
Pierre Rannaud ou le
bonheur de peindre
Du 20 mai au 17 juin, la Ville
consacre une exposition au 
portraitiste et paysagiste qui 
a tant aimé nos bords de Seine.

J’y suis. T’y restes.
Des comédiens valides ou en
situation de handicap offriront
un spectacle théâtral original
dans le cadre de notre année
de sensibilisation au handicap
mental.

Le Viking Rinda 
s’ancre sur notre port
La compagnie Viking Cruises 
a choisi notre quai comme 
escale pour sa croisière “Paris
et le cœur de la Normandie”.

Grand jeu de 
printemps au parc
C’est le Lapin blanc d’Alice qui
a mené la chasse aux œufs
dans notre beau parc Corbière
pour 150 petits Alpicois ravis.

Le qi gong, 
source de bien-être
Avec Yi Quan Yvelines, 85 
adhérents pratiquent déjà 
cette gymnastique chinoise 
accessible à tous qui aide 
à préserver la santé.

N° 359/MAI 2O15 Journal d’information des Alpicois

146 21 2213

©
 B

. l
es

go
ur

gu
es

M
ai

so
n 

Fo
ur

na
is

e
(2

00
9)

 

©
 Y

i Q
ua

n 
Yv

el
in

es

©
 B

. l
es

go
ur

gu
es

©
 C

ie
 L

es
 To

up
ie

s

PE
NATURÔPECQ :

FLORE ET FAUNE
À LA UNE

Dossier pages 9 à 11

©
 C

. R
ou

x

JOURNAL UNE 359-1_Mise en page 1  05/05/15  14:23  Page1



sommaire n°359
Les actus passées 2 et 3

Vos rendez-vous 4 à 7

Votre agenda 8

Dossier Nature 9 à 11

La mairie 12 et 13

La vie économique 14

La vie quotidienne 15

La vie des quartiers 16 et 17

Les associations 18 et 19

Les sports 20 et 21

La jeunesse 22 et 23

Pleins feux 24

N°359 - mai 2015 - page 2

Les actus passées

13 bis, quai Maurice Berteaux 78230 LE PECQ 
Tél : 01.30.61.21.21  Fax : 01.30.61.52.54
Courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org
Directeur de la publication : Laurence Bernard, maire
Rédacteur en chef : Brigitte Lesgourgues 
Rédaction : Christine Roux
Crédit photos : Ville du Pecq sauf mention particulière
Direction artistique et réalisation : 
IRO&KO - 01 34 75 47 92
Publicité : ESER 
Centre d'affaires Rosny II - 112 avenue du Général De Gaulle
93118 Rosny-sous-Bois cedex Tél : 01 48 12 00 20
Imprimerie : RAS - 95400 Villiers-le-Bel 

Tirage : 10.000 exemplaires
Distribution : CHAMPAR - 95140 Garges-lès-Gonesse
Dépôt légal à parution
Abonnements : 18e par chèque à l’ordre du Trésor Public 
pour frais d'expédition.

C’est sans doute une première pour le personnel municipal du Pecq.
Corinne Chambon, responsable du service Vie scolaire, a été faite
chevalier dans l’ordre des Palmes académiques ! Une distinction
créée par l’empereur Napoléon Ier, qui honore certains membres
de la communauté éducative, enseignants ou non, et qui, depuis
1866, peut être attribuée à des personnes non enseignantes ayant
rendu des services éminents à l'Éducation nationale. 
C’est à ce titre que Corinne a été décorée de la “violette” le 11 avril
dernier pour son travail particulièrement apprécié au service des
écoliers, de leurs familles et de l’ensemble de la communauté édu-
cative du Pecq. À l’origine de cette distinction rarissime, Jean-
Michel Coignard, ancien directeur des services départementaux de
l'Éducation nationale, qui a pu mesurer pendant des années le 
professionnalisme et le dévouement exceptionnel de Corinne.
N’ayant pu être présent comme il le souhaitait, il a chargé Marie-
Christine Dupont, ancienne adjointe au maire chargée de la vie 
scolaire et elle-même chevalier de l’ordre, d’épingler les insignes
aux deux palmes argentées au revers de la nouvelle récipiendaire.
Au-delà de cette reconnaissance personnelle, c’est aussi un sujet de
fierté pour tout le personnel communal et pour la mairie du Pecq,
fidèle là encore à sa réputation de qualité.

