai 3). La Halte
Saint-Vincent est née. Sous l’impulsion de ses prési-
dentes successives Béatrice Gervais, Geneviève Courtois
et bien sûr Monique Devos, elle s’étend rapidement à
une distribution alimentaire fonctionnant toute l’année.
Membre de l’association depuis 1993, Monique marque
particulièrement de son empreinte l’association qu’elle
préside avec vaillance de 2000 à 2016, avant que 
François Lemarchand ne prenne sa relève. 
Les tâches de la Halte occupent une cinquantaine 
de Vincentiens, tous bénévoles et intensément investis
dans leur mission au service des plus démunis. Tout au
long de l’année, ils trient les vêtements reçus en dons,
ouvrent le vestiaire où chacun peut acquérir quelques
habits à prix modique, récupèrent et transportent le 
mobilier donné. Après avoir collecté les invendus 
alimentaires auprès des grandes surfaces, ils en assurent
la distribution chaque jeudi matin. Environ 35 familles
soit 120 à 140 bénéficiaires se partagent ainsi 40 tonnes
de nourriture par an !

Un travail colossal réalisé avec patience, constance et 
le sourire par une équipe formidable, très soudée, qui
trouve encore l’énergie d’organiser des ventes pour 
financer ses actions (brocante des AVF, vente de Noël,
etc.). Par leur présence assidue, une motivation immua-
ble et une générosité sans faille, tous, pendant ces 
trois décennies, ont donné tout son sens concret à 
la belle devise de la Conférence Saint-Vincent de Paul :
“ Aimer, Partager, Servir.”
Une inoubliable histoire d’entraide et d’amitié qui mé-
rite la gratitude et la reconnaissance de tous les Alpicois.

La Halte Saint-Vincent 
passe le relais 
à la Croix-Rouge
Après presque 30 années d’investissement sans relâche en faveur
des familles en difficulté de notre ville, la Halte Saint-Vincent a
rendu les clés des locaux qu’elle occupait sous le Quai 3 et transmis
le flambeau à la Croix-Rouge française le 1er mars.

Pour succéder à la vaillante Halte Saint-Vincent, rien de moins
qu’une des plus grandes et belles associations d’aide humanitaire !
Depuis le 1er mars, c’est à la Croix-Rouge française que le maire a
confié les locaux municipaux sous le Quai 3. Après de nécessaires
travaux de mise aux normes, l’Unité Locale de Saint-Germain-en-
Laye y gèrera les activités majeures de la Halte, distribution 
alimentaire et vestiaire, qui deviendront une épicerie sociale et une
vestiboutique. La vente et la récupération de vêtements s’inter-
rompent le temps des travaux et devraient reprendre en septembre.
Durant cette période, les bénévoles de la Croix-Rouge vous 
accueillent à la vestiboutique de Saint-Germain-en-Laye, située 
au 4 rue Beethoven, les mardi et mercredi de 14h à 17h ainsi que
le samedi de 10h à 12h (fermée durant les vacances scolaires).
Bien entendu, une continuité de service est assurée pour la 
distribution alimentaire aux familles démunies. 

Rejoignez les quelque 60 bénévoles 
de l’Unité Locale de Saint-Germain-en-Laye 
et ses environs.

