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Comme
les hirondelles,
le festival musical alpicois
revient avec le printemps.
Du 20 au 31 mars, faites
le plein de vitamines
avec les neuf concerts
de cette XIIIe édition.

XIII

musical
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Le Printemps revient !

1 700 visiteurs de tous âges
se sont pressés au centre
culturel André Malraux
et à la Salle des Fêtes pour
découvrir les œuvres des treize
artistes contemporains exposés.
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L’EXPO fait parler

PRINTEMPS
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Dossier pages 12 et 13

2015, année du
handicap mental

LE CNP dans une
nouvelle dynamique

Nouvelle palette pour
les Artistes Alpicois

Après les sensibilisations
aux handicaps moteur, visuel,
auditif, changeons notre
regard sur le handicap mental.

Avec le Cercle des Nageurs
du Pecq, c’est l’assurance
de belles performances en
compétition et d’une grande
satisfaction en loisirs.

Après douze ans d’une
présidence efficace et
chaleureuse, Romain Lesot
passe le relais à Jean Le Puil.

Journal d’information des Alpicois
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Les actus passées
t L’art de la dentelle séduit

t “Compagnie K”, comme si on y était…
Récits intimistes lus par le comédien Philippe Vandaële et blues à
l’harmonica joué par Steve Verbeke ont captivé le public le 6 février
dernier. Cette lecture musicale, organisée par les bibliothèques municipales, était donnée au conservatoire dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Elle mettait en scène
les souvenirs de soldats américains propulsés sur le front en 1917.
Cette mémoire vive de 14-18, à la fois drôle et tragique, peut se
retrouver dans le roman autobiographique de William March
“Compagnie K”, disponible dans vos bibliothèques préférées.
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Devant le succès remporté par l’exposition “De fil en fuseaux…
la dentelle s’expose”, la Ville a demandé à l’association “Le Point
d’Esprit” de prolonger l’évènement de quelques jours. Les visiteurs
ont ainsi pu découvrir jusqu’au 26 février dernier les magnifiques
pièces présentées dans le hall de l’Hôtel de Ville. Certains ont même
pu s’initier à cet art ancestral. Pas si facile de s’y retrouver dans
cette multitude de fils, d’épingles et de fuseaux… mais l’exercice
délicat et complexe a séduit même la gent masculine !

Pour sa 4e édition, L’EXPO, organisée par la Ville et la Maison Pour
Tous, a rassemblé plus de 1 700
visiteurs attirés par les quelque
170 œuvres d’art contemporain
présentées du 30 janvier au 13
février derniers à la Salle des Fêtes
et au centre culturel André
Malraux.
Ils ont suivi le parcours savamment
scénographié qui les menait d’univers en univers à la découverte
des peintures, dessins, sculptures,
photographies, céramiques et
installations des treize artistes
exposants.
Les styles, les supports, les techniques et les démarches étaient
très variés. Loin de l’image obscure et inaccessible
souvent attribuée à l’art contemporain, la biennale a
proposé un voyage artistique plein de poésie, d’humour
et de prise de position. Il faut en cela saluer le courage
et l’ouverture d’esprit des organisateurs qui ont résolument pris le parti d’offrir au public une large palette de
talents afin de mieux le captiver. La visite a d’ailleurs
rarement laissé indifférent, preuve en est les nombreux
commentaires enthousiastes, étonnés et amusés entendus à la sortie…
Le succès remporté cette année encore par L’EXPO
montre que ce salon draine maintenant un large public
et a trouvé sa place parmi les manifestations culturelles
de la région. Rendez-vous donc en 2017 pour une nouvelle aventure artistique !

t Association Alouette

La mémoire de
Bernard Pierquin honorée
Beau succès pour l’après-midi caritative proposée le 18
janvier dernier au pôle Wilson par l’association Alouette,
en mémoire de son fondateur, Bernard Pierquin.
La manifestation a débuté par la projection d’une vidéo
présentant les actions de l’association en faveur des
enfants défavorisés des Philippines et plus particulièrement de leur scolarisation. Un nombreux public a
ensuite applaudi l’ensemble de gospel Palomenia qui se
produit régulièrement et bénévolement au bénéfice
d’associations caritatives.
Pendant l’entracte, les visiteurs ont admiré l’exposition
de photographies des Philippines présentée par Annie
Lapertot, adhérente d’Alouette. Ils ont pu se procurer
des pièces d’artisanat philippin réalisées à partir de
tissages traditionnels, des calendriers, de multiples
objets pratiques et décoratifs ainsi que de délicieuses
confitures.
Cet évènement convivial a été aussi l’occasion de
recueillir des dons et a motivé plusieurs parrainages pour
les enfants d’Alouette. Partenaire de la Fédération
“La Voix de l’Enfant”, l’association alpicoise n’existe que
grâce aux bénévoles qui l’animent et aux parrains,
marraines et donateurs de toute la France. L’intégralité
de la recette de cette après-midi de solidarité est consacrée aux actions menées aux Philippines.

© Alouette

© M. Soulard

L’EXPO creuse son sillon !

Les enfants philippins ont toujours besoin de nous pour les
sortir de la misère. Adressez vos dons par chèque à l'ordre
de l’association Alouette à : Association Alouette - c/o Colette
Demeure,10 avenue Charles De Gaulle - esc. G - 78230 Le Pecq.
Plus d’informations sur : www.alouetteong.fr
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Les rendez-vous
t Les 10, 11 et 12 avril à la Salle des Fêtes

t Standards de jazz en quintet

Après son grand succès en 2014
avec la pièce “Calendar Girls”, la
troupe anglophone The International Players sera de retour à la
Salle des Fêtes avec un spectacle
musical en anglais sur les années
folles. Le vendredi 10 avril à
20h30, le samedi 11 à 15h et à
20h30, le dimanche 12 à 15h,
elle donnera “The Roaring 20s”,
littéralement “les années vingt
rugissantes”.
Avec quarante-sept acteurs,
chanteurs et danseurs sur scène,
le spectacle, créé par Graham
Bushnell, est une compilation kaléidoscopique. Elle fera
la part belle aux chansons de l’époque (“Mack the knife”,
“Tea for two”, “Chicago”,…), à des extraits d’auteurs tels
que Scott Fitzgerald ou Dorothy Parker, à des citations de
célébrités de l’époque comme Al Capone et Isadora
Duncan, et réunira une grande variété de personnages
hauts en couleur : gangsters, flappers*, poètes, prédicateurs, etc. Une bonne touche d’humour sera apportée
par quatre suffragettes ô combien britanniques, égarées
à New York à la recherche de “La Nouvelle Femme”.
Souvent appelées The Jazz Age, les années 1920 furent
une période explosive dans l’histoire des États-Unis. Cette
décennie, entre la Grande Guerre et la Dépression, a vu
un souffle de liberté et de folie traverser le pays. Tout,
vraiment tout, semblait possible !

© International Players

The Roaring 20s

Tarifs : 20e et 15e. Renseignements et réservations :
www.internationalplayers.co.uk ou contact :
ipboxoffice@gmail.com

* jeunes femmes délurées

Créés en 1981 par des parents d’élèves du lycée international de
Saint-Germain-en-Laye, The International Players se sont
depuis étoffés de membres venus des communes avoisinantes
et même de Paris. Depuis plus de 25 ans, la troupe amateur et
anglophone, basée au Pecq, propose des pièces et comédies
musicales qui rencontrent toujours un vif succès.

Le dimanche 8 mars à 17h, cinq professeurs de notre école de
musique donneront un concert consacré aux standards de jazz dans
l’auditorium du conservatoire Jehan Alain. En quintet, Nicolas
Barreau à la guitare et à la trompette, Bertrand Bilon au saxophone,
Zoé Dadson au piano et au chant, Nicolas Garonnat à la basse et
Richard Portier à la batterie feront swinguer le public sur ces
thèmes musicaux universellement connus.
Tarifs : 10e et 5e, gratuit pour les élèves du conservatoire.
Renseignements et réservations au 01 39 73 02 65.
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Les rendez-vous

En forme et en couleurs
Deux expositions se succéderont
au centre culturel André Malraux
présentant peintures, sculptures
et photographies de quatre artistes
contemporains.
Du 3 au 21 mars, le sculpteur Claire Valverde et la
photographe Adrienne Arth présenteront leurs œuvres
au centre culturel André Malraux.
Les sculptures de Claire Valverde sont très structurées,
ressemblant parfois à des architectures. Son intérêt se
porte sur les expressions abstraites qu’elle a déjà développées à partir du travail de la terre, pour donner parfois naissance à des bronzes ou des résines d’aluminium
et de cuivre. “Actuellement, constructions, modules et
graphisme sont les composantes de mon travail, déclare
l’artiste. L’acier en est le support”.
À travers ses photographies, Adrienne Arth rend compte
du monde, dans une écriture décalée. Elle explore “les
lisières” entre l’intime et le public, le réel et sa métamorphose. Ses œuvres sont des scénographies où les vivants
apparaissent comme des figures, des lignes de tension,
des jeux de couleurs. Les zones de flou viennent y
estomper les contours des choses et des êtres. Les
reflets, les surfaces vitrées, la neige ou la pluie voilent ses
paysages entre réalité et imaginaire. Chaque cliché a
une vie propre et crée une polyphonie avec les autres.
Adrienne Arth travaille exclusivement en couleur et en
prise directe.

t Les

13, 14 et 15 mars
à la Salle des Fêtes

“Entre
chiens et
loups”
© A. Arth - Variations neige

"Si vous pouviez le dire
avec des mots, il n'y aurait
aucune raison de le peindre."
Edward Hopper

© S. Ménager - Émoi
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© D. Jiménez - Équilibre symbolique

© S. Sayuri

L’exposition suivante accueillera du 24 mars au 17 avril
les peintures de Daniel Jiménez et les sculptures de
Sylvie Ménager.
Daniel Jiménez construit ses tableaux à partir d’espaces
géométriques. Afin de représenter sa conception
du monde en relation à la culture et à la cosmovision, il y introduit des
éléments symboliques
des différentes cultures et des formules
mathématiques.
Ces “signes” prennent vie et agissent
entre eux de manière
harmonieuse dans son
monde pictural. “Nous
sommes des voyageurs dans le temps,
héritiers de culture,
raconte le peintre
d’origine péruvienne
pour qui “ce qui reste et
transcende sont les legs
culturels”. Ses huiles et ses
acryliques sont des œuvres
singulières, construites à
partir d’une variété de
détails hétérogènes.
Sylvie Ménager travaille
souvent la terre de façon
intuitive. Elle s’appuie sur des
formes très épurées ou se
laisse guider par des successions d’impressions fortes et

© C. Valverde - Présence des vides
éphémères pour modeler cette matière. Puis, en
creusant, traçant des sillons, des ondulations qui parfois
dialoguent avec le vide, l’artiste crée des jeux d’ombres
et de lumière. Ses sculptures sont habillées de patines,
enveloppées d’une succession de “peaux”, qui, par leur
opacité ou leur brillance, accentuent le relief des formes
et soulignent l’impact de la lumière sur celles-ci.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 73 48 22 ou sur :
www.maisonpourtous-lepecq.fr

Place à la danse avec les 12e Rencontres chorégraphiques organisées par le centre culturel André Malraux.
Le samedi 14 mars à 20h30 et le dimanche 15 mars à
17h à la Salle des Fêtes, dix-neuf troupes de danseurs
amateurs d’Île-de-France présenteront une chorégraphie
originale sur le thème imposé : “Entre chiens et loups”.
Plusieurs styles de danse seront représentés : contemporain, jazz, hip-hop et classique. Issus de compagnies,
associations, écoles ou conservatoires, les cent soixantehuit danseurs évolueront en solo, en duo ou en groupe.
Plus que la technique ou le savoir-faire, ce véritable
festival de la danse met l’accent sur la recherche chorégraphique.
Lors de la soirée d’ouverture le vendredi 13 mars à 21h,
quatre compagnies professionnelles présenteront leurs
dernières créations sur cette même scène. En danse
contemporaine : Les Pieds ingénus (en résidence au
centre culturel André Malraux), Kaëllys (de Saint-Maurice
dans le Val-de-Marne) et MF (venu de Lyon, en coproduction avec la compagnie italienne Artemis Danza).
Le hip-hop sera représenté par MehDia, de Chalon-surSaône, soutenue par la Maison Pour Tous du Pecq.
Tarif : 5e (gratuit pour les moins de 12 ans).
Renseignements au 01 39 73 48 22 ou sur :
www.maisonpourtous-lepecq.fr
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Les rendez-vous

Deux chœurs unis
pour la bonne cause
L’ensemble vocal O Musica et la la chorale Contrepoint du Pecq
uniront leurs voix le 15 mars à 15h en l’église Sainte-Pauline
au profit de la recherche sur la sclérose en plaques.
Ce concert très éclectique sera dirigé par Pascal Bezard
pour O Musica et Nathalie Delifer pour Contrepoint, et
accompagné au piano par Valeria Mishina.
L’entrée au concert est libre. Une collecte sera faite au
profit de la recherche sur la sclérose en plaques. Reçu
fiscal pour les dons par chèque au nom de L’ARSEP.
55 bd d’Angleterre.

© C. Roux

Le dimanche 15 mars à 15 h en l’église Sainte-Pauline du
Vésinet, O Musica organisera son concert annuel au
profit de la recherche sur la sclérose en plaques. Pour
l’occasion, l’ensemble vocal a invité la chorale Contrepoint du Pecq et, comme les années précédentes,
Carole Chabry prêtera aimablement sa superbe voix de
soprano lyrique à ce concert. Elle sera accompagnée par
ses plus talentueux élèves.
Le thème choisi pour ce concert: “Les quatre
époques” fait écho aux célèbres “Quatre
saisons” de Vivaldi. Du Vivaldi, il y en aura…
puisque la première époque sera celle du
Baroque qui comportera aussi de grands
airs et chœurs de Purcell. La seconde
époque correspondra à ce qui est appelé le
“Classique” avec des extraits des deux
grands oratorios de Haydn : “La Création” et
“Les Saisons”. Puis l’auditoire se plongera
dans le Romantisme avec Liszt et ses
contemporains. La quatrième époque sera
celle que nous venons de quitter : le XXe
siècle, avec ces deux grands compositeurs
français que sont Fauré et Duruflé…

LE 27 JUIN,
C’EST LA FÊTE Ô PECQ
Notez-le dans votre agenda, la Fête Ô Pecq aura
lieu cette année le samedi 27 juin au parc Corbière.
Tous les participants qui souhaitent tenir un stand
doivent s’inscrire auprès du service Culturel avant le
30 avril. Ces stands sont tenus par des personnes
physiques ou des associations afin de présenter
les particularités de leur pays ou de leur région à
travers leurs paysages, leur culture, leurs arts, leurs
coutumes, leur folklore, leur patrimoine, leur
gastronomie, leurs danses, leur musique, leur
artisanat…
Quant aux jeunes groupes amateurs locaux qui
souhaitent participer à la scène découverte qui leur
sera offerte en début de soirée, ils doivent déposer
leur candidature avant le 15 avril. Tous les styles
musicaux sont les bienvenus.