La “violette” 
pour Corinne CHAMBON

Le week-end du 10 au 12 avril, la 
chorale Contrepoint du Pecq et l’Asso-
ciation des Amis de Hennef recevaient
le chœur Vokalensemble de notre ville
jumelle allemande.
Le dimanche matin, les deux chœurs se
sont rassemblés au parc Corbière pour
offrir une aubade sous la direction 
de leurs chefs respectifs, Lynn Lin et 
Nathalie Delifer. Les promeneurs 
massés autour du kiosque ont écouté
un large aperçu de leurs répertoires :
chansons françaises et anglaises des
XVIe et XVIIe siècles, chants traditionnels
allemands, irlandais et écossais, ainsi
que des ballades du répertoire contem-
porain français et international. Trois
chants sur le thème de la rencontre et
de la paix, dont l‘hymne européen, furent interprétés en
commun par les deux chorales, en présence de notre
maire Laurence Bernard et d’élus.
Nos amis allemands étaient ensuite conviés par la 
municipalité à un pique-nique, en compagnie de leurs
hôtes alpicois. Sur les pelouses ensoleillées du parc 

Corbière se clôturait ainsi un week-end riche d’échanges
musicaux et amicaux.
La veille, les choristes allemands avaient visité Saint-
Germain-en-Laye et le musée Maurice Denis, avant de
rejoindre les membres de Contrepoint pour un concert
donné en l’église Sainte-Pauline du Vésinet.

L’amitié franco-allemande
en chansons

Une soirée Flamenco y
Tapas “caliente”

Grâce à l’association des Amis d’Aranjuez, cent
soixante-dix-huit personnes se sont régalées, au 
propre comme au figuré, le 17 avril au soir à la Salle
des Fêtes. Tout en dégustant de délicieuses tapas et
sangria, ils ont assisté à un entraînant spectacle de 
flamenco, chants et danses de différentes régions 
d’Espagne, donné par la Compagnie “Alegria 
Flamenco”. Contaminés par l’énergie de cette troupe,
des spectateurs l’ont même rejointe lors du final pour
esquisser quelques pas de danse ! Toute l’assemblée
enthousiaste a souhaité réitérer l’an prochain cette 
soirée estupenda.

UNE BELLE TRADITION
D’ÉCHANGES

Seize élèves de 4e du collège Pierre et Marie Curie ont eu le plaisir
d’accueillir en mars leurs correspondants allemands du Städtisches
Gymnasium de Hennef. Un programme chargé attendait les visi-
teurs, hébergés comme chaque année dans nos familles : décou-
verte du collège avec un tournoi de basket, moment musical
partagé et visite du château de Chantilly. Sous un soleil printanier,
les jeunes Allemands ont aussi passé deux journées à Paris pour les
incontournables : Tour Eiffel, Champs-Élysées et bateau mouche.
La semaine a été ponctuée par une soirée franco-allemande convi-
viale et animée au collège, où les élèves allemands ont présenté
le traditionnel Karneval de Cologne aux parents, professeurs et 
collégiens. 

Lydie Massey, principale adjointe, et Isabelle Bador, profes-
seur d’allemand, ont accompagné le groupe lors de la ré-
ception par le maire à l’Hôtel de Ville, en présence des Amis
de Hennef et de leur président Ulf Heilig. Les jeunes 
Allemands sont repartis le 20 mars, la tête remplie de bons
souvenirs. Les collégiens alpicois attendent mintenant le
mois de juin pour découvrir à leur tour notre ville jumelle
d’Outre-Rhin.
Also, bis bald in Hennef… 
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LES ANNÉES DE TRAVAIL 
RÉCOMPENSÉES

Le 11 avril dernier, trente Alpicois étaient conviés à
l’Hôtel de Ville pour recevoir leurs médailles d’hon-
neur du travail et leurs médailles d’honneur agricole.
Aux neuf récipiendaires qui avaient favorablement
répondu à l’invitation, Laurence Bernard rappela que
cette cérémonie, créée en 1948, “vise à récompen-
ser l’ancienneté, la qualité des initiatives et les efforts
à acquérir une meilleure qualification”. Particulière-
ment mis à l’honneur, sept Alpicois de la promotion
ont été récompensés pour leurs quarante années de
travail par la médaille Grand or : Michel Amelin du
quartier Saint-Wandrille, Jean-Pierre Benoit, Jocelyne
Bertauld, Ghislaine Crivelli, René Marcantoni, 
Corinne Plet et Marie-Christine Jaeger du quartier
Vignes-Benettes / Grandchamp.