Nous reviendrons en détail prochainement sur la nouvelle organi-
sation qui se met en place autour de Philippe Clous, nouveau 
responsable de la structure, sous la direction de Françoise Rouhet,
présidente élue par les bénévoles de l’Unité Locale de Saint-
Germain-en-Laye. Les bénévoles de la Halte Saint-Vincent qui 
souhaitent poursuivre leur engagement sont les bienvenus pour
continuer cette aventure humaine et rejoindre les équipes de 
la Croix-Rouge française.
Une fois les travaux achevés, celle-ci aura besoin d’étoffer encore
ses équipes en intégrant de nouveaux volontaires pour accueillir,
écouter et accompagner les bénéficiaires de la vestiboutique et 
de l’épicerie sociale. Après une période de formation aux fonda-
mentaux de l’association, les bénévoles intégreront ses équipes 
de l’action sociale et porteront les valeurs de la Croix-Rouge : 
Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat,
Unité, Universalité.
À la vestiboutique, les bénévoles collectent et trient les vête-
ments, linge de maison et chaussures, accueillent et conseillent
toute personne au sein du local. 
À l’épicerie sociale, les bénévoles collectent les denrées alimen-
taires auprès de la banque alimentaire et des partenaires de 
la Croix-Rouge, assurent le bon fonctionnement de l’espace 
de distribution, accueillent, écoutent et accompagnent les béné-
ficiaires dans leurs besoins alimentaires et plus globalement, 
les orientent vers les dispositifs sociaux. Cette activité peut néces-
siter le port de charge ou l’utilisation courante d’un ordinateur.
Dans les deux missions, les bénévoles doivent être disponibles
au minimum une demi-journée par semaine.

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, se connecter sur le site : 
saintgermain.croix-rouge.fr ou envoyer un courriel à : 
ul.stgermainenlaye@croix-rouge.fr

La Croix-Rouge française a repris le 1er

mars les activités épicerie de solidarité
et vestiaire, gérées depuis des années
par la Conférence Saint-Vincent de
Paul. Dans la perspective de la réou-
verture après travaux des locaux sous
le Quai 3, l’Unité Locale de Saint-
Germain-en-Laye et ses environs lance
un appel pour renforcer ses équipes de
bénévoles.

Photo du haut : Monique Devos, présidente de 2000 à 2016, avec
le sénateur-maire Alain Gournac et le député Pierre Morange.
Photo du bas : François Lemarchand et une partie des béné-
voles, en avril 2016.
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C’est à un bénévole d’une trempe exceptionnelle que 
le maire a voulu rendre hommage le 12 février dernier. En
accueillant Alain Foucart à l’Hôtel de Ville, en présence du
sénateur-maire honoraire Alain Gournac, Laurence Bernard
avait à cœur de saluer le formidable engagement associa-
tif d’un demi-siècle de l’un des plus fidèles artisans du CSMP. 
Lorsque le jeune homme de 25 ans adhère en 1964 
au Club Sportif Municipal du Pecq, c’est pour y pratiquer la
gymnastique, seule activité de la jeune association fondée
en 1946 par le docteur Julien Miallon. Alain Foucart 
s’investit dès lors avec générosité dans la vie du club et 
participe largement à son développement qui prend une
ampleur considérable, avec l’ouverture, au fil du temps, de
nouvelles sections : d’abord la musculation, puis le tram-
poline, le cyclisme, le golf, la gym suédoise et le triathlon. 

50 années au service du sport alpicois

En 1973, Alain est élu président de l’association qu’il dirige
jusqu’en 2000, avec autant de dévouement que d’énergie
et d’enthousiasme. Il a su impulser un esprit d’équipe 
familial et sportif au sein de ce club dont la vitalité a été 
récompensée par d’excellents résultats pour toutes les 
sections. Les couleurs du CSMP brillent régulièrement au

firmament des compétitions de tous niveaux, départe-
mental, régional, national, et même international grâce à
la section élite du trampoline. Alain Foucart s’est également
attaché à inclure son club dans la vie alpicoise en le faisant
participer à de nombreuses actions et manifestations.
Devenu président d’honneur du Club, il prend la tête, en
2007, de la section cardio-fitness et musculation, discipline
qu’il pratique depuis de très longues années. Succès
oblige, du fait de l’ambiance chaleureuse et des larges 
créneaux horaires quotidiens, les deux salles d’entraîne-
ment au rez-de-chaussée du gymnase Marcel Villeneuve
ne désemplissent pas et atteignent leur jauge maximum
avec 250 adhérents. 
Aujourd’hui, Alain Foucart a décidé de passer le relais, tout
en restant membre du bureau de l’association au côté du
président Philippe Labeau. Cinquante années de bénévo-
lat au service du sport lui ont valu de recevoir toutes les
médailles de la Jeunesse et des Sports. Laurence Bernard
n’a eu qu’un seul regret le 12 février : celui de ne pouvoir
lui remettre la médaille d’honneur de la Ville du Pecq…
puisqu’il est déjà titulaire de tous les échelons, successive-
ment décernés par Françoise Colas et Alain Gournac, en
gratitude pour son engagement exemplaire.