Renseignements et inscriptions auprès du service
Culturel par téléphone au 01 30 61 21 21 poste 3661,
par courriel (culturel2@ville-lepecq.org) ou
par courrier (Hôtel de Ville, service Culturel,
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq).
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Les rendez-vous

PRINTEMPS
XIII

ème

musical

Avec les hirondelles, le festival de musique alpicois est de retour !
Du 20 au 31 mars, faites le plein de vitamines avec les neuf
concerts de cette nouvelle édition.
Jazz, jazz manouche, classique, latino, celtique,…
un voyage musical aussi varié que les couleurs du printemps !

t Le

t Le

21 mars à la Salle des Fêtes

Boulou & Élios Ferré
Les barons du jazz manouche.
Avant même de sortir du ventre maternel, Boulou et Élios Ferré ont été bercés
par les notes de guitare ! Leur père n’est
autre que Matelo Ferret qui s’illustra
dans la musique tzigane puis le jazz
manouche et le swing musette. Avec
ses deux frères Baro et Sarane, il
accompagna notamment Django
Reinhardt et Stéphane Grappelli au sein
du Quintette du Hot Club de France.
Avec de tels professeurs, Boulou
apprend la guitare dès qu’il est capable
de plaquer un accord ! Il a 8 ans quand
il donne son premier concert. À 12 ans,
il accompagne Jean Ferrat et grave son
premier disque. L’année suivante, il joue
en première partie de John Coltrane.
La presse le surnomme alors
“le petit Mozart de la guitare”.
Son troisième disque, un hommage à Parker et Gillepsie,
est enregistré avec les Paris All Stars : Pierre Michelot,
Eddy Louiss, Kenny Clarke, Maurice Vander. Boulou
Ferré obtient quatre étoiles dans le magazine américain
Down Beat. Au fil des ans, il joue avec Stéphane Grappelli, Gus Viseur, Warne Marsh, Christian Escoudé, Babik
Reinhardt, Louis Vola, Dizzy Gillespie et bien d’autres.
Dans les années 70, il explore à fond les possibilités de
l’époque : free jazz, guitare électrique, pédale wah avec
Jean-Louis Chautemps notamment. Boulou étudie
également la composition et l’harmonie avec Olivier
Messiaen.
Initié à la guitare par son aîné, Élios est pourtant séduit
d’abord par le piano. Spécialement Monk et ses harmonies dissonantes. Ce n’est pas par le jazz mais par le
flamenco qu’il reviendra vers l’instrument traditionnel de
la famille, sous l’influence du grand Sabicas. Parallèlement, le cadet de la famille découvre Jimmy Hendrix
dont il tente de reproduire les sonorités. Si Boulou
s’affirme comme un classico-jazz, Élios sera d’emblée
flamenco-rock.
En 1979, les frères terribles du jazz manouche s’associent en duo. Depuis, ils ont parcouru le monde et joué
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avec les plus grands. Maîtres de l'improvisation et de
l'harmonie, conjuguant rigueur et folie, ils maîtrisent à
merveille leurs guitares et
mêlent, dans une alchimie
qui leur est propre, jazz,
musique classique et mélodie populaire. Leur complicité évidente leur permet de créer une musique
authentique et éclectique qui défend avec ardeur
les couleurs du jazz manouche.
Sur la scène de la Salle des Fêtes, Boulou, l’orfèvre, et
Élios, le fantasque, comme les a qualifiés le journaliste
Bruno Pfeiffer, emmèneront le public dans un voyage
aux couleurs gipsy jazz.
Samedi 21 mars à 20h45 à la Salle des Fêtes
Tarifs : 20e et 15e.

24 mars à la Salle des Fêtes

Fab Swing
revisite
les Beatles

Fils d’un musicien de jazz, Charly Menassé, encore
enfant, entend “Come together” des Beatles.
Il devient fan des “quatre de Liverpool”. “En
créant Fab Swing, raconte-t-il, j’ai voulu montrer
que ces mélodies pouvaient tenir leur place dans
le jazz au même titre que celles de Cole Porter,
Georges Gershwin, Nat King Cole et bien d’autre. La
matière était là, il ne restait plus qu’à les faire swinguer.”
Avec le pianiste Olivier Hutman et le contrebassiste Tony
Bonfils, le batteur interprète les morceaux des Fab Four
avec un respect scrupuleux des textes et de leurs mélodies. L’improvisation se manifeste au travers des chorus
instrumentaux. Le scat tient une place importante dans
cette formation où les musiciens entament des dialogues
improvisés tantôt en chantant, tantôt en jouant, tantôt
les deux...Tout en restant à la portée de tous, les harmonies et les rythmes sont revisités laissant découvrir au
public une nouvelle lecture de ces chansons inscrites
dans la mémoire collective. “I’ve just seen a face” sur un
rythme afro-cubain, “Get Back” groovy, “Help” habillé de
be-bop ou encore “Penny Lane” transformé en batucada, autant de facettes de ce trio aux arrangements et
à l’interprétation surprenants.
Mardi 24 mars à 20h45 à la Salle des Fêtes
Tarifs : 15e et 10e.
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Les rendez-vous
t Le

AUTOUR DU PRINTEMPS MUSICAL
• Exposition “En avant la musique !”
Depuis toujours, la musique accompagne l’homme au
quotidien et dans toutes ses cérémonies. Origine de
la musique, premiers instruments, musiques et rituels,
musicothérapie… sont quelques-uns des nombreux
thèmes présentés dans “En avant la musique !”.
Les musiques du monde y sont à l’honneur, avec la présentation d’instruments de tous les continents, ainsi que
des objets artisanaux en rapport avec la danse et la fête.
L’exposition, culturelle et pédagogique, est structurée autour d’un périple visuel fort. Les photos et les illustrations
soigneusement choisies s’adressent à chaque visiteur,
enfant ou adulte. La bande-son et les instruments de
musique sont les fils conducteurs de la découverte.
Du 9 au 29 mars dans le hall de l’Hôtel de Ville
Entrée libre.
• Quiz musical
Les bibliothèques du Pecq organisent un blind-test. Le
principe est simple : reconnaître un extrait musical le plus
rapidement possible. En plus de tester leur connaissance, les participants pourront gagner des places pour
des concerts du Printemps musical. Bonne humeur
garantie !
Samedi 21 mars à 15h à la bibliothèque Eugène Flachat.
Entrée gratuite sur inscription au 01 39 58 16 92.
• Cinéma : “Inside Llewyn Davis”
À travers ce film réalisé en 2013, les frères Coen mettent
en scène une semaine de la vie d’un jeune chanteur de
folk dans l’univers musical de Greenwich Village en
1961. Alors qu’un hiver rigoureux sévit sur New York,
Llewyn Davis lutte pour gagner sa vie comme musicien,
ne survivant que grâce à l'aide que lui apportent des
amis ou des inconnus. Des cafés du Village à un club
désert de Chicago, ses mésaventures le conduisent
jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud
Grossman. Avec Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin
Timberlake, …
Mercredi 25 mars à 20h45 à la salle Delfino.
Entrée libre.
• Ciné-goûter
Autour de la thématique musicale, un film choisi par
les bibliothèques du Pecq sera à découvrir lors de cette
projection qui sera suivie d’un échange autour d’un
goûter.
Samedi 28 mars à 15h à la bibliothèque Eugène Flachat.
Gratuit sur réservation.

20 mars à la Salle des Fêtes

Cuivres et jazz
Double plateau avec KABrass et The Greenwich Session
by Luigi Grasso pour cette soirée d’ouverture.
Les quatre trombones, quatre trompettes, le cor et le
tuba de KABrass feront swinguer les grands standards
du jazz américain, de Duke Ellington à Charlie Parker,
en passant par Sinatra et Fitzgerald pour les morceaux
chantés. Pour l’occasion en effet,
une chanteuse mais également un
batteur, un contrebassiste et un clavier viendront renforcer la puissance
et la sensibilité du dixuor de cuivres.
La richesse de KABrass réside
d’abord dans celle des femmes et
des hommes qui le composent : des
musiciens de différentes nationalités
(France, Allemagne, États-Unis, Espagne, Montenegro) tous passionnés par leur art et jouant des cuivres
au sein d’orchestres symphoniques
ou de brass band. Alexandre Korovitch, à la fois docteur en chimie et
musicien hors pair, dirige l’ensemble
avec une remarquable sensibilité
musicale.
Suivra sur scène celui dont Wynton
Marsalis a dit : “C’est un des jeunes
musiciens les plus talentueux qu’il
m’ait été donné d’entendre
depuis 20 ans”. D’origine italienne,
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Luigi Grasso (photo) est en effet une des étoiles montantes du jazz. À l’alto comme au ténor, le saxophoniste
confirme son talent à chacun de ses concerts. Malgré
son jeune âge, il s'est déjà produit avec nombre de
“pointures” du jazz international
comme Barry Harris, Steve Grossman, Franck Wess, Harry Allen
Quartet, Nicolas Darry, Kenny Barron, la Chine Moïse, Pasquale
Grasso, … Sa formation, The Greenwich Session, réunit les meilleurs
musiciens du moment : Fabien
Mary (trompette), David Sauzay (sax
ténor), Michael Joussein (trombone), Émilien Véret (clarinette
basse), Yves Brouqui (guitare),
Fabien Marcos (contrebasse) et
Stéphane Chandelier (batterie). Avec
eux, il explore un répertoire de
compositions et d’arrangements
originaux, enrichis de différentes
influences et gestes musicaux.
Vendredi 20 mars à 20h45
à la Salle des Fêtes
Tarifs : 20e et 15e.

28 mars à la Salle des Fêtes

Le jazz made in Fillon
Coup de cœur de la Rédaction du Pecq en Scène en 2007,
Dominique Fillon revient au Pecq en quartet et avec les titres
de son dernier album : “Born in 68”.
Après trois albums sous son nom où le piano
acoustique était l'acteur principal, Dominique Fillon a souhaité composer une
musique sans a priori, sans avoir aucune
ligne directrice, aucun concept précis. Plusieurs semaines d'écriture plus tard, il en ressort une douzaine
de titres où les claviers électriques, les
synthés et le piano se mélangent dans
des styles musicaux divers. Dominique
Fillon réalise alors que le point commun entre tous ces titres s’inspire de la
musique de son adolescence comme
Franck Zappa et Ahmad Jamal et de la
pop anglaise des années 60, 70 et 80
avec en tête de file : Pink Floyd, Elton
John, Police… “En me laissant cette
liberté de ne pas chercher à rester
dans un style ou une éthique précise,
explique l’artiste, j’ai naturellement
laissé sortir les influences qui ont
construit mon esprit musical. Avec en
toile de fond, le jazz et l’improvisation
comme langage directeur”.
Dominique Fillon est un autodidacte
qui a toujours contourné soigneusement les routes balisées. Il est de ces

musiciens qui dépassent les frontières et les genres. De
la musique classique que savourait son père, il retient le
piano. La pop anglaise berce son adolescence mais c’est
le jazz qui finalement aura raison de lui. Sa carrière commence. D’autres musiques l’appellent et il multiplie les
compositions, les réalisations d’albums et les tournées :
Angélique Kidjo, Ralph Thamar, Bernard Lavilliers, Jimmy
Cliff, Michel Fugain, Lokua Kanza, Monica Passos, Sara
Tavares… Il rencontre Stéphane Sanseverino et réalise
ses trois premiers albums. Dominique Fillon continue sa
route. Libre, il fait des “Détours”, nom de son premier
album sorti en 2007. Deux ans plus tard, il compose
”Americas” et enregistre à Chicago. Pendant qu’il tourne
avec son quartet de l’époque, un label japonais lui
demande un album en trio qu’il compose rapidement,
comme cela vient, “As it comes”, enregistré dans son
studio avec Kevin Reveyrand et Francis Arnaud.
Dominique Fillon sera sur scène avec le trompettiste et
bugliste Sylvain Gontard, le batteur Francis Arnaud et à
la guitare basse, Antoine Reininger. Le pianiste interprétera, avec son swing et son groove d'une rare efficacité,
les titres de son dernier album “Born in 68”.
Samedi 28 mars à la Salle des Fêtes
Tarifs : 20e et 15e.
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Les rendez-vous
t Le

27 mars à la Salle des Fêtes

De Ravel à Poulenc,
via Debussy et Janácek

Hakim Bentchouala interprétera les œuvres les plus
saisissantes, avec la participation de Camille GimenezLavaud au chant.

Poulenc : “Moine ou voyou ?”
Né en 1899 et mort il y a tout juste cinquante ans, Francis Poulenc possédait un esprit étincelant et caustique. Ce
compositeur, à la signature musicale identifiable entre
toutes, avait l’art de mettre les rimes amies en musique :

Apollinaire, Aragon, Breton,
Cocteau. Les plus belles voix,
de Duval à Piaf, ont chanté
ses mélodies. Il était entouré
de nombreuses femmes,
telles Marie-Laure de Noailles,
Marie Blanche de Polignac,
et… Loulou (Louise de
Vilmorin), poétesse, femme
de lettres et du monde. Son
goût profond pour la musique fait écho à la sensibilité
de Poulenc. Un élan les porte
l’un vers l’autre, que le musicien qualifie de “coup de
foudre poétique”.
Médaille d’or de piano au
CNR de Toulouse, Hakim
Bentchouala est diplômé de
plusieurs concours internationaux. Il se spécialise très tôt dans la musique française
et travaille avec des compositeurs contemporains. Il
entame aussi une carrière de pianiste-comédien qui va
le mener à interpréter le rôle d’Érik Satie dans la pièce
“Je te veux” d’Éliane Antagnague.
Vendredi 27 mars à 20h45 à la Salle des Fêtes
Plein tarif : 20€ / Tarif réduit : 15€.
Hakim Bentchouala

1CE4NT/EN1AI8RE

Fabrice Loyal

Centenaire de la guerre de 1914/1918 oblige, la première
partie de ce concert sera consacrée à la grande musique
de la Grande Guerre. Fabrice Loyal au violoncelle,
accompagné du pianiste Michel Benhaïem et du violoniste Vadim Tchijik, donnera des œuvres composées pendant le premier conflit mondial par Claude Debussy,
Maurice Ravel et Leoš Janácek.
Diplômé de l'Académie Tibor Varga en Suisse et Summering en Autriche, ainsi que de la fondation Cziffra en
France, Fabrice Loyal s’est perfectionné auprès de grands
maîtres tels que Truls Mork, Janos Starker, Miklos Perenyi et
Gabor Takacs.
“Déjà Maître” selon le magazine Diapason qui lui consacre une page en 2004, Vadim Tchijik termine ses études
avec la mention “Excellent” à l’École Centrale Spéciale
de Musique du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou.
Lauréat de plusieurs prix internationaux de violon, il mène
une carrière internationale de soliste.
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de
Musique, Michel Benhaïem est lauréat de la Fondation
Menuhin, de la Fondation de France “Charles Oulmont”
et du Concours international de piano de Barcelone. Il se
produit en soliste avec des grands orchestres internationaux.
Cette soirée de double plateau enchaînera sur un
contemporain des précédents compositeurs, avec “Francis et Loulou” : une interview de Francis Poulenc par
Louise de Vilmorin, imaginée par Mariella Righini. L’écrivain et journaliste s’est inspirée des mots prononcés ou
écrits par le célèbre musicien dont le pianiste et comédien