Les actus passées

A great show !
Du 10 au 12 avril, la troupe des
International Players a donné
quatre représentations de son
dernier spectacle “The Roaring
Twenties” à la Salle des Fêtes.
Les spectateurs venus nombreux
ont apprécié non seulement 
le talent, l'énergie et le profes-
sionnalisme des artistes ama-
teurs, mais aussi la joie de vivre
qu'ils ont réussi à communiquer
à leur public. 
Cette comédie musicale raconte
les aventures de quatre suffra-
gettes anglaises débarquées à
New York dans les années 20.
Cette création était une entre-
prise à grande échelle : qua-
rante-cinq acteurs, chanteurs et
danseurs sur scène, ainsi que
cinq musiciens. La troupe toute
costumée dans le style des 
années folles a interprété divers personnages hauts en 
couleur : des gansters, des poètes, des prédicateurs et
quelques jeunes filles délurées qu’on nommait “flappers”.
Chaque tableau mêlait des chansons de l’époque comme
“Mack The Knife”, “Tea For Two” ou encore “Chicago” et un 
remarquable “My man” en version française puis anglaise.
S’enchaînaient aussi des extraits d’œuvres de Scott 
Fitzgerald, Dorothy Parker,… ou encore des citations d’Al 
Capone, Isadora Duncan, parmi d’autres. 

Tous ceux qui ont assisté à ce spectacle plein d’entrain ont
ressenti le plaisir immense que les membres des Internatio-
nal Players prennent à jouer sur scène. Une des leurs qui
s’est cassée la cheville deux jours avant le début des repré-
sentations a même tenu son rôle,… en fauteuil roulant !

©
 D

. S
pi

er
s

JM 359-1 _Mise en page 1  05/05/15  10:36  Page2



N°359 - mai 2015 - page 4

Les rendez-vous

Si vous aimez le théâtre, si vous appréciez la troupe 
alpicoise, la Compagnie du Chat vous donne l’occasion
de l’applaudir deux fois début juin, dans deux registres
différents.
Dimanche 7 juin à 18h au pôle Wilson, les comédiens qui
ont suivi le stage de printemps de la Compagnie inter-
prèteront une adaptation de la pièce “Hammam” de
Rayanna Obermeyer.
Fatima, mère de huit enfants qu’elle a conçus avec un
homme qu’elle hait, méprise et subit avec douleur ;
Samia, “vieille fille” de 28 ans, désespérée de ne pas avoir
trouvé d’époux ou, plus précisément, de ne pas avoir été
choisie ; Latifa, une institutrice de 30 ans, mariée à un
homme qu’elle aime mais qui est parti travailler au loin ;
Louisa, vieille femme, mariée à 10 ans avec un ami de
son père et qui a su préserver son bonheur dans l’adultère
qu’elle a commis avec le frère de son mari ; enfin, la belle-
mère, vieille femme aisée, acariâtre et hautaine. 
Dans la magie du hammam, ces femmes de toutes 
générations, origines sociales et obédiences politiques,
s’entretiennent, se confrontent, s’affrontent… 
Libre participation aux frais. Informations : O6 09 93 09 53.
Changement de décor le dimanche 14 juin. C’est 
à 18h, sur la scène de la Salle des Fêtes, que la troupe
présentera sa dernière création : “Les liens du mariage”,

une adaptation de la pièce “Le
cadavre vivant” de Léon Tolstoï.
Cette pièce, dont Tolstoï avait in-
terdit lui-même toute publication
de son vivant, devait connaître
un triomphe dès 1911 au Théâ-
tre d’art de Moscou dans une
mise en scène de Stanislavski. La
Compagnie du Chat revisite ce
classique du répertoire russe mé-
connu du grand public. L’œuvre
fait pourtant écho à notre société
contemporaine sur le rôle que
joue le mariage dans notre civilisation.
Attablé dans une salle d’une taverne crasseuse, Fédia 
le dépravé raconte son pur amour pour Macha, la belle
tzigane, à son ami Pétouchkov. Nous sommes au 5e acte,
ils sont saouls. C’est là que Fédia va lâcher son secret :
comment, après avoir abandonné sa femme, il l’a pous-
sée dans les bras de son meilleur ami, puis a disparu après
avoir simulé son suicide dans la rivière. Depuis, Fédia est
un “cadavre vivant”. Officiellement mort, sa veuve rema-
riée avec l’ami, il a changé de ville et d’identité. Mais son
passé le rattrape et le code de la famille au XIXe n’est pas
le même que de nos jours…

Tarifs : 10€ ( TR 5€  étudiants, chômeurs ). 
Informations, réservations : 01 39 16 02 84 ou 06 16 11 21 42.