Alain Foucart ou 
le parcours d’un bénévole
exemplaire

C’est à Fabien Benassy qu’Alain Foucart vient
de passer le flambeau. Le nouveau président de
la section cardio-fitness et musculation est loin
d’être un inconnu au sein du CSMP puisqu’il
est membre de l’association depuis 45 ans ! 
D’abord simple pratiquant, il est devenu un
athlète de haut niveau, puis entraîneur et
membre du bureau. Entre 1975 et 1985, ce
passionné de sport a porté haut les couleurs
du club en remportant notamment un titre de
champion de France par équipe de comités,
une place de 6e au championnat de France
seniors et au championnat du monde mili-
taire avec le Bataillon de Joinville.
Pour accroître l’information du public, Fabien
Benassy et son bureau viennent de créer 
une page Internet dédiée à leur section :
csmp-muscu-cardio.fr 

t Football : tournoi René Galtié le 14 avril

Chaque année, l’US Pecq football organise le tournoi Galtié, une ren-
contre qui rassemble les équipes de U6 à U13 des Yvelines. Le tour-
noi, qui se tiendra le samedi 14 avril de 8h à 17h, se joue sur
l’ensemble des terrains du stade Louis Raffegeau et notamment sur
le terrain d’honneur. Il réunit plus de 400 enfants d’horizons diffé-
rents, tous passionnés du ballon rond. Buvette, barbecue, remise
de récompenses et quelques surprises attendront nos jeunes foot-
balleurs. Le tout dans un esprit sportif, confraternel, solidaire, sans
oublier la performance qui est l’essence même de ce sport.
Parents, bénévoles ou simples curieux sont sollicités pour aider 
le club à préparer cette grande fête. 

t Graines de championnes en twirling bâton
La section twirling bâton démarre 2018 en fanfare ! Les 27 et 28 
janvier à Vélizy-Villacoublay, le championnat départemental a
consacré les athlètes de l’US Pecq. En filière Nationale N1, Melina
Gane décroche la médaille d’or en solo avant de remporter avec 
Orlane Serfaty une très belle médaille d’argent. L’équipe Junior 1ère

et le groupe Senior 1ère sont désormais championnes départemen-
tales en filière Nationale N2. Dans cette même filière, Lariane 
Molinari et Nadine Benchatel sont montées sur la 2e marche du 
podium. Enfin, en filière Nationale N3, Alyssia Boiton se classe 3e et
c’est avec une médaille d’argent que sont reparties Axelle Aguinet
et Léna Hadj-Abdallah en duo ainsi que Dounia Boucenna en solo.

t Résultats prometteurs pour l’US Pecq Escrime

Les 10 et 11 février, se tenait à Nantes le Circuit national par équipes
auquel participaient des escrimeurs alpicois. Sur les 28 équipes en
lice, nos sportifs ont terminé à la 6e place et se qualifient pour les
championnats de France qui auront lieu à Limoges les 5 et 6 mai.
Bravo à Alexis et Hugo Bessy, Pierre Payebien et Nicolas Henry 
et bonne chance pour les compétitions à venir !