Piano et voix pour
une mélodie polonaise
C’est à leur pays natal et à deux de ses plus grands compositeurs que la soprano Urszula Cuvellier et la pianiste
Joanna Vallière rendront hommage le samedi 21 mars à
17h, au conservatoire Jehan Alain.
L’auditorium de notre école de musique se prêtera à merveille au répertoire intimiste qu’elles ont choisi : les mélodies polonaises de Frédéric Chopin et de Stanisław
Moniuszko.
Après des études musicales à l’École
Nationale de Musique d'Opole
(Pologne),
Urszula
Cuvellier
commence des cours de chant à
l’École Nationale de Musique de
Meudon où elle obtient la médaille
d’or avec mention très bien à
l’unanimité et avec les félicitations du
jury. Titulaire du diplôme de concert
avec mention très bien à l’unanimité
et avec félicitations du jury de la
Schola Cantorum, elle étudie ensuite
le répertoire lyrique auprès de
Janine Reiss.
Depuis 2008, elle interprète de nombreux oratorios, ainsi
que divers extraits d’opéras en qualité de soliste
du Chœur Symphonique de Paris. En 2007, lors du
30e anniversaire de la mort de Maria Callas, elle a donné
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les œuvres les plus célèbres du répertoire de la diva.
Urszula sera accompagnée par Joanna Vallière.
Musicienne également d’origine polonaise, la pianiste a
commencé ses études musicales à l’âge de 6 ans. Elle est
diplômée d’un Master du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Łód (Pologne) où elle a obtenu
les premiers prix d’orgue, de piano, d’improvisation, de
clavecin et d’analyse. Elle est venue ensuite se
perfectionner en France, a travaillé
avec Susan Landale, puis a intégré
la classe de François-Henri Houbart
au Conservatoire Régional de RueilMalmaison où Marie-Claire Alain lui
a décerné le Prix de Virtuosité.
Elle est également titulaire des
Grandes Orgues Bertrand Cattiaux
de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de
Courbevoie. Elle a donné de
nombreux récitals dans plusieurs
pays européens comme soliste mais
également en musique de chambre,
notamment avec la soprano Urszula Cuvellier.
Samedi 21 mars à 17h au conservatoire Jehan Alain
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€

AVEC LES FLÛTISTES DE FLAUTISTI
Albane Tamagna, Lucile Gasciarino et Maholy Saholiariliva composent le trio de flûtes traversières Flautisti.
Les trois jeunes femmes proposeront un programme de
sonates, de Bach à celles de Schubert et Poulenc, en
passant par Reinecke, Prokofiev et Hugues.
Il y a 4 ans, elles se sont rencontrées au conservatoire
de Rueil-Malmaison dans la classe de Pascale Feuvrier.
De leur amitié naîtra Flautisti, un trio de flûtes traversières
qui explore le répertoire connu et moins connu de
ce bel instrument. À elles trois, elles revisitent les grands
classiques du répertoire dans des arrangements
audacieux où chacune tour à tour joue le rôle de
l'orchestre, du piano, du continuo ou bien sûr du soliste.
Samedi 28 mars à 17h au conservatoire Jehan Alain
Plein tarif : 10e / Tarif réduit : 5e.
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22 mars à la Salle des Fêtes

La “Voce latino”
d’À Cœur Joie
CONFÉRENCE MONTEVERDI
La musique latino-américaine sera à l’honneur lors
du concert de la Fédération Paris Ouest Yvelines du
Mouvement À Cœur Joie, partenaire de notre Printemps
musical depuis l’origine.
Astor Piazzola, le célèbre compositeur argentin de
tangos, mènera la danse. Sous la direction de Roland
Lemêtre, professeur de direction de chœur au Conservatoire de Région de Rueil-Malmaison et grand amateur
de musique latino-américaine, les cent choristes du
chœur adulte présenteront plusieurs de
ses œuvres. Ils donneront également
des pièces d’autres compositeurs
argentins ou brésiliens. Pour l’occasion,
tangos, sambas, bossa-novas… seront
accompagnés par un bandonéoniste,
un contrebassiste et un percussionniste.
Le chœur d’enfants interprètera le conte
musical “Caraboxon”, sur une musique
de Jean-Pierre Neel et un texte de
Corinne Scholtès. Ils seront dirigés par
Xiaomo Zhang, jeune chef de chœur
d’origine chinoise, diplômée du Conservatoire de Rueil, qui a fait de nombreuses réalisations avec Roland
Lemêtre et a notamment dirigé le

t Le

concert du Nouvel An chinois cette année à Paris.
En ouverture du concert, des chants du monde seront
exécutés par la chorale “André Sala” de Saint-Rémy-lèsChevreuse. Dirigé par Anne-Cécile Catteau, cet ensemble vocal a participé à de nombreux festivals et concours
internationaux.
Dimanche 22 mars à 17h à la Salle des Fêtes
Tarif : 20€ et 15€.

À l’invitation de l’AS.C.A.L.A., Jean-Claude Pelletier, en
musicologue averti, fera revivre Claudio Monteverdi,
un des quelques génies absolus de l’histoire de la musique. Son œuvre s’inscrit dans la fin de la Renaissance
et le début de l’ère dite “baroque”. De Mantoue, au
service du duc Gonzague, jusqu’à Venise, au poste
prestigieux de Maître de chapelle de San Marco, il va
marquer la musique de son empreinte, tant dans le
domaine profane que dans ses œuvres religieuses.
Il sait associer une technique admirable à une
recherche de l’humanisme en musique pour explorer
dans ses œuvres, dédiées essentiellement à la voix
(madrigaux, opéras, œuvres religieuses) toutes les
passions, avec une sensibilité encore émouvante de
nos jours.
Mardi 31 mars à 20h45 au pôle Wilson
Entrée libre.

29 mars à la Salle des Fêtes

Performeur taquin, Outside Duo embarque le public
dans son univers énergisant et voltaïque au son des
mélodies celtiques.
Compositeurs, musiciens et showmen, tantôt poètes et
tantôt comiques, les deux amis originaires de Bretagne
se sont mis les doigts dans la prise et déversent une
euphorisante complicité électrique. Guitare / violon, à
deux violons, en chansons, à deux sur le même violon
ou avec d’autres performances, Outside Duo propose
“un show qui fait figure d’ovni dans le monde des
musiques celtiques”.
Créé en 2006, Outside Duo prend son envol en 2011
avec la sortie de son premier album “Route”. Il rencontre
Laurent Vercambre, co-fondateur de Malicorne, de la
Confrérie des Fous, puis du Quatuor. Une alchimie se
crée vite entre le duo et Laurent Vercambre, qui devient
alors le metteur en scène du groupe.
Au gré des représentations, leur talent ne passe pas
inaperçu. En 2013, les deux complices sortent leur
deuxième album “Just Playing” qui remporte le 11e
Grand prix du disque du Télégramme, décerné par les
lecteurs du quotidien. Cette édition, marquée par un
nombre record de votes, leur permet de succéder à des
artistes comme Nolwenn Leroy, DJ Zebra et le bagad
de Carhaix, Yann Tiersen, Miossec. La même année, ils
s’affichent dans un nouveau spectacle, savant mélange
musical, scénique et humoristique, “Le Celtic Two-MenShow”. S'en suit une tournée bretonne de plus de
quarante dates, qui se poursuivra en Irlande. Outside
Duo y réalise deux clips et donne plusieurs concerts,

© I. Souvet-Echard

Outside Duo fait son Celtic
Two-Men-Show

avant de revenir à Paris : “Le Celtic Two-Men-Show”
est à l'affiche du Vingtième Théâtre et de l'Estival de
Saint-Germain-en-Laye, avant d’être applaudi au Pecq
cette année.
Dimanche 29 mars à 17h à la Salle des Fêtes
Tarifs : 15€ et 10€.

INFORMATIONS PRATIQUES
LES PASS DU FESTIVAL :
• Le Pass Fidélité au prix de 35e donne accès à
3 concerts au choix.
• Le Pass Liberté au prix de 70e donne accès à
l’ensemble des concerts.
PLACES EN VENTE :
• Au service Culturel de l’Hôtel de Ville (du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 18h), au centre
culturel André Malraux (du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 20h, le samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h), au conservatoire Jehan Alain (les lundis
et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30, les mardis et jeudis de 13h30 à 19h, le
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h45).
• À l’accueil des salles de spectacles, 30 minutes
avant le début du spectacle dans la limite des places
disponibles.
• Dans les magasins : réseau Fnac (www.fnac.com),
Carrefour (www.carrefour.fr), Géant, Magasins U,
Intermarché.
• Sur le réseau France Billet : www.francebillet.com
ou 0 892 68 36 22 (0,34e/min).
RENSEIGNEMENTS :
• Tél. : 01 30 61 21 21 (service Culturel)
• Courriel : culturel2@ville-lepecq.org
• www.ville-lepecq.fr-printemps-musical
• www.printemps-musical.com
• www.facebook.com/lepecq
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L’agenda
mars 2015
t Du 3 au 21 mars
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de la photographe Adrienne Arth et
du sculpteur Claire Valverde.
t Vendredi 6 mars
- À 10h à la Sorbonne, Paris
SORTIE SENIORS, conférence - concert
- À 14h30 à la salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL
- À 19h au pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Amis de Hennef

t Lundi 16 mars
- À 14h au pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des AVF Le Pecq-sur-Seine
- À 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL
t Du 20 au 31 mars
13e PRINTEMPS MUSICAL
Programme détaillé en pages 6 à 9.

CHEZ NOS VOISINS
t À FOURQUEUX : soirée jazz caritative

t Samedi 21 mars de 10h à 13h
Hôtel de Ville
2e MARCHE URBAINE
Visite du Pecq sur le thème “Vie quotidienne (mobilité,
équipements, commerces, habitat)”, dans le cadre de
l’élaboration du P.L.U.

t Samedi 7 mars à 11h
-- À l’Hôtel de Ville
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ.
t Dimanche 8 mars à 17h
Conservatoire Jehan Alain
STANDARDS DE JAZZ EN QUINTET

t Dimanche 22 mars de 8h à 20h
Dans nos 10 bureaux de vote
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES (1er tour)

t Du 9 au 29 mars

© Créa Diffusion

t Du 24 mars au 17 avril
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Daniel Jiménez (peinture) et de Sylvie
Ménager (sculpture)

Hall de l'Hôtel de Ville
EXPOSITION "En avant la musique !", dans le cadre
du 13e Printemps musical
t Lundi 9 mars à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

t Mardi 24 mars à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL
t Mercredi 25 mars à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL
t Jeudi 26 mars à 19h
Pôle Wilson
1er CAFÉ P.L.U. Retour sur la première marche urbaine
t Samedi 28 mars à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par les Amis de
Félicien David et Jacques Tati

t Mercredi 11 mars à 15h30
Bibliothèque des Deux Rives
L’HEURE DU CONTE

t Dimanche 29 mars

Le Lions Club du Pecq organise une grande soirée jazz au profit
de la recherche contre le cancer le samedi 7 mars à 20h30 à
l’Espace Pierre Delanoë. The Jazz Brothers seront sur scène.
Les dix-huit musiciens livreront des grands standards de Duke
Ellington, Count Basie, Henri Mancini... mais aussi des morceaux
plus latinos ou afro-cubains. Sur place : buffet, bar, pâtisseries.
Tarif : 15e. 2 place Victor Hugo.
Renseignements et réservations au 06 07 88 68 40.
t À MARLY-LE-ROI : Bourse aux vêtements
Marly Bourse organise sa bourse de vêtements printemps/été
du 9 au 13 mars à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. La vente
aura lieu le mardi 10 mars de 13h30 à 20h et le mercredi 11 mars
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Hormis les vêtements pour
enfants, femmes et hommes, les visiteurs y trouveront de
nombreux articles de puériculture ainsi que de la maroquinerie :
chaussures, sacs,…
Entrée libre (côté parc du Chenil). Renseignements : 06 75 76 78 81
ou www.marlyleroi.fr, rubrique agenda.
t À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :
Rencontre avec une restauratrice d’art

© S. Sayuri

t Vendredi 13 à 21h, samedi 14 à 20h30 et
dimanche 15 mars à 17h

Salle des Fêtes
12e RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES organisées par
le centre culturel André Malraux.
t Samedi 14 mars de 10h à 13h
Départ de l’Hôtel de Ville
1ère MARCHE URBAINE
Visite du Pecq sur le thème “Paysage, Environnement,
Patrimoine”, dans le cadre de l’élaboration du P.L.U.
t Dimanche 15 mars à 15h
Église Sainte-Pauline
CONCERT des chorales O Musica et Contrepoint,
au profit de la recherche sur la sclérose en plaques.
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Félix Valloton, Éventail vers 1896-1898
Collection : Musée Maurice Denis
- De 8h à 20h dans nos 10 bureaux de vote
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES (2e tour)
- De 14h à 17h au château de Monte-Cristo
VISITE SURPRISE animée par une comédienne en
costume qui incarnera des proches ou des héroïnes
des romans de Dumas.
t Mardi 31 mars à 18h30
Bibliothèque des Deux Rives
SPEED-BOOKING
t Jeudi 2 avril à 19h
Pôle Wilson
2e CAFÉ P.L.U. Retour sur la deuxième marche urbaine.

Dans le cadre des prochaines Journées européennes des
métiers d’art, le musée départemental Maurice Denis invite le
dimanche 29 mars une restauratrice spécialiste des arts
graphiques. De 14h30 à 17h30, Marine Letouzey fera découvrir
au public son métier de passion et d’exception. Elle s’appuiera
sur des exemples d’œuvres récemment restaurées appartenant
au musée : un éventail de Félix Valloton et un dessin de Maurice
Denis, ainsi que sur les rapports d’intervention correspondants.
Elle évoquera divers autres traitements de restauration et
présentera des matériaux utilisés dans sa profession. L’échange
et la discussion s’établiront librement avec les visiteurs.
Animation gratuite. Droit d’entrée du musée : 4,50e et 2,50e,
gratuit pour les moins de 26 ans. 2 bis rue Maurice Denis.
Renseignements au 01 39 73 77 87
ou www.musee-mauricedenis.fr
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La mairie
t Cérémonie de citoyenneté
Samedi 7 mars à 11h, Laurence Bernard remettra leur carte d’électeur aux jeunes Alpicois fraîchement majeurs. Il s’agit de ceux qui
ont atteint 18 ans entre le 1er mars 2014 et le 7 mars 2015 et qui n’ont
jamais été inscrits sur les listes électorales avant maintenant.
Les étourdis qui n’ont pas encore confirmé leur venue doivent se
manifester très vite auprès du service Population au 01 30 61 21 21.