La Compagnie du Chat fait
coup double
Coup double pour la troupe de théâtre alpicoise qui 
présente en juin deux spectacles pour clôturer la saison.

Franckie épousera-t-elle Roger ? Qui donc rend visite à
la bonne la nuit ? Pourquoi Gladys pleure-t-elle ? Mal-
colm gagnera-t-il le grand jeu des cirages Black-Boy ?
Les œufs sont-ils vraiment plus chers que les saucisses ?
Autant de questions auxquelles vous trouverez une 
réponse dans la pièce désopilante interprétée par la
troupe Hélène et Tatiana les jeudi 4, vendredi 5 et 
samedi 6 juin à la Salle des Fêtes. 
“Ce qui prime dans cette pièce en trois actes de Marc
Gilbert  Sauvajon, c’est le rire, explique le directeur de la
troupe. L’auteur est un maître du dialogue et un grand
spécialiste des pièces de boulevard. Dans ses œuvres,
les situations burlesques se succèdent à un rythme qui
empêche le spectateur de reprendre son souffle entre
deux éclats de rires.”
Après avoir exploré l’humour russe puis italien et fran-
çais, c’est l’humour anglais que la troupe Hélène et 
Tatiana met à nouveau à l’honneur cette année. Créée
au siècle dernier, la troupe est composée de passionnés
de théâtre, professionnels ou amateurs. Ils jouent, pour
leur plaisir et la joie des spectateurs, des pièces de bou-
levard résolument drôles et pour tout public, au bénéfice
d’œuvres caritatives. Ainsi, venir les entendre, c’est à la
fois se divertir et faire acte charitable. Que souhaiter de
mieux dans la vie que de faire le bien en se faisant du
bien ? Faites venir un maximum d’amis, frères, cousines,
oncles et grands-pères. Plus on est de fous, plus on rit !

Salle des Fêtes, 3 quai Voltaire. 
Ouverture des portes à 20h00, à 20h30 les trois coups. 
Tarifs : 8E sur réservation, 10E le soir même à l’entrée.
Pour tout renseignement et/ou réservation : 01 39 16 28 70 le soir.

George et Margaret : 
une folie typiquement 
anglaise !

CHAMPAGNE & BIBERONS

Après avoir monté et représenté une version musicale des
“Femmes savantes”, le Théâtre Musical du Pecq a choisi de 
changer quelque peu de registre. Le samedi 13 juin à 20h45 à la
Salle des Fêtes, il offrira une nouvelle comédie musicale inédite
et résolument comique : “Champagne et biberons” !
C’est l’histoire du mignon village de Pouilly la Charmeuse qui
malheureusement se meurt. Les commerces ferment, les
jeunes partent, l’école se vide. Mais le conseil municipal a un
jour une idée pour le moins originale pour tenter de sauver la 
situation. 
Cette pièce originale a été spécialement écrite par Bruno Druart,
l’auteur à succès dont la dernière création “Ma belle-mère, mon
ex et moi” triomphe actuellement à Paris à la Comédie-
Caumartin, avec Frank Lebœuf et Katia Tchenko.
Cette intrigue sera interprétée par une douzaine de comédiens,
chanteurs et danseurs, et accompagnée par un orchestre de
vingt musiciens. Jérémy Conjeaud en a signé la musique et c’est
la présidente Marianne Borie qui a réalisé les nombreux 
costumes de ce spectacle haut en couleur et qui n’engendrera
pas la mélancolie.
Entrées : 10 € / Enfants – 12 ans : 5 €.
Réservations : 01 30 61 22 63.
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Les rendez-vous

Tout le monde est capable de fredonner le refrain de la
célèbrissime Madelon ou de la romance Sous les ponts
de Paris mais avez-vous jamais entendu Le violon brisé,
Dans les tranchées ou La valse bleu horizon ? C’est pour
nous faire découvrir tout le charme ou l’émotion de ces
chansons d’alors qu’ont entonnées les Poilus ou ceux de
l’arrière que le conservatoire Jehan Alain a programmé
son concert du vendredi 5 juin à 20h45.
Organisée dans le cadre du centenaire de la Grande
Guerre, cette “soirée au beuglant” ressemble à un 
carnet de chansons représentatives des sentiments de
l’époque. Des chansons va-t-en-guerre aux chansons
anonymes, des chansons de haine de l’ennemi aux
chansons de séparation et d’adieu. 
L’occasion de retrouver sur scène Sophie Jolis, la talen-
tueuse directrice de notre école de musique. Cette
femme-orchestre éclectique possède de multiples 
casquettes qu’elle enfile successivement : chanteuse, 
comédienne, metteur en scène et auteur-compositeur,
elle a fondé en 1995 sa compagnie “Croc-en-Jambe” et
produit ses propres créations sur de nombreuses scènes
en Île-de-France et en province.
Elle sera accompagnée du pianiste et chanteur Damien
Joëts et du comédien allemand Rainer Sievert dont 
les textes seront le fil conducteur du spectacle entre 