AGENDA SPORTIF

• Samedi 17 mars à 9h30 à la salle Delfino
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Aquaclub Le Pecq Marly
• Dimanche 18 mars 
- GYM SUÉDOISE, cours famille offert par le CSMP 
au gymnase Marcel Villeneuve de 11h à 12h
- NATATION, pass’ compétition organisé par l’Aqua-
club Le Pecq Marly à 13h à la piscine municipale 
• Dimanche 25 mars 
- QI GONG, perfectionnement de 9h30 à 12h30 au
gymnase M. Villeneuve, organisé par Yi Quan Yvelines 
- BASKET, rassemblement organisé par l’US Pecq Basket
de 9h30 à 17h au gymnase Jean Moulin 
• Dimanche 1er avril à 13h
- NATATION, compétition Course Catégorie Avenirs
organisée par l’Aquaclub Le Pecq Marly à la piscine 
• Dimanche 8 avril
- GYM SUÉDOISE, cours famille offert par le CSMP 
au gymnase Normandie-Niemen de 11h à 12h
• Du 16 au 19 avril
FERMETURE de la piscine municipale pour nettoyage
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• Du 16 au 20 avril,  les fines lames pour-
ront croiser l’épée, le sabre ou le fleuret 
au gymnase Marcel Villeneuve. Le stage,
organisé par l’US Pecq, est ouvert aux 
escrimeurs et débutants à partir de 7 ans,
de la catégorie M9 à M17.
Tarif : 150€. Renseignements au 01 39 76 51 31
ou omnisport@uspecq.com
• Aux mêmes dates de 9h30 à 17h, la sec-
tion handball de l’US Pecq organise un
stage ouvert aux jeunes de 10 à 13 ans
au gymnase Jean Moulin.
Tarifs : 20€ la journée, 70€ la semaine (licenciés) et 80€ la semaine
(non licenciés).
Renseignements au 01 85 39 08 45 ou 5878045@ffhandball.net 
• Les jeux de raquette seront à l’honneur sur nos courts du
16 au 19 avril, de 10h à 12h30. Le stage de tennis sera ac-
cessible aux jeunes sportifs de 6 à 17 ans et celui de padel
aux adolescents âgés de 11 à 18 ans.
Tarifs : 100€ (tennis) et 120€ (padel). Renseignements : 01 39 76 91
14 ou uspecqtennis@fft.fr

• Si la Seine a retrouvé un débit plus calme, le Yacht Club
du Pecq entraînera les matelots en herbe, à partir de 8
ans, dans un stage d’initiation ou de perfectionnement
à la navigation à voile qui se déroulera sur notre plan
d’eau du 16 au 20 avril. Inscription possible à la journée
entière de 9h à 17h ou en demi-journée de 14h à 17h.
Forfait 5 journées entières : 203€, forfait 5 demi-journées : 133€.
Renseignements : 06 99 81 78 78 ou ecole-voile@ycpecq.fr ou sur
ycpecq.fr

Vacances scolaires

Sportez-vous bien !
Comme à chaque période de vacances scolaires, nos associations sportives proposent à 
nos jeunes d’occuper sainement leurs loisirs en participant aux stages ouverts à tous.

t Atelier d’éveil musical x 2
Le premier se tiendra à la bibliothèque Eugène Flachat le jeudi 22
mars à 15h30, le second à la bibliothèque des Deux Rives le samedi
21 avril à 10h30. Destiné aux enfants de 0 à 3 ans, l’atelier d’éveil
musical est l’occasion de découvrir de nouvelles sonorités, 
des instruments inédits et variés. Un beau moment de partage et
d’apprentissage en famille !
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix.
Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes.
Gratuit sur réservation au 01 39 58 16 92.