2015 : année du handicap
mental

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE DEVIENT OBLIGATOIRE
À compter du 8 mars 2015, tous les logements d’habitation devront être équipés d’au moins un détecteur
de fumée normalisé. Une obligation de bon sens,
lorsque l’on sait que la présence d’un tel appareil
permet de réduire de moitié le nombre de décès dus
aux incendies d’habitation*.
L’installation d’un détecteur de fumée permet non
seulement de détecter les fumées dès le début d’un
incendie, mais aussi d’émettre immédiatement un
signal sonore suffisant pour réveiller une personne
endormie et ainsi lui laisser le temps d’évacuer l’habitation et de prévenir les secours. Cette installation
incombe au propriétaire du logement lorsque ce
dernier l’occupe ou lorsqu’il le loue. L’occupant du
logement (propriétaire ou locataire) devra veiller à
son bon fonctionnement en vérifiant les piles ou en
remplaçant le détecteur en cas de défaillance.
Le détecteur doit répondre à deux caractéristiques :
être muni du marquage NF et être conforme à
la norme européenne harmonisée NF EN 14 604.
Il doit être installé de préférence dans le couloir ou
le dégagement desservant les chambres et être fixé
solidement en partie supérieure, à proximité du point

le plus haut et à distance des autres parois ainsi que
des sources de vapeur.
Le locataire ou le propriétaire qui occupe le logement
doit fournir une attestation notifiant l’installation du
détecteur à l’assureur avec lequel il a conclu un
contrat garantissant les dommages d’incendie.
* Source : Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France (FNSPF).

Attention aux faux installateurs !
Alors que l’achat des détecteurs de fumée devient
obligatoire, certains individus peu scrupuleux
démarchent notamment les personnes âgées.
Ils proposent leur service soit pour l’installation, soit
pour la vérification de détecteurs déjà installés.
Ceux-ci n’hésitent pas à s’inviter à l’intérieur du
domicile, prétextant avoir l’accord de la mairie pour
poser l’appareil. Notez bien qu’aucun installateur
n’est mandaté par la Ville ni par la préfecture.
En cas de doute, contacter la Police municipale au
06 11 29 01 53.

Le 28 janvier dernier, Laurence Bernard recevait dans la salle du
Conseil municipal toutes les équipes de ripeurs chargés de la collecte sélective de nos déchets ménagers. En présence de Jacques
Labre, adjoint au maire chargé de l’environnement, et des représentants de Veolia Propreté, notre maire a tenu à les remercier pour
leur engagement quotidien au service de la propreté de notre ville.
t Sortie seniors

© Another Paris

© Les Ateliers ExtraOrdinaires - Franck

Le handicap mental est d’abord la conséquence sociale
d’une déficience intellectuelle dont l’origine peut être
diverse.
Cela se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de communication, de décision,
d’adaptation, de possibilité de s’exprimer… Ces difficultés doivent être compensées par un accompagnement
humain adapté à l’état et à la situation de la personne.
Le handicap prend souvent une place importante dans
la vie de ceux qu’il touche et dans celle de leurs proches.
Mais les personnes handicapées mentales sont avant
tout des individus à part entière dont on ne remarque
que rarement la différence. Elles ont besoin d’être
entourées, de travailler quand elles le peuvent, d’avoir
des loisirs… Bref, de vivre le plus possible avec et parmi
les autres.
Tout au long de cette année 2015, la Ville proposera de
découvrir ce handicap à travers
différentes manifestations : exposition de peintures et de dessins, C’est à nous tous qu’appartient
probable visite de nos jeunes ce rôle de soutien et d’accompaauprès d’handicapés mentaux gnement en connaissant mieux
travaillant en ESAT (Établissement
ce handicap et en changeant
et Services d’Aide par le Travail),
pièce de théâtre suivie d’une notre regard.
conférence-débat.
Pour que notre attitude change, venez rencontrer ces
personnes handicapées mentales.
L’association saint-germanoise Les Ateliers ExtraOrdinaires a pour
Sabine Tondetta
vocation de favoriser l’expression personnelle par l’utilisation des
Conseillère municipale
arts plastiques auprès d’enfants, adolescents et adultes en situation
chargée de la sensibilisation au handicap
de handicap mental.

© M. Soulard

t Les ripeurs reçus à l’Hôtel de Ville

Depuis déjà une dizaine d’années, la Ville s’emploie à changer
le regard des Alpicois sur les personnes handicapées à travers
diverses actions de sensibilisation.
Après s’être intéressée aux handicaps moteur, visuel, auditif,… ,
l’année 2015 sera consacrée au handicap mental.

Le mardi 7 avril, le service Vie sociale convie les seniors alpicois à
découvrir la capitale à bord d’un petit train routier qui va là où les
autocars ne pénètrent pas. À vitesse douce, le Paris des petites rues,
de la vraie vie et des monuments secrètement cachés se dévoilera
à eux. Sur leur parcours : le Louvre, les Halles, la place des
Victoires, le Palais Royal, la BNF, la place Vendôme, ou encore le
quartier Drouot, les passages couverts et la Comédie Française.
Grâce à son toit transparent panoramique, ses portes vitrées entièrement fermées, ses banquettes confortables et la sonorisation avec
écouteurs individuels, la visite se fera sans fatigue.
Prise en charge à partir de 13h35. Tarif dégressif en fonction
des revenus. Renseignements et inscription obligatoire auprès
du service Vie sociale, sur place ou par téléphone au 01 30 61 21 21.
t Papiers d’identité : n’attendez pas l‘été
À l’approche de la période estivale, les délais de délivrance des
cartes nationales d’identité et des passeports biométriques s’allongent. En ce moment, il suffit de deux semaines pour un passeport et
de trois semaines pour une CNI. Il est donc recommandé de ne pas
attendre et d’effectuer ses démarches dès maintenant.
Le passeport est obligatoire pour tout voyage en dehors des pays
de l’Union Européenne et individuel pour chaque personne dès
sa naissance. Malgré la prolongation de validité de 5 ans des CNI
établies depuis 2004 pour les majeurs, de nombreuses compagnies
aériennes et pays de l’UE les refusent. Il est donc plus prudent de les
refaire avant un départ dans la CEE.
Liste des pièces à fournir sur www.ville-lepecq.fr
Renseignements et prise éventuelle de rendez-vous auprès du
service Population au 01 30 61 21 21.
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Urbanisme et patrimoine :
Penser Le Pecq de 2030
Adopté en 1982 et plusieurs fois modifié depuis, le Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.) du Pecq a permis à notre
ville de maîtriser son développement et de préserver
l’environnement auquel les Alpicois sont attachés.
Aujourd’hui, afin de dessiner les contours du Pecq de
demain, ce document doit évoluer. La municipalité
engage donc l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme. Parallèlement, elle veut redéfinir
les protections patrimoniales par le biais d’une Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(A.V.A.P.). Un enjeu majeur qui se fera en concertation
étroite avec les Alpicois au travers de différentes
réunions publiques organisées dès ce mois de mars.
Parce que notre ville est vivante et dynamique, elle évolue. Il appartient aux élus à qui vous avez apporté votre
confiance d’anticiper ses mutations, de réfléchir à long
terme et de dessiner le visage de notre commune dans les
deux décennies à venir.
Pour exprimer cette vision d’ensemble sur Le Pecq de
demain, la municipalité a décidé, par délibération du
Conseil municipal du 25 juin 2014, de procéder à la
révision générale de son Plan d’Occupation des Sols
(P.O.S.). Cette révision permettra de transformer le P.O.S.
de la commune en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Parallèlement à cette démarche, la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.)
sera révisée et transformée en Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.).
Ces deux procédures de révision viennent de débuter.
Elles seront menées simultanément et en concertation
avec la population. Elles devraient durer un peu moins
de deux ans, pour s’achever par l’approbation des
nouveaux documents en novembre 2016.

L’A.V.A.P. est une servitude d’utilité publique annexée
au P.L.U. Évolution des Z.P.P.A.U.P. créées en 1983,
elle permet de redéfinir les protections patrimoniales d’un
site en prenant en considération les trois dimensions
d’analyse d’un territoire : le grand paysage et ses déclinaisons locales, créant de véritables ambiances variées et
complémentaires ; l’urbain, témoin de la composition
historique de la ville, de son fonctionnement, de ses
usages, de ses atouts, contraintes et potentiels ; le bâti,
témoin de l’histoire, support de l’identité du territoire et
terreau de ses nouvelles constructions. La réforme a
ajouté à cette approche les objectifs de développement
durable. Cette nouvelle dimension de l’analyse porte
notamment sur les économies d’énergie et la production
d’énergies renouvelables.
Les A.V.A.P. ont donc vocation à être des outils complets,
prenant en compte les intérêts culturels, architecturaux,
urbains, paysagers, environnementaux, historiques ou
archéologiques d’un territoire.
Une révision nécessaire

Que sont le P.L.U. et l’A.V.A.P. ?
Introduit en 2000 par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains (S.R.U), le P.L.U. est un document stratégique
qui définit le projet d’aménagement global de la ville.
De nouveaux objectifs environnementaux majeurs lui ont
été assignés en 2010 à travers la loi portant Engagement
National pour l’Environnement, dite Loi Grenelle II, ainsi
qu’à travers la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014.
Le P.L.U. permet d’établir les grandes lignes directrices du
développement des communes, en matière :
• d’urbanisme et d’aménagement de l’espace ;
• de logements, d’économie, de déplacements ;
• d’équipements adaptés aux besoins et aux attentes
des habitants ;
• d’environnement et d’amélioration de la qualité
et du cadre de vie ;
• de gestion des nuisances ;
• de valorisation et de préservation du paysage naturel
et du patrimoine bâti, etc.
Le P.L.U. réglemente la façon dont les propriétaires
peuvent aménager leurs terrains, la manière dont ils peuvent modifier les bâtiments existants et ce qui est prohibé,
qu’il s’agisse d’un espace urbain, agricole ou naturel.
Il s’applique à toutes les opérations de constructions ou
de travaux portant sur les terrains privés comme publics,
et sert de fondement à l’instruction des autorisations
d’urbanisme (permis de construire, déclaration de
travaux, permis d’aménager, etc.).
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Plusieurs objectifs d’ampleur justifient ces révisions du
P.O.S. et de la Z.P.P.A.U.P. du Pecq :
La Ville doit mettre à jour ses documents d’urbanisme et
les adapter aux évolutions législatives et à l’entrée en
vigueur de documents de planification urbaine d’échelle
intercommunale, tel que le Schéma Directeur de la
Région Île-de-France (SDRIF), approuvé en 2013.
En remplaçant son P.O.S. établi en 1982, la commune se
dotera d’un document d’urbanisme de référence, intégrant les évolutions récentes du territoire. Elle dressera
par ailleurs un bilan pour interroger l’efficacité de la
Z.P.P.A.U.P. annexée au P.O.S. en 2006. Ce document doit
prendre en compte les évolutions récentes du territoire et
du patrimoine alpicois ainsi que les critères de développement durable.
Enfin, ce nouveau P.L.U. aura la tâche délicate de
définir le devenir et les besoins de notre territoire pour les
dix à quinze prochaines années, en fonction des objectifs
démographiques et économiques qui seront fixés.
Comme l’explique Frédérique Miot, adjointe au maire
chargée de l’urbanisme, “nous devons trouver la meilleure
façon de conduire une évolution vertueuse de notre ville,
permettant son développement et la mise en valeur de
ses qualités environnementales, paysagères, urbaines, architecturales… Il s’agit notamment de réfléchir à l’affirmation d’un centre-ville, à la préservation des espaces
naturels, à la conservation des constructions définies
comme patrimoniales et à leur évolution (extensions,
surélévations, ravalements), à l’intégration harmonieuse
du bâti contemporain…”

Le contenu du P.L.U. et de l’A.V.A.P.
Liés par une exigence de compatibilité établie par la loi, le P.L.U.
et l’A.V.A.P. sont constitués d’éléments comparables, qui
s’établissent chronologiquement.
Pour le P.L.U. :
• Un rapport de présentation expose le diagnostic et les perspectives d’avenir sur lesquels les élus se basent pour élaborer
le P.L.U.
• Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(P.A.D.D.) synthétise les orientations générales de la politique
d’urbanisme et d’aménagement, les intentions de la commune
pour les années à venir et ses perspectives d’évolution.
• Des orientations d’aménagement et de programmation complètent le P.A.D.D. sur certains secteurs pour préciser les intentions
d’aménagement ou de réaménagement.
• Un plan de zonage et un règlement fixent les conditions de
réalisation des constructions dans chaque zone et sur chaque
parcelle.
Pour l’A.V.A.P. :
• Le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental de
l’A.V.A.P. référence toutes les formes de patrimoine. Il est annexé
au rapport de présentation.
• Le rapport de présentation analyse les enjeux urbains et paysagers et expose les principales mesures prises pour assurer la
sauvegarde de ce patrimoine. Il doit prendre en compte le contexte
socio-économique afin d’insérer la politique de protection dans
une vision dynamique de la ville.
• Le plan de zonage définit les secteurs patrimoniaux de protection et identifie par différents figurés l’ensemble des éléments
patrimoniaux repérés sur le territoire ;
• Le règlement définit les règles urbaines et patrimoniales en
fonction des différents secteurs patrimoniaux.
• Le document comprend par ailleurs un cahier de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales,
non règlementaires, afin d’expliquer le règlement et de guider
le sens de son application.
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LA CONCERTATION, UN ÉLÉMENT ESSENTIEL
Ces nouveaux documents d’urbanisme engageront l’avenir de notre ville et la qualité de vie de
ceux qui l’habiteront dans les années futures. Pour favoriser la définition d’un projet de territoire
partagé par tous, prenant en compte l’ensemble des enjeux du Pecq, ce temps fort de notre vie
communale se fera avec tous les Alpicois. Votre avis est indispensable et vous serez largement
associés à cette réflexion.
Ce processus de concertation s’appuiera notamment sur nos Conseils de quartier, partenaires
privilégiés de l’action municipale, et sera élargi à tous ceux qui s’intéressent à notre ville.
Tout au long des procédures de révision, des évènements vous permettront de vous impliquer
dans la démarche, en donnant votre avis, en dialoguant avec vos élus, en proposant des idées :
marches urbaines, cafés P.L.U., réunions publiques, exposition publique, nouveaux articles dans
notre journal et pages dédiées sur le site Internet de la Ville.
Les rendez-vous de la première phase, portant sur la réalisation du diagnostic du territoire, sont
déjà fixés. Lors de deux Marches urbaines les 14 et 21 mars, des spécialistes (urbanisme,
patrimoine, architecture, paysage) vous accompagneront sur le territoire communal pour
découvrir son histoire, son organisation et ses dynamiques d’évolution. Parcourez la ville avec eux,
posez vos questions et échangez vos impressions pour enrichir les diagnostics des documents
d’urbanisme.
Les jeudis 26 mars et 2 avril, deux cafés P.L.U. permettront de poursuivre les discussions
et d’approfondir les thématiques.
Afin de faciliter la préparation des rendez-vous de concertation, merci de vous inscrire jusqu’au
mardi 10 mars en envoyant ou déposant le bulletin ci-dessous à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou en le remplissant sur le site Internet : ville-lepecq.fr/plu

Le territoire, situé à proximité immédiate de Paris et de La Défense,
s’est urbanisé dans ce contexte particulier de la région Île-deFrance. L’analyse territoriale raconte une histoire qu’il s’agit de
mettre en valeur, tout en affirmant un véritable projet de territoire
permettant à la ville de répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée.