t Spectacle de contes “Même pas peur”
Après “L’Heure du conte” proposée par l’association “À fleur de
contes”, les bibliothèques de la Ville ouvrent une nouvelle saison 
en faisant appel à des conteurs et des conteuses professionnels.
Toute l’année, des spectacles pour les plus jeunes et d’autres pour
les plus grands se dérouleront à la bibliothèque des Deux Rives ou
au pôle Wilson. Des contes pour s’amuser et réfléchir, des contes
qui accompagneront les enfants et les aideront à grandir. 
Pour commencer cette nouvelle saison, le pôle Wilson accueillera
Gilles Bizouerne avec le spectacle “Même pas peur” pour les 
enfants de 4 à 6 ans, le samedi 7 avril à 16h. 
Dans une maison toute noire, une Petite Graine s’affole quand un
inconnu frappe à sa porte. Au-delà des poils d’un chien, Fiston Puce
part découvrir le monde. Bien au chaud dans le ventre de sa mère,
un Bébé ne veut pas sortir... "Même pas peur" est une mosaïque
d’histoires surprenantes, de comptines et de jeux de doigts. 
Frissons et éclats de rire au programme !
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
Gratuit sur réservation au 01 39 58 16 92.

t Atelier manuel
Les enfants à partir de 6 ans sont conviés à un atelier manuel 
sur le thème de Pâques le mercredi 25 avril à 15h à la bibliothèque
des Deux Rives. Un atelier où chacun peut laisser libre cours à son
imagination et sa créativité. 
Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes.
Gratuit sur réservation au 01 39 58 16 92.

t Ciné-goûter juniors : 
“La vie secrète des animaux du village”
Il était une fois un lieu magique au cœur de la France. Une région
pittoresque, couverte de collines et de villages haut perchés. Tout y
paraît calme. Pourtant sous les toits, derrière les murs de pierre, 
à l’abri des regards, il existe un monde mystérieux et enchanteur
peuplé d’animaux de tous poils. À découvrir le samedi 28 avril à 15h
à la bibliothèque Eugène Flachat.
À partir de 4 ans.
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix.
Gratuit sur réservation au 01 39 58 16 92.

t Créons et recyclons !
C’est à une semaine très écolo que l’association Taino invite les 
enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances de printemps. Du 16 au
20 avril, les ateliers bilingues seront cette fois dédiés à la création
et au recyclage : peinture, modelage, artisanat, etc., toutes activités
qui se feront avec des matériaux recyclables. Les enfants intéressés
pour participer peuvent déjà préparer leur matériel : papier journal,
rouleaux de papier de cuisine, bouteilles d’eau, bouchons en 
plastique, briques de jus de fruit, canettes de soda… vont trouver 
une nouvelle vie tandis que les jeunes recycleurs élargiront leur 
vocabulaire en espagnol.
L’intégralité des bénéfices de cette semaine encadrée par 
des animateurs bénévoles est reversée à la Fondation GRANDIR 
qui accueille des enfants des quartiers défavorisés de Bogotá et 
leur offre la possibilité de rêver à une vie meilleure.
Les ateliers Taino se déroulent de 9h à 17h à la salle Jacques Tati. 
150e la semaine, 35e la journée . 
Renseignements et inscriptions : 
05 15 39 62 99 ou association.taino@gmail.com

LE PETIT POILU ILLUSTRÉ

Paul et Ferdinand, deux poilus en capote et godillots 
reviennent de l’au-delà pour raconter de façon ludique la
Grande Guerre aux plus jeunes. Entre humour burlesque
et poésie, ces deux soldats au nez rouge rejoueront 
le conflit sur la scène du Quai 3 le dimanche 25 mars à
17h : des causes de la guerre à la victoire, en passant par
la mobilisation, la bataille de la Marne, les poux ou encore
la vie dans les tranchées. Tout ce qu’ils racontent est 
authentique. Chaque détail, chaque anecdote met en
exergue l’absurdité de cette “Der des Der”. Depuis une
chambre d’enfant, les deux compères témoignent de
l’atrocité des combats et de l’humanité du quotidien dans
les tranchées. Une façon pour les enfants d’apprendre en
s’amusant. 

En famille de 7 à 107 ans. Une pièce d’Alexandre Letondeur, mise en
scène par Ned Grugic, avec Alexandre Letondeur et Romain Puyuelo.
Le Quai 3, 3 Quai Voltaire.
Gratuit sur réservation par courriel à billetterie@ville-lepecq.fr ou 
auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21.

NOS ÉCOLIERS ONT RAVIVÉ LA FLAMME
Le 5 mars, tous les élèves de CM2 des écoles de la ville
avaient rendez-vous en haut des Champs-Élysées avec
nos élus et l’Union Nationale des Combattants. Comme
c’est la tradition chaque année, ils venaient participer 
à la cérémonie de ravivage de la flamme du Souvenir
sur le tombeau du Soldat Inconnu. Symbole du 
sacrifice de tous ceux qui sont morts pour 
la France, cette flamme, ravivée chaque soir 
à 18h30, ne s’est jamais éteinte depuis le 11 no-
vembre 1923, y compris pendant l’Occupation.
Pour présider ce moment d’émotion, Laurence
Bernard était entourée de son premier adjoint et 
conseiller départemental Jean-Noël Amadei, de 
Nicole Wang, adjointe en charge de la vie scolaire,
des conseillers municipaux délégués Pierrick Four-
nier et Raphaël Praca, d’une délégation de notre
filleul le chasseur de mines Éridan, de Gérard
Mocq, nouveau président de l’UNC Le Pecq, ainsi
que de trois porte-drapeaux. Après avoir 

remonté en cortège la plus belle avenue du monde, 
fermée à la circulation pour l’occasion, tous ont accom-
pagné nos écoliers sous l’Arc de Triomphe où le groupe
alpicois a déposé deux gerbes avant d’entonner l’hymne
national. Un souvenir qui restera longtemps gravé dans
la mémoire de nos enfants.
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Aranjuez-Le Pecq

Une idylle de 40 ans
Le 3 juin 1978, Jean Delécolle, alors maire du Pecq, signait avec son 
homologue espagnol Antonio Clavet la charte de jumelage entre notre ville
du Pecq et celle d'Aranjuez. Depuis, l’amitié s’est développée constamment
entre les deux municipalités. Sur les bords de la Seine ou du Tage, des liens
étroits se sont aussi noués entre les habitants grâce à la motivation et 
l’enthousiasme des deux associations de jumelage à faire vivre ce rappro-
chement fraternel. 
À évènement exceptionnel, programme lui aussi exceptionnel. Pour célé-
brer dignement ce 40e anniversaire, le bureau de l'Association des Amis
d'Aranjuez présidée par Michel Dupont propose, tout au long de cette
année 2018, un chapelet d’animations aussi nombreuses que variées.

Le coup d'envoi des festivités du 40e anniversaire du jume-
lage entre Le Pecq et Aranjuez sera donné le mardi 20 mars
à 20h45 par François Montureux. Le secrétaire de l'Associa-
tion des Amis d'Aranjuez présentera à la salle Delfino une
conférence sur les Pyrénées et la frontière franco-
espagnole, évoquant des thèmes à la fois historiques et
géographiques, qui souvent d’ailleurs se rejoignent.
François arpente cette région depuis sa jeunesse et saura
sans aucun doute faire partager ses souvenirs emplis d’anec-
dotes. Il laissera aussi entrevoir un avenir où les Pyrénées ne
seront plus vues comme un obstacle mais comme une zone
propice aux échanges.

Une soirée qui s'achèvera, comme il est d'usage, par la 
sangria de l'Amitié.
Salle Delfino. Entrée : 5 € (Gratuite pour les adhérents).

Selon une tradition désormais bien ancrée dans notre
agenda culturel, les Amis d'Aranjuez nous convieront ensuite
à leur célèbre soirée "Flamenco y Tapas", le samedi 31
mars à 20h au Quai 3. Cette année, c'est le groupe Grito
Flamenco, composé de six artistes, qui assurera le spectacle
et nous entraînera dans ses chants et ses danses sévillanes 
au son des guitares, des palmas et du zapateado.