Concertation sur le Plan Local d’Urbanisme
Nom :

Prénom :

© IGN

Adresse postale :
Courriel :
Assistera à :

Modification du P.O.S.
Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) va être modifié pour autoriser la
construction de logements diversifiés sur le secteur situé entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue de la Paix. Pendant l’enquête publique qui se tiendra du 16
mars au 17 avril inclus, les Alpicois pourront prendre connaissance du dossier au service Urbanisme et consigner leurs observations dans un registre
prévu à cet effet. Le commissaire enquêteur recevra le public sur place les
lundi 16 mars de 14h à 17h, samedi 28 mars de 8h30 à 12h, samedi 4 avril de
8h30 à 12h, vendredi 10 avril de 14h à 17h et vendredi 17 avril de 17h à 20h.

A.V.A.P.

P.L.U.

PHASE 1

o Samedi 14 mars, 10h-13h : Première Marche urbaine
Visite du Pecq sur le thème “Paysage, Environnement, Patrimoine”. Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.
o Samedi 21 mars, 10h-13h : Deuxième Marche urbaine
Visite du Pecq sur le thème “Vie quotidienne (mobilités, équipements, commerces, habitat)”.
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.
o Jeudi 26 mars, 19h : Premier Café P.L.U.
Retour sur la première marche urbaine. Rendez-vous au pôle associatif Wilson, 6 avenue de la Paix.
o Jeudi 2 avril, 19h : Deuxième Café P.L.U.
Retour sur la deuxième marche urbaine. Rendez-vous au pôle associatif Wilson, 6 avenue de la Paix.

PHASE 2

PHASE 3

DIAGNOSTIC
P.O.S

ÉTUDE POUR LA RÉVISION
DU P.O.S.

OBJECTIFS

P.A.D.D.

DOSSIER P.L.U.

ORIENTATION

TRADUCTION
RÉGLEMENTAIRE

DOSSIER A.V.A.P.

DIAGNOSTIC
IDENTIFICATION DES ENJEUX
PATRIMONIAUX

• Lancement de la procédure de révision du P.O.S. et de
la Z.P.P.A.U.P. par délibération du Conseil municipal.
• Choix des bureaux d'études pour mener les études nécessaires
aux procédures de révision du P.O.S. et d'élaboration d'A.V.A.P.
• Élaboration du diagnostic analysant la situation de la commune :
- celui du P.L.U. définit les grands enjeux liés à son développement,
dans le cadre des évolutions législatives liées au Grenelle Il et à
la loi ALUR.
- celui de I'A.V.A.P. identifie les enjeux patrimoniaux.

• Élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (P.A.D.D.) du P.L.U. qui fixe les grandes orientations du
projet d'urbanisme pour les 20 ans à venir.
Élaboration des Orientations patrimoniales qui constitueront
l'expression du projet de valorisation du territoire porté par les élus.
Cette élaboration conjointe assure la compatibilité des deux
documents.
• Pour chacune des procédures, écriture d'un zonage et d'un
règlement spécifiques qui constituent la traduction réglementaire
du PADD et des Orientations. Ces documents fixent respectivement :
- les règles de constructibilité sur le territoire de la commune ;
- les règles urbaines et patrimoniales en fonction des différents
secteurs patrimoniaux.

• Arrêt du projet de P.L.U. et du projet d'A.V.A.P. par délibération du
Conseil municipal.
• Phase de consultation :
- les projets de P.L.U. et d'A.V.A.P. sont soumis pour avis aux partenaires institutionnels de la commune (État, Conseil régional, Conseil
départemental, Chambre d'Agriculture, ...). Ces partenaires ont 2
mois pour donner leur avis.
- les projets de P.L.U. et d'A.V.A.P. sont présentés à l’enquête
publique : chacun peut en prendre connaissance et faire des
remarques pendant 1 à 2 mois.
• Approbation du P.L.U. et de l’A.V.A.P par délibération du Conseil
municipal, après la prise en compte des différentes observations.

UNE CONCERTATION APPROFONDIE : RÉUNIONS, ARTICLES, EXPOSITION PUBLIQUE ...
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22 et 29 mars
Pavillon central © Conseil général des Yvelines

Élections départementales :
une nouvelle donne
Exit le conseiller général, bienvenue aux conseillers départementaux !
Avec la loi du 17 mai 2013 et la réforme territoriale décidée par
le gouvernement, c’est l’instance départementale dans son intégralité
qui sera renouvelée au scrutin binominal majoritaire et dans des cantons
redécoupés. Mode d’emploi.
Ils étaient 39 conseillers généraux pour les 39 cantons des
Yvelines. 42 conseillers siégeront désormais au Conseil
départemental (ex-Conseil général). Selon le décret du 21
février 2014, notre département sera maintenant composé de 21 cantons. Dans cette nouvelle carte, Le Pecq
perd son statut de chef-lieu de canton et rejoint Saint-Germain-en-Laye qui n’est plus séparé entre le nord et le sud.
Autour de la ville royale, s’agrègent donc Le Pecq, MareilMarly et Fourqueux mais aussi Aigremont, Chambourcy
et L’Étang-la-Ville.
Autre nouveauté : pour la première fois, les dimanches
22 et 29 mars, les électeurs seront appelés à voter pour
un binôme de candidats, composé obligatoirement d’un
homme et d’une femme. Chacun a un remplaçant du
même sexe. Les électeurs vont donc déposer dans l’urne
un bulletin comportant quatre noms : la candidate et sa
remplaçante, le candidat et son remplaçant.
Au premier tour, si l’un des binômes a plus de 50% des
voix et plus de 25% des inscrits, il est élu. Si aucun des
binômes n’est élu dès le 1er tour, un second tour aura lieu
le 29 mars. Les binômes ayant recueilli un nombre de
suffrages égal à au moins 12,5% des inscrits peuvent y

participer (si aucun ou un seul binôme ne remplit pas ces
conditions, les deux binômes arrivés en tête peuvent se
maintenir au second tour).
Le binôme qui arrive en tête au second tour est élu. La
candidate et le candidat composant le binôme siégeront
tous deux, pendant 6 ans, au sein de l’Assemblée départementale. Ils éliront un président ou une présidente, qui
dirigera le département pour la même durée de mandat.

LE VOTE PAR PROCURATION
Pour voter par procuration, adressez-vous dès maintenant au tribunal d’instance ou au commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye ou de votre lieu de travail.
Munissez-vous d’une pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire) et des nom,
prénom, date de naissance et adresse de la personne
qui votera à votre place. Pour gagner du temps, vous
pouvez remplir l’imprimé Cerfa n° 14952*01 sur le site
service-public.fr, et l’imprimer avant de vous déplacer.

LES COMPÉTENCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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La personne que vous mandatez doit être inscrite sur
la liste électorale du Pecq mais pas forcément dans
le même bureau de vote que son mandant. Elle ne
peut disposer que d’une seule procuration établie en
France. La procuration peut être donnée valablement
pour les deux tours.
N’oubliez pas de prévenir le mandataire que vous avez
désigné : la procuration ne comporte plus qu’un seul
volet, adressé au maire de la commune.

REPÈRES
Le département des Yvelines compte
262 communes (dont plus de la moitié
sont des communes rurales).
Avec 1 408 765 habitants, le département est le plus peuplé de la Grande
Couronne et le huitième de France. Il se
caractérise par la jeunesse de sa population dont 27,3 % a moins de 20 ans.

Avec 80 % d’espaces naturels et agricoles, les Yvelines constituent l’un des
poumons verts de l’Île-de-France.
En 2014, le budget annuel du Conseil
général s'élevait à plus d'1 200 millions
d'euros, ce qui le place parmi les dix
premiers départements français en importance.

Principales dépenses réelles de fonctionnement par grandes politiques pour l’année 2014
Renforcer l’autonomie des personnes handicapées

175

Apporter une aide aux enfants et adolescents confrontés
à des difficultés familiales
Accompagner le retour à l’emploi des Yvelinois

119
112

Faciliter l’autonomie des personnes âgées
Source : Conseil général des Yvelines

Le Conseil départemental nouvelle formule exercera
les mêmes missions que son prédécesseur, le Conseil
général.
Ses compétences obligatoires sont directement liées aux
actes fondateurs de la décentralisation qui organisent
la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État. Directement ou en
partenariat avec les autres collectivités ou l'État,
le Conseil départemental intervient dans de nombreux
aspects de la vie quotidienne.
Il assure des missions spécifiques telles que :
• L'action sociale en faveur des personnes âgées,
des personnes handicapées, de l'enfance et de la famille
et des personnes en difficulté. Il a notamment à sa
charge l'ensemble des prestations d'aide sociale ;
• La voirie : construction et entretien des routes
départementales. Certaines parties des routes nationales
sont transférées au département depuis le 1er janvier
2006 ;
• L'éducation : la construction, l'entretien et le fonctionnement des collèges publics mais également, depuis
2004, l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que
l'entretien général et technique dans ces collèges. À ces
missions s'ajoutera celle du recrutement et de la gestion
des personnels non enseignants des collèges.
• En matière culturelle : la gestion des musées
départementaux, de la bibliothèque départementale, et
celle des archives départementales (conjointement avec
l'État).
Mais encore la gestion des espaces naturels sensibles, le
financement quasi exclusif du service départemental
d'incendie et de secours (pompiers) et l’aide au
développement économique.

Les 22 et 29 mars, les dix bureaux de vote alpicois seront
ouverts de 8h à 20h. Les électeurs de nationalité
française inscrits au Pecq devront se présenter munis de
leur carte d’électeur et d’une pièce d’identité. En cas
d’absence ou de maladie, il est bien sûr possible de voter
par procuration (voir modalités ci-dessous).
Pour tous renseignements, contactez le service Élections au
01 30 61 21 21 ou connectez-vous sur www.ville-lepecq.fr

83

Être attentif à la sécurité des Yvelinois

67

Faciliter et sécuriser les déplacements dans les principes
de la mobilité durable
Soutenir le parcours de formation des jeunes Yvelinois

45
29

Garantir une offre d’accueil adaptée et diversifiée
pour la petite enfance
Rendre la culture accessible à tous, pérenniser et valoriser
le patrimoine documentaire, mobilier et immobilier.
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La vie économique

t Comptage de voyageurs
Une campagne de validation systématique à l'entrée aura
lieu dans les bus du réseau ESF du 10 au 15 mars inclus.
Elle a pour but de déterminer le montant de reversement des
recettes des titres de transport par le STIF.
Merci de réserver un bon accueil aux contrôleurs.
t L’offre de presse s’étoffe au Longchamp
Des étagères ont fait leur apparition au bar-tabac Le Longchamp. Elles accueillent depuis peu de nouveaux titres de
presse et complètent utilement l’offre proposée aux Alpicois.
1, place de la Résistance française. Ouvert du lundi au
vendredi de 7h à 19h30, samedi de 8h à 19h30, dimanche
et jours fériés de 8h à 16h - Tél. : 09 66 90 89 54.
t Optimisez votre communication commerciale !
Vous souhaitez insérer une publicité dans Le Pecq en Scène,
premier support de communication de la Ville du Pecq, ou
dans le guide annuel “Ma Ville et moi” version 2015-2016 ?
Merci de prendre contact avec la société ESER, seule régie
publicitaire habilitée par la Ville à commercialiser les espaces
publicitaires du journal et du guide.
Frédéric Farago - Tél.: 06 11 59 05 32.

IL A CHOISI LE PECQ
1001 Transport : transport de voyageurs
Depuis le début du mois de janvier 2015, la société 1001 Transport
propose diverses prestations de transport de voyageurs. À sa tête,
Giovanni Generoso, Alpicois du quartier Cité. À bord de sa berline
de luxe, il accompagne les personnes isolées ou âgées, pour des
petits déplacements de la vie courante (courses, médecin, restaurant,…). Il assure également les navettes pour les gares et les
aéroports, les parcs de loisirs et lieux touristiques d’Île-de-France,
mais aussi plus éloignés (Mont Saint-Michel, Mémorial de Caen,
Châteaux de la Loire, etc.). Sa société met aussi à disposition un
véhicule avec chauffeur pour des soirées évènementielles et
l’accueil de clients VIP ainsi que pour des séjours, du shopping,…
Contact : 06 69 58 19 61.

© C. Roux

t Yvelines Première sur la TNT Numericable
Yvelines Première est maintenant diffusée sur le canal 30 de
la TNT de Numericable.
Vous pouvez également suivre notre chaîne locale sur les
canaux 70 d’Orange, 97 de Numericable, 353 de Free, 295 de
la Darty box, 376 d’Alice ou encore en ligne sur :
www.yvelines1.com

Après la transformation du Club des Entrepreneurs en
association, “Entreprendre au Pecq” organisait son premier
petit-déjeuner/conférence le 28 janvier dans la salle du
Conseil municipal.
Avec l’appui de notre maire Laurence Bernard, le président
Bernard Vanneste accueillait Maître Alexandre Baux, avocat
du groupe Fidal et membre du Conseil de l’Ordre. Celui-ci
venait partager son expertise sur les principales répercussions, tant pour les dirigeants que pour les entreprises, de
la récente loi de finances 2015. Il a pu s’exprimer devant
une assemblée riche d’une quarantaine de dirigeants, de
responsables associatifs et municipaux au service de l’économie et de l’emploi, du Pecq et de certaines villes de notre
communauté d’agglomération “Saint-Germain Seine et
Forêts”, partenaires de l’évènement.
Ce premier opus a reçu un très bon accueil et “Entreprendre au Pecq” se réjouit de ce succès.
Contact : 06 84 75 75 65.

© K. Roquefort-Cook

PREMIÈRE CONFÉRENCE D’ “ENTREPRENDRE” AU PECQ
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La vie quotidienne

État civil
Date de bouclage de nos prochaines éditions
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
358
359

Distribution
7 et 8 avril
12 et 13 mai

Évènements annoncés
11.04/15.05
16.05/19.06

Bouclage
bouclé
6 avril

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux Alpicois
qui ont reçu leur décret de naturalisation le 13 février dernier des mains de Stéphane Grauvogel,
sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Nicole Wang, adjointe
au maire : Silvana LOEUILLE du quartier Canada, Mame DIOP, Laminy KONDE, Sidonie PETIPA
NGUIESSI et Ludivine EKOH NGALLE NGUIESSI du quartier Ermitage/ Charles De Gaulle, Nancy
AKL, Fatoumata KONE, Nabila SAHRAOUI du quartier Mexique, Mohammed EL FASI, Mohamed
SAMET du quartier Saint-Wandrille, Djénéba DIABY et Sherma LE GARCON du quartier VignesBenettes / Grandchamp.