Sur les nappes rouges et jaunes seront naturellement dispo-
sées les délicieuses tapas : jambon serrano, fromage man-
chego, chorizo et lomo, et l'on boira, bien sûr avec
modération, la sangria et le vino tinto ou blanco.
Cette soirée “Flamenco y Tapas” remporte chaque année 

un énorme succès et il est donc indispensable de réserver sa
place par courrier accompagné d’un chèque, adressé à :
Amis d’Aranjuez, Hôtel de Ville, 13 bis, quai Maurice-
Berteaux, 78230 Le Pecq .
Le Quai 3. Entrée : 25 € (adhérents AAA 20 €).

Le mardi 10 avril à 20h45, Ana Maria Ferrer, membre du
bureau de l'Association, espagnole de naissance et passion-
née de peinture, fera découvrir la relation improbable
entre Tolède et Le Greco.

Né en 1541 à Candie (Héraklion), Domínico Theo-
tokópoulos, plus connu sous le nom de "El Greco",
arrive à Tolède vers 1576. Il passera près de quatre
décennies dans cette cité médiévale, située à moins
de 50 km d’Aranjuez et baignée elle aussi par le
Tage. Ana Maria racontera la ville aux trois cultures,
en nous entraînant dans les lieux que le peintre fré-
quentait et en marchant sur ses pas, dans les rues
étroites où il allait et venait. Quatre siècles plus tard,
"Toledo" garde précieusement sous les pavés de ses
ruelles, dans ses murs de maçonnerie et quelques fa-
çades pittoresques, bien des secrets de l’auteur de
L'Enterrement du comte d'Orgasz (photo).
La ville est un musée à ciel ouvert, et ce parcours nous
conduira aussi au musée de Santa Cruz, à l'église Santo
Tomé, au musée Santo Domingo où se trouve la tombe de
l'artiste qui lia son destin et son art au nom de la cité, et 
lui dédia son œuvre et presque toute sa vie.
Pôle Wilson. Entrée : 5 € (Gratuite pour les adhérents).

Le goût des Espagnols pour le chant n’est plus à 
démontrer et fait toujours les délices de ce peuple si gai et
chaleureux. Une tradition que leur disputent leurs frères
d’outre-Atlantique. Pour vous faire découvrir tout le charme
des œuvres polyphoniques d'Espagne et d'Amérique latine,
l’association des Amis d’Aranjuez a invité l'ensemble "Voces
latinas" à donner un concert le dimanche 15 avril à
17h au pôle Wilson.
Voces Latinas a été créé en 1994, dans le but de sensibiliser
le public français aux valeurs de la musique et de la culture
latino-américaine. Cette chorale réunit une quarantaine de
chanteurs amateurs, originaires d'Argentine, Colombie, Uru-
guay, Vénézuéla, Espagne, France et autres pays.

Son répertoire se compose d’un fond de chansons tradi-
tionnelles latino-américaines, mais il s’élargit, au gré des 
découvertes, à la Renaissance hispanique, au baroque latino-
américain ainsi qu’à des œuvres contemporaines, profanes
ou sacrées. Depuis septembre 2011, le chœur est dirigé par
Dimas Martinez-Dubost.
Né à Buenos Aires en 1975, de mère française et de père ar-
gentin, il y a dirigé plusieurs chorales. Depuis 2001, il réside
en France, où il a notamment arrangé et écrit des chansons
pour enregistrements et spectacles auxquels il a participé
aussi en tant que directeur musical, guitariste et chanteur. 
Pôle Wilson. Entrée : 5 € (Gratuite pour les adhérents). 
Réservation fortement conseillée par courriel à 
amisdaranjuez@gmail.com ou par courrier adressé à 
Amis d’Aranjuez, Hôtel de Ville, 
13 bis, quai Maurice-Berteaux, 78230 Le Pecq.