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
Adresse

Prénom

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

Votre annonce apparaîtra également dans la version en ligne du journal municipal.
Si vous souhaitez aussi sa diffusion sur le site de la Ville, cochez la case : o

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Antoine ROMMERU (28/08) - Samy BOUAKKA, Gaspard CHEVEAU (11/11) - Nahil
TAGGOUNTE (15/11) - Mathilde LEVRARD HEINRY (26/11) - Liya JOUDANI (28/11) Thomas DUFOUR, Simon PILLIÈRE (9/12) - Zélie GUENIN (10/12) - Ambroise
SCHERRER (11/12) - Is'Haq ALLALI (13/12) - Éric MATHIEU (18/12) - Inès de SOUSA
(19/12) - Louise BRUCKER (21/12) - Mathéo POIGNANT (22/12) - Marie
BITOUZET (24/12) - Elena DE FREITAS (27/12) - Nils DURAND MAGNE (5/01) - Alice
JALAIS CHOUQUET (19/01) - Lucie CAI (28/01).
Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
Flore GRAHAM et Maxime GLOAGUEN (10/01).
Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Nicole LE COUVIOUR (27/09) - Jean LOCHARD (7/01) - Geneviève LAGRAIS veuve
COCHARD (9/01) - Hélène BONNET (11/01) - Alain CERTAIN, Madeleine KNEUBÜHLER
(12/01) - Roger GRENIER (13/01) - Andrée JOSSE veuve CAHEN, Suzanne VATIER
veuve VÉRAGEN (14/01) - Rose CHAUVIÈRE veuve ABEL (20/01) - Ginette MESLIER
veuve DECHANET, Guy SILLAS (21/01) - Daniel BONHOUVRIER, Marceline CLATOT
épouse BRAVE, Rose CHAPPE (27/01) - Jean-François AUBERT, Odette ROUGERON
épouse LE DONGE (28/01) - Monique LEROUX veuve ROCHETTE (30/01).

Petites annonces
• Divers
- Vends pour collection, 77 NUMÉROS DU “JOURNAL DE SPIROU” des années 60.
Contact : 06 07 88 51 57.
• Immobilier
- Vends APPARTEMENT 4 pièces 80 m², entièrement rénové dans résidence avec gardien
et digicode. Salle à manger sur loggia fermée, 3 ch., cuisine aménagée avec cellier, SDB,
WC séparés, dressing, entrée avec placards, balcon, cave et parking en sous-sol, 1er étage
avec ascenseur, porte blindée, fenêtres double vitrage, sol parquet stratifié. Charges de
copropriété 660€ /trimestre (chauffage et eau compris) - Libre de suite - Prix : 250 000 €.
Contact : 06 31 75 28 36 ou p.molinari@free.fr
- Vends APPARTEMENT 3 pièces 75 m², en très bon état, séjour avec loggia, cuisine aménagée avec cellier, entrée, SDB, WC séparés, 2 ch. avec balcons, bureau et cave. Huisserie neuve. 5e étage avec ascenseur, place de parking extérieur, gardien. Prix 240 000 €.
Contact : 06 81 19 67 95 - Courriel : virginie.ravida@gmail.com
- Loue APPARTEMENT 4 pièces 65 m², côté Saint-Germain-en Laye, dans résidence calme
et verdoyante, orienté sud et ouest, entièrement meublé et équipé, 3 ch., salon/salle à
manger, cuisine avec lave-linge et lave-vaisselle, frigo-congélateur, vaisselle, SDB, WC
séparés, dressing, nombreux rangements, grande loggia, colocation possible.
Loyer : 1200 €/mois (charges comprises). Contact : 06 75 50 30 10.
- Loue PARKING, rue Victor Hugo, au sous-sol d'une résidence sécurisée. Entrée avec télécommande. Prix : 80€/mois. Contact : 07 81 25 56 04.

• Mobilier
- Vends MEUBLE DE SALLE DE BAIN blanc, 140 x 60 cm, état neuf, avec miroir éclairant et
sa robinetterie. Prix : 250 €. Contact : 06 12 31 79 55.
- Vends MOBILIER cause déménagement : 2 fauteuils en teck, armoires picardes, bahut
ancien bas 2 portes, accessoires complets pour cheminée, table de ping-pong intérieure,
bibelots divers (cuivres, etc.), échelles dont une pour escalier, chaises de bureau, tables
de cuisine, livres, tronçonneuse. Prix intéressants.
Contact : 01 39 58 40 92 ou pm.desforges78@gmail.com
- Vends TAPIS beige clair neuf. Jamais utilisé. Dimension 190 x 290 cm. Prix : 60 €.
Contact : 06 44 94 30 38.
- Vends CANAPÉS en velours vert bouteille, 2 places en excellent état et 3 places en bon
état. Prix : 70 et 80€. Contact : 06 19 30 77 44.
• Vêtements
- Vends PANTALON FEMME noir neuf jamais porté, Taillissime de la Redoute, coupe droite
taille 44 - Prix catalogue 42,99 €, vendu 28 €. Contact : 06 01 94 10 64.
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La vie des quartiers

LE PECQ Solidaire et pour tous
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Le débat d’orientation budgétaire 2015 a eu lieu lors de la réunion du conseil
municipal du 11 février, notre groupe y a fait l’intervention suivante :
“Le débat d’orientation budgétaire de ce jour est intrinsèquement le premier de
la mandature, le contexte économique de l’année 2015 s’annonce comme pour
les précédentes très difficile.
Depuis plusieurs années, le désengagement de l’État se poursuit avec une stagnation voire une diminution des dotations attribuées par celui-ci aux collectivités
territoriales.
Nous avons toujours dit que la volonté d’associer les collectivités locales à l’effort
d’assainissement des finances publiques ne devait pas se faire à leurs dépens.
Si une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement devient une
constante, il convient toutefois de penser constamment que le rôle de service
public doit être notre démarche permanente.
Ainsi le non remplacement d’un fonctionnaire partant en retraite ne doit pas être
considéré comme une variable financière mais tenir compte en premier lieu du
service rendu à la population.
Nous réaffirmons notre souhait que les tarifs municipaux (principalement pour
les plus défavorisés) ne soient revalorisés qu’au niveau de l’inflation.
En ce qui concerne les investissements, nous estimons que la priorité doit être
donnée à la reconstruction des écoles Jean Moulin ainsi qu’à la rénovation
indispensable et urgente du gymnase Marcel Villeneuve.
Nous avons déjà fait part de nos réserves concernant la réalisation de la voie verte
quai du 8 mai 45, non sur le principe, mais le risque d’éventuelles modifications
qui résulteraient de la réalisation du Cœur de ville.
Bien sûr, notre ville se doit de poursuivre ses efforts afin d’assumer l’entretien de
son patrimoine ainsi que de sa voirie.“
Le vote du budget aura lieu le 25 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

URBANISME
Quartier Canada
Autorisation de travaux déposée :
- Séverine SOULA, 1 avenue Jean Jaurès, modifications intérieures et extérieures d’un établissement
recevant du public.
Permis de construire délivré :
- Catherine et Philippe BLANCHET, 28 avenue du Centre, modification des ouvertures : déplacement
d’une fenêtre de toit et agrandissement d’un châssis en façade.
Autorisation d’enseigne refusée :
- SAS CLEAR CHANNEL, 11 avenue Jean Jaurès, remplacement de dispositif publicitaire.
Quartier Cité
Déclaration préalable déposée :
- Lydie PILORGET, 33 rue des Prairies, agrandissement d’ouverture de porte.
Déclaration préalable délivrée :
- Pascale CALABER, 7 impasse du quai Voltaire, changement de fenêtres.
Quartier Ermitage / Charles De Gaulle
Déclaration préalable déposée :
- Joëlle BARRET, 7 avenue du général Leclerc, réfection de toiture et changement des Velux.
Autorisation d’enseigne délivrée :
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle.
Quartier Mexique
Déclarations préalables déposées :
- Julien MASSON, 12 avenue de Verdun, aménagement des combles, création de Velux, remplacement
portail et clôture.
- Jean-Philippe BOUCHEZ, 27 avenue de la République, réfection de toiture.
Déclarations préalables délivrées :
- Matthieu GUENIN, 15 quai de l’Orme de Sully, modification des ouvertures.
- Jean-Marie BOUSSENOT, 3 avenue de Verdun, ravalement et changement de fenêtres.
Permis de construire délivré :
- Grégory DAUPHIN, 59 rue du Président Wilson, extension.
Quartier Saint-Wandrille
Déclarations préalables déposées :
- SAS ADOMINIUM, 24 rue de Saint-Germain, travaux de ravalement.
- SA MONOPRIX, 2 rue de Paris, changement de portes ouvrantes en châssis fixes.
Déclaration préalable délivrée :
- Rosa LEITE, 10 rue de Saint-Germain, création d'une fenêtre, ravalement.
Quartier Vignes-Benettes / Grandchamp
Déclarations préalables déposées :
- Anne VELU, 6 allée du Bas Perruchet, changement de clôture et portillon.
- Stéphane SUQUET, 2 allée de Bellevue, changement des fenêtres avec agrandissement d'une fenêtre
sur rue. Changement de la palissade. Agrandissement de porte sur rue.
Déclarations préalables délivrées :
- Francis KEISSER, 5 allée du Tapis Vert, modification des ouvertures et du portail.
- Hélène DUMANOIS-PERRAULT, 8 allée de la Roseraie, remplacement de la clôture existante
(barreaudage par grillage).

Sisley au Pecq
Au début de 1875, le peintre impressionniste Alfred
Sisley et sa famille quittent leur maison de Louveciennes
pour s’installer de l’autre côté de la colline, au 2 avenue
de l’Abreuvoir à Marly-le-Roi. Au printemps et pendant
l’été de cette même année, Sisley peint quatre tableaux
majeurs illustrant une boucle de la Seine. Ces œuvres
portent le nom de “La courbe de la Seine à Saint-Cloud”,
“Le chemin de Montbuisson à Louveciennes”, “La terrasse
de Saint-Germain, printemps” et “La route tournante”.
Leslie M. Boring, Alpicois du quartier Mexique, est membre de l’Association des Artistes Alpicois et consultant technique du Musée de la Grenouillère. À ce titre, il a fait des
recherches très poussées qui montrent que ces tableaux
représentent plutôt Le Pecq, vu de la colline à côté de
Marly-le-Roi et que donc les titres des deux premiers sont
inexacts. C’est ainsi que “La courbe de la Seine à SaintCloud” s’appelle désormais officiellement “Paysage de
bord de Seine”. Récemment, il a approfondi une étude
pour le Musée de l’Orangerie à Paris sur “Le chemin de
Montbuisson à Louveciennes”. En utilisant d’anciens plans
et des photographies aériennes, il a déterminé qu’il a

été peint depuis les hauteurs du Pecq,
maintenant quartier des VignesBenettes/Grandchamp, et plus précisément avenue JF Kennedy juste en-dessous de l’entrée de l’allée des
Marronniers. Bien sûr, l’urbanisation
actuelle ne permet plus d’avoir le même
point de vue mais Leslie M. Boring est
étonné de la précision des détails du
paysage brossé par Sisley, son peintre
préféré. “Par exemple, explique le spécialiste, la petite maison au milieu des arbres
à gauche du tableau est celle qui
deviendra le bureau de ventes du
Domaine de Grandchamp. Elle existe
toujours mais est incorporée à une
maison moderne plus grande construite en 1991.”
Deux autres œuvres de Sisley, mais datant de l’été suivant,
représentent aussi notre ville : “Été à Bougival” et “Bougival”. Aucun doute, Le Pecq a bien été un des hauts lieux
de l’impressionnisme !

Alfred Sisley (1839 - 1899)
Le Chemin de Montbuisson à Louveciennes (1875)
Huile sur toile (46x61 cm) - Musée de l'Orangerie
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Les sports
t Cercle

des Nageurs du Pecq

Une nouvelle ère
en natation sportive
Au sein du Cercle des Nageurs du Pecq, chacun peut trouver sa place :
aquagym, natation synchronisée ou natation sportive, du plus jeune
au plus âgé, tous dans le grand bain !

Rejoindre le Cercle des Nageurs
du Pecq, c’est s’assurer de belles
performances en compétition et
une grande satisfaction en loisirs.
Pendant qu’en natation synchronisée, les jeunes filles se préparent
ardemment aux diverses compétitions et au gala de fin d’année, et
qu’en aquagym, les inscriptions
s’enchaînent tout au long de l’année, l’accent a été mis cette saison
sur la réorganisation de la natation
sportive.
Depuis septembre dernier, deux
nouveaux éducateurs ont intégré
la section “natation course” qui
accueille des nageurs de tout âge
et de tout niveau. Ils permettent de dynamiser la
pratique de cette discipline et d’offrir un meilleur
encadrement aux pratiquants.
Le club dispose également d’une école de natation qui
s’intègre dans l’École de Natation Française créée par la
Fédération Française de Natation. Au mois de novembre
dernier, tous les jeunes nageurs inscrits ont obtenu le
diplôme du Sauv’nage. Ils étaient quinze à se présenter
aux épreuves de natation course et natation synchronisée. Quatorze ont réussi dans les deux disciplines.
La prochaine étape : les épreuves de plongeon, de
water-polo et de nage avec palmes. Ils prépareront
ensuite le Pass’compétition qui leur permettra, s’ils le
souhaitent, de se diriger vers la compétition en
intégrant, pour débuter, le circuit départemental Avenir
Poussins (enfants de 8 à 11 ans).
Les plus âgés ont brillamment démarré la saison. Ils se
sont illustrés dans des compétitions de niveau départemental à national. En décembre dernier, trois d’entre eux
ont d’ailleurs pris part au Championnat de France N2
en améliorant significativement leurs performances.
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t Ovale et Sens, l’équipe de rugby adapté des Yvelines

Le CNP, c’est aussi la pratique de la natation loisirs.
Le groupe de jeunes qui s’entraînent tous les vendredis
soir à la piscine “Les Vignes-Benettes” vise à se perfectionner en natation course. Ils continuent en plus à
découvrir d’autres disciplines comme par exemple le
water-polo ou le sauvetage. Le groupe adultes accueille
les mardis soir, jeudis midi et vendredis soir des
personnes de tout âge et de tout niveau qui viennent se
perfectionner techniquement et garder une bonne
condition physique. Elles peuvent même participer aux
compétitions du circuit des Maîtres, réservé aux majeurs
de plus de 25 ans.
Plus d’informations sur : www.facebook.com/cnpecq
ou par courriel : cnpecq@orange.fr