C’est Jean-Pierre Conjeaud qui clôturera, le mercredi 
6 juin à 20h45, les manifestations organisées au cours de
ce premier semestre. Musicien et hispanophile, il évoquera,
en images et en musique, le grand compositeur espagnol
Joaquín Rodrigo et le Concerto d'Aranjuez

Né en 1901 à Sagunt, près de Valence,
et mort en 1999 à Madrid, le musicien
aura donc vécu presque tout le 
vingtième siècle, laissant derrière lui 
une œuvre gigantesque et souvent 
méconnue.
Jean-Pierre Conjeaud racontera en par-
ticulier dans quelles circonstances fut
écrit le Concerto d'Aranjuez qui allait à 
la fois le rendre célèbre et contribuer 
au rayonnement mondial de notre ville
jumelle. Celui qui fut anobli en 1991 
par le roi Juan Carlos Ier, avec le titre de

Marquis des Jardins d’Aranjuez, repose avec son épouse
dans le caveau familial du cimetière arancetano.
Pôle Wilson. Entrée : 5 € (Gratuite pour les adhérents).

Renseignements sur l’activité de l’association ou sur
les manifestations annoncées : 
amisdaranjuez@gmail.com ou 01 39 76 83 90.
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Les actus passées

Pour fêter son 40e anniversaire, le Salon des Arts organisé
par l’Association des Artistes Alpicois ne s’est pas contenté
d’un seul invité d’honneur cette année. À deux fois 20 ans,
elle a choisi de mettre en lumière le travail d’un peintre et
d’un photographe, que le président de l’association Jean
Le Puil a joliment qualifiés en ces termes : “Caroline Cerdà,
c’est une explosion de couleurs, ses paysages sont 
des rêves, la nature transfigurée. Quant à Alec Médieff, ses
photos sont des trésors d’humour, humour au-delà duquel
on discerne infiniment d’élégance et de poésie.”
Autour d’eux, une centaine d’artistes du Pecq et de toute
la région dont les plus de 200 œuvres retenues recensaient
une belle variété de modes d’expression mais aussi de
moyens : peinture, aquarelle, pastels, dessin, gravure,
photo, sculpture… La sincérité et la qualité de leur travail 
témoignent de la vitalité et de la vigueur de la création
dans notre région.

Dans ce beau Salon 2018, le jury a distingué dix créations :

• Prix Alain Gournac : Frédérique Charbit du Chesnay
• Prix du Conseil départemental : Hélène Midol de 
Cormeilles-en-Parisis
• Prix du maire : Gilbert Guichard de Poissy
• Prix du Président : Fabienne Ferrier de Chambourcy
• Prix du thème : Darinka Beban de Saint-Germain-en-Laye
• Prix de l’huile : Sandrine Mallinson de Feucherolles
• Prix d’aquarelle et de technique sur papier : 
Bernard Hénon de Garches
• Prix du pastel : Marie-Cécile Roucheux de Paris 
• Prix de la sculpture : Emmanuelle Maire de Sartrouville
• Prix de la photo : Cyril Fontaine du Pecq
Le Prix du public n’est pas encore connu à l’heure où nous
bouclons cette édition.

Salon des Arts
UN QUADRAGÉNAIRE EN PLEINE FORME

Paris-Nice : 
un départ arrosé !

Évènement sportif de première importance, la course Paris-
Nice traversait cette année Le Pecq pour sa première étape
au départ de Chatou. En ce dimanche 4 mars, les amateurs
de la petite reine et les badauds étaient massés tout au long
du parcours alpicois pour applaudir les 154 coureurs… et
souffrir aussi un peu pour eux. Car cette épreuve mythique
n’a pas fait honneur à son surnom de Course au soleil
puisqu’elle a débuté dans le froid et sous des trombes d’eau !
Les vingt-deux équipes de sept coureurs ont effectué une
grande boucle de 135 km avant de s’affronter dans 
un spring final au pied de l’observatoire de Meudon. C’est
le français Arnaud Démare de Groupama - FDJ, champion
de France sur route 2014 et 2017 et lauréat de Milan-
San Remo 2016, qui a endossé le maillot jaune, après trois
heures d’une course très, très arrosée.
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