Baptisée “Ovale et Sens”, l’équipe de rugby du MLSGP78 accueille
depuis 2011 des jeunes adultes en situation de handicap psychique
ou mental. Ce sport collectif de contact aide à gagner en sociabilité
et autonomie. Durant les entraînements et les matchs, des évolutions très positives sont enregistrées auprès des joueurs et se
ressentent dans leur vie professionnelle et personnelle. Les valeurs
de solidarité, de partage, d’entraide sont transmises grâce au jeu
d’équipe. Les sessions d’entraînement demandent beaucoup
d’énergie et de concentration aussi bien pour les rugbymen que
pour les entraîneurs. En effet, certains joueurs ont besoin de plus de
temps pour apprendre un mouvement, comprendre un exercice,
l’exécuter. L’entraînement collectif devient parfois un cours particulier avec un accompagnement spécifique en cas de besoins. Entraînée par un ancien joueur de Saint-Germain-en-Laye et éducateur
au MLSGP78, l’équipe participe à des tournois de la Fédération Française de Sport Adapté à laquelle elle est affiliée. Les entraînements
ont lieu le samedi matin au stade Beauregard de Poissy.
Renseignements au 06 84 40 85 66 ou
commovaleetsens@gmail.com

AGENDA SPORTIF
• Jusqu’au 6 mars inclus
FERMETURE DE LA PISCINE “Les Vignes-Benettes” pour
travaux et entretien.
• Samedi 7 mars de 13h30 à 18h30
Club house du Yacht Club du Pecq
EXPOSITION : les adhérents du YCP partagent leur
savoir-faire : aquarelles, peintures, encadrements,
maquettes, reliures, nœuds marins.
• Dimanche 8 mars de 10h à 12h
Gymnase Jean Moulin
ZUMBA PARTY par l’US Pecq danse.
• Dimanche 15 mars de 11h à 12h
Gymnase Marcel Villeneuve
GYM SUÉDOISE : cours famille, gratuit et ouvert à tous.
• Dimanche 22 mars de 9h30 à 12h30
Gymnase Marcel Villeneuve
STAGE DE QI GONG proposé par l’association Yi Quan
Yvelines.
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Les sports
t Zumba party Brazil

Raidy To Go ?

© USP judo

t Maxence Bouche, champion de France de sambo

Le 31 janvier dernier à Chambéry, Maxence Bouche a décroché le
titre de champion de France de sambo sportif, en moins de 68 kg.
L’athlète senior de la section judo de l’US Pecq est assuré d’être
sélectionné pour les championnats d’Europe. Le sambo est un art
martial et un sport de combat mélangeant principalement l’aïkido,
le karaté, la boxe et la lutte. Suivant le type de sambo pratiqué,
l’usage des percussions pieds-poings peut être autorisé (combat
sambo), en plus de son aspect lutte (sambo sportif), faisant du
sambo une catégorie proche du combat libre.
Autre bonne nouvelle pour le judo alpicois, son équipe seniors 2D
a remporté pour la première fois le championnat des Yvelines
le 24 janvier dernier.
Plus d’informations sur : facebook.com/PecqJudo

La première édition de “Raidy To Go” a vu le jour à
l’été 2012. À l’occasion des Jeux Olympiques de
Londres, 120 jeunes ont parcouru, grâce à un enchaînement d’épreuves sportives, les 500 kilomètres
séparant Paris de Londres. Sur place, les équipes ont
pu profiter de trois jours dans la capitale anglaise et
vécu les Jeux Olympiques en direct.
En 2016, “Raidy To Go” rejoindra à nouveau les Jeux
Olympiques, à Rio de Janeiro. Les équipes et structures ayant déjà participé à une édition de ce raid
seront prioritaires.

Raidy To Go © UFOLEP

Le dimanche 8 mars, à l’occasion de la Journée de la femme,
l’US Pecq danse organise de 10h à 12h au gymnase Jean Moulin,
une Zumba party Brazil avec Reya de la Vega, FredTatoo, Siddy et
Tatiana. Dress code jaune et vert de rigueur, ambiance Brazil oblige !
L’occasion de découvrir ce programme d’entraînement physique
combinant des éléments d’aérobic et de danse, tout en apprenant
les bases des pas de danses latines : salsa, cumbia, bachata et
reggaetone.
À partir de 12 ans - Ouverture des portes à 9h30. Tarifs : 15€
Renseignements au 01 39 76 51 31 ou uspecq@wanadoo.fr

“Raidy To Go” est un raid sportif multisports éco-citoyen
réservé aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. À l’occasion de
la commémoration du centenaire de la Grande Guerre
14-18, la quatrième édition partira cet été "sur la route
des Poilus". Le parcours reliera du 4 au 10 juillet l’Île-deFrance à Reims (près de 200 km).
Les étapes de cette semaine permettront aux jeunes participants de s’approprier notre histoire et de découvrir
quelques hauts lieux de ce conflit à travers une aventure
itinérante ponctuée d’épreuves sportives et culturelles.
Le niveau sportif, à la portée de tous, ne s’adresse pas
uniquement aux pratiquants chevronnés. Les activités
de pleine nature seront mises à l’honneur et la performance sportive ne sera pas la seule à être valorisée.
Le fair-play, la solidarité, le respect, l’entraide, la mixité, la
convivialité, les épreuves autour du développement
durable, de la connaissance du patrimoine culturel,…
seront autant d’éléments pris en compte pour mettre
en valeur les équipes.
Celles-ci doivent être constituées de quatre jeunes filles
et/ou garçons. Les jeunes seront encadrés par des animateurs référents qui assureront la gestion et la sécurité.
Chaque équipe représentera un centre social, une maison de jeunes, une association, une collectivité territoriale… La Ville du Pecq a décidé de constituer une
équipe pour participer à ce bel évènement, labellisé par
la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
et organisé par l’UFOLEP Île-de-France, fédération
affinitaire agréée par le ministère chargé des Sports. Les
quatre jeunes - deux filles et deux garçons - qui représenteront notre ville seront choisis à l’issue d’épreuves
qualificatives sportives et non sportives et après un
entretien de motivation.
Les jeunes intéressés par ce défi sont invités à se
rapprocher des dirigeants de leurs associations sportives
alpicoises qui se chargeront de présenter les candidatures à la Ville.

Raidy To Go © UFOLEP

Appel à tous les jeunes sportifs :
la Ville souhaite constituer
une équipe pour participer
à la 4e édition du raid organisé en
juillet par l'UFOLEP Île-de-France.
Inscrivez-vous au plus vite auprès
de vos associations sportives
alpicoises pour participer
aux épreuves qualificatives.

t Paris-Nice 2015 : Tous cyclistes !
Pour la sixième année consécutive, les Yvelines accueilleront les 8
et 9 mars prochain, le départ de la célèbre course cycliste ParisNice. Dimanche 8 mars à partir de 13h35, le peloton disputera un
prologue de 6,7 km à Maurepas. Le départ de la première étape sera
donné le lendemain à 11 heures de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Autour de cet événement, dès le samedi 7 mars, les amateurs de
vélo ont rendez-vous à Maurepas où le village “Tous Cyclistes en
Yvelines” sera installé. Animations, démonstrations et randonnées
cyclotouristes/ VTT au programme !
Renseignements sur yvelines.fr/touscyclistes
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Les associations

Passation de flambeau
chez les Artistes Alpicois
Une “retraite” bien méritée pour celui qui a animé pendant plus d’une décennie, avec un enthousiasme jamais
démenti, l’Association des Artistes Alpicois. Créé en 1972
par Jean-Pierre Godineau, ce pilier de la vie culturelle
alpicoise regroupe de nombreux artistes amateurs du
Pecq et d’ailleurs.
Après Julien Miallon en 1978 et Michel Bonduelle en
1996, Romain Lesot en prend la tête en 2002. D’une
grande disponibilité, il a fait preuve d’une volonté sans
faille pour promouvoir chaque année un salon de
qualité. Il a su y attirer des invités d’honneur de grand
talent ainsi que des artistes exposants confirmés et d’autres encore en devenir. Toujours attentif à motiver
les nombreux bénévoles, Romain Lesot s’est entouré d’un
conseil d’administration élargi et a créé en 2004 un
atelier libre où les membres s’expriment dans un climat
amical.
C’est sous son impulsion qu’en 2009, les Artistes Alpicois
ont exécuté dans la grande salle du pôle Wilson la fresque
commémorant l’arrivée du premier train au Pecq en
1837. L’an dernier, le préau de l’école Félix Éboué
accueillait une autre fresque peinte par les enfants d’une
classe CM2 d’après un dessin de Romain Lesot.
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En relation soutenue avec les différents services
de la Ville, l’infatigable président s’est également
beaucoup investi dans des activités avec d’autres
écoliers, la journée des peintres dans la ville et les
échanges d’artistes avec nos villes jumelles.

© C. Roux

Pendant 12 ans, il a été le dynamique président de l’Association
des Artistes Alpicois. Le 7 février dernier, lors de l’assemblée
générale annuelle, Romain Lesot a transmis le relais à Jean Le Puil.

Jean Le Puil et Romain Lesot : une même passion pour la peinture.

Admirateur inconditionnel de Peter Doig
Après douze ans d’une présence efficace et chaleureuse,
Romain Lesot a souhaité quitter la présidence d’une
association à laquelle il aura beaucoup apporté et dont
il reste membre. C’est avec sérénité qu’il en a confié le
destin à Jean Le Puil.
Le nouveau président a toujours baigné dans le milieu
artistique et la communication. Des études à l’école
Estienne en Arts et Métiers du Livre l’ont conduit à devenir le directeur artistique d’agence telles que Mc Cann
Erickson ou Havas avant de créer sa propre société. Jean
Le Puil a travaillé pour les plus grandes marques : L’Oréal,
Coca-Cola, Esso, Mercedes, … tout en rêvant de pouvoir
se consacrer à la peinture. L’heure de la retraire sonnée,
il ne quitte plus ses pinceaux et découvre en 2012
l’Association des Artistes Alpicois lors d’une exposition

dans notre ville. Séduit par l’ambiance chaleureuse
et conviviale qui y règne, Jean Le Puil décide d’intégrer
le groupe.
Admirateur inconditionnel du peintre contemporain
écossais Peter Doig, il considère sa propre peinture ”non
encore aboutie”. Elle est la résultante d’influences multiples et de ce qu’il a vécu : les années 50, les Trente
Glorieuses, Mai 68, la découverte de l’art contemporain et
de la peinture américaine. “Mon idéal est un axe figuratif
et contemporain”, assure Jean Le Puil qui trouve dans sa
nouvelle mission le prolongement logique de sa carrière
professionnelle. “J’ai besoin de ces merveilleux camarades
d’atelier qui m’ont si chaleureusement adoubé !”

Pour rejoindre l’Association des Artistes Alpicois, prendre contact
avec Jean Le Puil au 01 30 90 67 52 ou jlepuil@free.fr
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Les associations
t AVF

Le Pecq-sur-Seine

Des sorties dépaysantes
Les membres des AVF Le Pecq-sur-Seine vont voyager à travers
les siècles et les cultures lors de leurs prochaines sorties.

© Musée Maxims - Chambre Majorelle

t Après la mort d’un enfant, comment reprendre
son chemin ?
L’association Jonathan Pierres Vivantes accueille et accompagne les
parents en deuil d’un ou plusieurs enfants, quels que soient la cause
de leur décès et leur âge. Elle organise, le samedi 28 mars 2015
de 14h à 17h à la salle Marcelle Tassencourt de Versailles, une
rencontre animée par le docteur Xavier Mirabel, père endeuillé,
cancérologue à Lille et formateur en soins palliatifs.
Ouvert à tous. Participation libre aux frais.
7 bis rue Pierre Lescot à Versailles. Contact : 06 61 52 51 23 ou
catherine.dauboin@laposte.net

© Versailles-Musée-Lambinet

Le samedi 14 mars, les adhérents de l’association auront
le privilège de pénétrer dans l’ambassade de Pologne,
exceptionnellement ouverte au public. Installée dans
l’Hôtel de Monaco, elle abrite de somptueux salons. Le
bâtiment fut la propriété de la Princesse de Monaco, du
Maréchal Davout, le siège de l’ambassade d’Autriche et
la demeure de la princesse de Sagan (Tarif : 8e).
Le mercredi 18 et le jeudi 19 mars, deux possibilités au
choix de visiter le musée Lambinet à Versailles. Cet hôtel
particulier du XVIIIe siècle passa dans la famille Lambinet
qui le légua à la Ville pour y installer les œuvres d’art
jusqu'alors conservées à la bibliothèque municipale. Récemment restauré et agrandi, le musée présente dans
ses trente-cinq salles des collections qui répondent à une
double orientation : recréer une élégante demeure du
XVIIIe siècle qui correspond à sa vocation première et
évoquer l'histoire de la ville royale (Tarif : 13,50e).
Sortie en soirée le mardi 24 mars pour aller écouter la
chanteuse de jazz Cécile MC Lorin Salvant à 20h45 au
Théâtre du Vésinet. Déjà nommée pour un Grammy en
2014, l’artiste d’origine guadeloupéenne, haïtienne et
américaine possède une voix sublime digne des immenses Ella ou Billie. Elle interprète des blues à l’ancienne, des standards ou une chanson française traitée
avec humour (Tarif : 26e).
Le groupe d’Alpicois découvrira le jeudi 9 avril le musée
Maxim’s. Ce lieu unique en France regroupe une exceptionnelle collection de meubles et objets Art Nouveau
présentée en situation, dans un appartement de douze
pièces. On peut y voir certaines des plus belles créations
des années 1900, signées Majorelle, Tiffany, ToulouseLautrec, …Le décor recrée au 4e étage du célèbre restaurant Maxim’s l’univers des plus grandes courtisanes
de la Belle Époque tel qu’elles l’ont connu dans leur
“chambre d’amour” (Tarif : 15e).
Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 lors
des permanences du mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
(sauf vacances scolaires).

t ASP Yvelines recherche des bénévoles
L’ASP Yvelines regroupe des accompagnants bénévoles à l’hôpital,
en clinique, à domicile. Chaque bénévole consacre quatre heures
par semaine à une présence auprès des malades. Leur écoute
libère la parole qui allège les souffrances. Ces moments sont d’une
richesse humaine exceptionnelle. L’association encadre, forme,
soutient et protège ses bénévoles, leur permettant ainsi de donner
le meilleur d’eux-mêmes : leur solidarité vis-à-vis de leurs semblables et de leurs familles confrontés à la maladie, à l’isolement,
parfois à la mort. Les intervenants de l’ASP Yvelines sont préparés
à l’accompagnement en soins palliatifs.
Mais la demande étant plus forte que l’offre, des personnes en souffrance ont besoin que de nouvelles bonnes volontés se manifestent.
Pour en savoir plus : 01 39 50 74 20 ou aspyvelines@gmail.com.
t Journée d’information pour les déficients visuels
Dans toute la France, l’association Valentin Haüy est au service des
aveugles et des malvoyants. L’antenne des Yvelines organise le
samedi 21 mars de 14h à 17h au centre Huit à Versailles sa traditionnelle journée de rencontres et d’informations sur le matériel
spécialisé et les nouvelles technologies adaptés aux déficients
visuels. Le programme de cette manifestation est disponible sur
le site : yvelines.avh.asso.fr.
Entrée libre. 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.
t Le 20 mars, attention aux yeux !

ACHETEZ À LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS DE BOUGIVAL
Beaucoup connaissent Emmaüs et savent qu’ils peuvent
appeler la communauté pour lui proposer un don d’objets, de
livres, de meubles dont ils veulent se séparer.
Moins nombreux sont ceux qui savent qu’ils peuvent s’équiper
et y acheter vêtements, électroménager, mobilier…, tout, de
l’équipement de la personne à celui de la maison !
La communauté Emmaüs de Bougival reçoit le public tout
au long de l’année et propose régulièrement des ventes
spéciales.
En mars, trois ventes sont organisées : le 7 pour se procurer
mercerie et bijoux, le 14 avec des vêtements militaires et le 28
pour une vente consacrée aux vélos, jardinage, linge de
maison ancien, loisirs de plein air.
Acheter à Emmaüs, c’est se procurer des objets utiles à petits prix. C’est encore contribuer à la protection de
l’environnement grâce à la récupération et la réutilisation de tout matériel électrique et électronique. C’est enfin
et surtout d'aider des personnes en grande difficulté à vivre de leur travail et à devenir eux-mêmes acteurs
de solidarité envers les plus démunis. Ainsi la communauté de Bougival apporte son soutien logistique à des
bidonvilles de la région parisienne, donne du matériel à d’autres communautés de province, expédie des conteneurs en Afrique, en Amérique Latine, dans les Pays de l’Est.
7 Île de la Loge à Bougival. Possibilité de se faire livrer ou de laisser en dépôt ses achats le temps de trouver un véhicule.
Renseignements au 01 39 69 12 41 ou sur www.emmaus-bougival.com
Les donateurs peuvent aussi proposer un peu de temps de bénévolat et travailler aux côtés des compagnons, à Bougival,
à Chatou ou à Nanterre.

Le vendredi 20 mars, jour de l’équinoxe de printemps, une superbe
éclipse de soleil sera visible en région parisienne entre 9h20 et
11h40. Elle sera à son maximum (environ 80%) aux alentours de
10h30. Nos yeux en seront émerveillés mais ils seront aussi en
danger. L’association Retina France, reconnue d’utilité publique,
rappelle que de regarder cette éclipse nécessite une protection
parfaite. Même par temps nuageux, la luminosité est telle qu'elle
peut brûler irrémédiablement la rétine et rendre aveugle. Le péril
est d'autant plus important que la brûlure de la rétine ne s'accompagne d'aucune douleur et que les cellules détruites ne se régénèrent plus. Pour cette raison, il ne faut jamais regarder le soleil à l’œil
nu, ni même avec des lunettes de soleil ou avec d’anciennes
“lunettes éclipses” qui sont à usage unique. La seule protection
absolue et d’utilisation illimitée, recommandée par le Secrétariat
d’État à la Santé et par l’Académie Nationale de Médecine, est
le verre de soudeur grade 14 sur support anti-choc. Le produit
dénommé “Viséclipse Sol Obs 14” avec son verre épais en protane
14 bénéficie donc du label Retina France.
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Les jumelages
t Les

Amis de Hennef

Une année 2015
dynamique !
La prochaine assemblée générale des Amis de Hennef se tiendra
le vendredi 6 mars à 19h au pôle Wilson. Une bonne occasion
pour les Alpicois intéressés par notre jumelage avec l’Allemagne
de venir découvrir les activités de l’association.
Le programme pour 2015 est déjà en grande partie établi.

Délégation de Hennef © M.H. Pennau

t Le flamenco revient !

Délégation de Hennef © M.H. Pernau

Le 13 janvier dernier, le premier Stammtisch de l’année a vu le cercle de ses participants s’élargir. La formule bilingue de ces
rendez-vous, qui ont lieu chaque
deuxième mardi du mois à 18h30 au pôle
Wilson, y est certainement pour beaucoup. À noter : certaines séances seront
maintenant enrichies par la projection de
documentaires ou de téléfilms à thème
culturel ou historique sur l’Allemagne. Le
10 février ont repris les ateliers d’initiation
à la langue de Goethe. Ce même mois,
la Chandeleur a été dignement fêtée en
organisant, au nom des trois associations
de jumelage, une soirée conviviale avec la
traditionnelle dégustation de crêpes.
Les Amis de Hennef participeront, comme
tous les ans, à la Fête Ô Pecq le 27 juin
prochain au parc Corbière. Leur stand, où
ils proposent des spécialités gastronomiques et en particulier la fameuse bière Kölsch, est toujours très visité.
Cette année, la venue d’un orchestre de Hennef est
envisagée.
Le grand évènement de 2015 sera, du 18 au 20
septembre, l’accueil au Pecq d’une délégation de
quarante à quarante-cinq habitants de Hennef. Le
bureau de l’association cherche déjà des nouveautés
à apporter au programme réservé à nos visiteurs… Quel
plaisir d’organiser, avec le soutien de la Municipalité, la
réception de nos amis allemands une année sur deux !
D’autres amis d’Outre-Rhin nous rendront visite : la
chorale Vokalensemble invitée de la chorale Contrepoint
en avril, des jeunes footballeurs du S.G Uckerath à
l’automne, des collégiens de Hennef, …
Le jumelage fonctionne aussi dans l’autre sens. Les Alpicois se rendront notamment à Hennef en juin pour la

LES AMIS D’ARANJUEZ

fête du sport (Europawochelauf) et pour deux artistes
alpicois, lors d’une exposition de peinture.
En octobre, les Amis de Hennef seront en charge de
l’organisation du dîner des jumelages dont l’animation
pourrait être confiée à l’orchestre allemand, Jazz for 4.
Toujours avec beaucoup d’enthousiasme, les membres
de l’association poursuivent leurs actions en faveur de
l’amitié franco-allemande. Ils accueillent avec plaisir tous
ceux qui souhaitent s’intégrer à ce groupe aussi ouvert
que dynamique.
Plus d’informations sur : www.amisdehennef.com

Après le pôle Wilson en 2013, la salle Delfino en 2014, c’est à la Salle
des Fêtes que les Amis d’Aranjuez proposeront leur soirée
“Flamenco y Tapas” le vendredi 17 avril 2015 à 20h.
De succulentes tapas au jambon, lomo, chorizo, fromage manchego,
arrosées de sangria, accompagneront cette danse langoureuse
venue du sud de l’Espagne. Cette année, le spectacle sera assuré
par la troupe de guitaristes, chanteurs et danseurs d’Alegría
Flamenco.
Vu le succès remporté par les soirées précédentes et le nombre
limité de places, la réservation est obligatoire.
Salle des Fêtes, 3 quai Voltaire.
Entrée (comprenant le repas, la sangria et le spectacle) :
25e, adhérents AAA : 20e.
Réservation indispensable : par téléphone au 01 39 76 83 90,
par courriel : amisdaranjuez@gmail.com ou par courrier
(avec votre chèque) à Amis d’Aranjuez, Hôtel de Ville,
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq.
t Regrets

Pour des raisons d’organisation familiale, la charmante Susan Jacob a souhaité passer la main à la tête de l’association des Amis de Barnes qu’elle présidait depuis un
an. L'assemblée générale ordinaire du 5 février dernier, qui a chaleureusement remercié Susan pour son implication, a permis aux adhérents de renouveler largement leur bureau.
C’est Alain Mausset, trésorier sortant, qui a été élu président. Membre de l’association depuis la signature de l‘acte de jumelage il y a maintenant 11 ans, il connaît
bien notre jumelle anglaise. À ses côtés, trois anciens membres du bureau : Bruno
Launay, élu trésorier, Angela Harrisson, chargée des relations publiques et Nicole
Poisnel, attachée culturelle adjointe. Deux nouvelles figures rejoignent ce groupe :
Michèle Cienka, élue secrétaire, et Marie-Christine Dupont. L’ancienne adjointe au
maire, chargée des jumelages pendant plus de vingt ans, sera l’attachée culturelle
de l’association.
Le bureau nouvellement investi travaille actuellement au calendrier des manifestations 2015 qui sera bientôt
proposé aux adhérents.
Pour contacter l’association, écrire à : lesamisdebarnes@gmail.com ou téléphoner à son président au 06 82 02 82 53.
Site Internet : www.amisdebarnes.com
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LES AMIS DE BARNES CHANGENT DE BUREAU

L’Association des Amis d’Aranjuez apprend avec tristesse que Nicole
Le Couviour qui fût sa présidente à partir de juin 2004 et pendant
l’année 2005 est décédée des suites d’une longue maladie. Elle avait
succédé à Isabel Coin et laissa sa place à Jean-Jacques Ferrer.
Le bureau présente à son mari et à sa famille toutes ses
condoléances.
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La jeunesse
LA COURTÉCHELLE

Au sein de la Maison de la Petite Enfance, la Courtéchelle
propose un espace de rencontre et d’accueil pour les
parents et leurs jeunes enfants entre 0 et 4 ans, en
présence de professionnelles de la petite enfance.
Dans ce lieu type Maison Verte de Françoise Dolto, on
vient pour jouer, pour rencontrer d’autres mamans, mais
aussi des papas. Les petits apprennent à se socialiser, se
préparent à l’entrée à la crèche ou à l’école maternelle.
Les parents peuvent aussi poser un fardeau, dire une
inquiétude, se questionner sur le comportement de leur
enfant. Parler avec une accueillante ou une autre
maman permet de dédramatiser une situation, de prendre du recul, de rompre une solitude.
Une certaine manière “d’être ensemble” avec bienveillance devient un véritable réseau de soutien.
Pas d’inscription préalable, confidentialité, participation
financière modique.
Maison de la Petite Enfance, 19 rue Adrien Descombes
Lundi de 14h30 à 17h30, mardi et jeudi de 9h à 12h (sauf vacances
scolaires). Tél.: 01 30 61 53 79.

Les centres de loisirs
fêtent le carnaval !
Cette année, Mardi Gras tombait juste pendant les vacances d’hiver. Une aubaine pour
les enfants fréquentant les centres de loisirs
qui ne se sont pas fait prier pour célébrer le
carnaval !
Le centre de loisirs maternels de l’école
Jehan Alain accueillait les enfants des P’tits
Lutins. Plus de copains et copines pour jouer
tous ensemble et profiter des animations :
une sacrée chance ! La première semaine,
les enfants comme les parents étaient plongés dès leur arrivée dans un univers féerique. Des masques japonais aux couleurs
très vives, pour certains miniatures, pour
d’autres grandeur nature, et des lampions
multicolores ornaient les salles de l’accueil de loisirs. Au
programme des activités, fabrication de masques en tout
genre, gâteaux multicolores, crêpes party, projection du
film “Rio”,… sans oublier la fête déguisée. Cet après-midilà, un goûter particulier était organisé. Les princesses,
pirates et super-héros dégustaient jus de fruits et confiseries ! En fin de journée, les petits “carnavaliers” sont
repartis avec le diplôme du meilleur costume.
Sa Majesté Carnaval a aussi occupé les plus grands du
centre de loisirs Les 4 Saisons, le 20 février. De multiples
ateliers leur étaient proposés : déguisements, maquillage, limbo, quiz musical et grand défilé,… Dans cette
ambiance joyeuse et colorée, les enfants se sont beaucoup amusés.

N°357 - mars 2015 - page 23

JM 357-3-18-24 BL_Mise en page 1 24/02/15 10:26 Page7

La jeunesse

Ça aurait été crétin
de rater ça !
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machine à remonter le temps inventée par… les Lapins
Crétins. Une attraction qui vient d’être primée comme
la meilleure au monde !
D’animation en animation, les jeunes Alpicois n’ont pas
eu le temps de voir les deux journées passer. Un séjour
vécu avec beaucoup d’enthousiasme et des souvenirs
plein la tête sur la route du retour…

© Activ’Jeunes

Week-end loufoque et énergique
les 14 et 15 février dernier pour
sept adhérents d’Activ’Jeunes qui
sont partis, avec leurs animatrices,
au Futuroscope de Poitiers.
Logés dans un des hôtels du parc,
Jacqueline, Mariya, Rita, Yohannah,
Adam, Émile et Ylan ont ainsi pu
profiter totalement des attractions du
célèbre parc de loisirs à thème
technologique, scientifique, d'anticipation et ludique. Ils ont adoré
“Danse avec les robots”, un mix
artistique et robotique inédit. Dans
l’ambiance survoltée d’un immense
dancefloor et au rythme énergique
d’une playlist établie par le DJ Martin Solveig, ils ont embarqué à bord
d’un robot géant. Sensations fortes
garanties !
Après l’adrénaline, le rire avec le
pavillon envahi par les Lapins Crétins.
Les filles, pour faire concurrence aux
stupides personnages, avaient revêtu
des costumes animaliers... Muni de lunettes 3D, tout le
monde a plongé dans un vortex spacio-temporel pour
parcourir les grands moments de l’histoire à bord de la

© N. Rode

t Activ’Jeunes

UN SOUVENIR IMPÉRISSABLE !
Trois élèves du conservatoire Jehan Alain ont eu l’immense privilège
de jouer lors de l’inauguration de la Philarmonie de Paris le 17
janvier dernier.
Alma Aubert et Amélie Bitouzet, toutes les deux âgées de 12 ans,
ainsi que leur aînée Sabina Dirckx, 21 ans, figuraient parmi la
centaine de pianistes du concert performance “101 pianistes avec
Lang Lang”. Le pianiste chinois a proposé un programme pédagogique en réunissant sur scène tous ces élèves issus des classes de
piano des conservatoires d’Île-de-France. Sur scène, quarante-neuf
claviers numériques et deux Steinway de concert. Dirigés par Lang
Lang et devant 2400 spectateurs, les jeunes pianistes, à deux sur
chaque instrument, ont interprété la “Marche turque” de Mozart, la
“Danse hongroise” n° 5 de Brahms et la “Marche Militaire” opus 51
n° 1 de Schubert. À la suite de cette performance originale, les
heureux jeunes musiciens ont bénéficié d’une master-class donnée
par le virtuose chinois en personne qui leur a transmis avec
beaucoup de gentillesse ses conseils avisés pour l’interprétation.
Une fabuleuse expérience et une merveilleuse émulation pour ces
trois élèves choisies par Nathalie Rode pour leur très bon niveau
musical et leur capacité à interpréter les œuvres au programme.
Le professeur de piano, qui exerce également au Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Aubervilliers, est très investi dans sa
mission pédagogique. Elle sait tirer le meilleur de ses protégés
qu’elle guide au fil des ans vers l’excellence.