les chansons. Le réper-
toire choisi nécessite à la
fois une distance critique
et de se remettre dans 
le contexte. S’immerger
aujourd’hui dans les 
discours de haine et 
de patriotisme acharné
donne un accès irrem-
plaçable à l’histoire des
mentalités et des sensibilités,
à condition bien sûr que cette immersion soit 
accompagnée par quelques éclairages. 
Tarifs : 10E et 5E, gratuit pour les élèves du conservatoire.

t Le 5 juin au conservatoire Jehan Alain

Une soirée au beuglant
Dans le cadre de la commémoration 
de la Grande Guerre, le conservatoire 
Jehan Alain nous invite à un concert-spectacle 
sur “les chansons d’alors.” Rendez-vous 
au beuglant* le vendredi 5 juin à 20h45.

t Chopin à Saint-Thibaut

Pour le dernier concert de la saison, les Amis des Orgues de Saint-
Thibaut accueilleront le dimanche 7 juin à 17 h l’organiste Johanna
Kaja-Vallière et la soprano Urszula Szoja-Cuvellier. Les deux musi-
ciennes ne sont pas des inconnues puisqu’elles se sont récemment
produites dans un récital de mélodies polonaises lors du dernier
Printemps musical. Elles ont construit un nouveau programme 
"Autour de Chopin, voix et orgue" où se mêleront des mélodies du
virtuose et des œuvres pour orgue, des mélodies de Moniuszko, un
contemporain de Chopin. Un peu de Mendelssohn et du baroque
avec Bach et Stradella compléteront ce concert dans d’autres 
registres.
Église Saint-Thibaut - 58 bis avenue du Président J.F. Kennedy.
Libre participation aux frais.

t Supercalifragilisticexpialidocious !
Mercredi 10 juin à 20h à la Salle des Fêtes, le spectacle de fin d’an-
née du conservatoire réunira les élèves des classes de chant, des
ateliers d’ensembles, de l’orchestre et des chorales. Ils serviront
des extraits de la comédie musicale “Mary Poppins” qui raconte
l’histoire de la plus célèbre et de la plus magique des nounous. 
Entrée libre. Renseignements au 01 39 73 02 65 ou 
conservatoire-alain@wanadoo.fr

*Terme né dans les années 1860, le beuglant désigne un café-
concert, souvent de dernier ordre, où des artistes tout aussi
peu glorieux entonnaient des chansons reprises par le public.
Les deux plus célèbres de Paris furent le Beuglant de la rue
Contrescarpe et le Divan japonais immortalisé par la célèbre
affiche de Toulouse-Lautrec.

Jamais deux sans trois ! L’édition 2015 de la Sardinade organisée 
par l’Union des Commerçants et Artisans alpicois se tiendra 
le dimanche 14 juin de 12h à 18h sur le port.
Une manifestation très sympathique qui vous invite à sortir de 
vos “boîtes” et à venir déjeuner en toute simplicité en plein air. Les
barbecues fumeront pour faire griller les quelque 50 kg de petits
poissons argentés qui seront servis. Au menu : trois sardines, frites
et tarte aux fruits pour les adultes (9e), la même formule mais avec
une chipolata pour les enfants souvent peu friands de poisson (6e).
Des crêpes sucrées, chocolatées, … régaleront aussi petits et grands
tout au long de la journée. Leur repas commandé et après avoir fait

un détour par la buvette, les convives s’attableront en famille ou
entre amis.
Quand leurs assiettes seront vides et pendant que leurs parents se
détendront, les enfants entre 5 et 10 ans participeront à un concours
de dessin dont le thème sera : “Madame Sardine va en boîte”. 
Les feuilles et les crayons de couleur leur seront fournis. Le grand
gagnant remportera un week-end à la mer avec ses parents.
Le 14 juin, le port du Pecq et surtout le port de la marinière sont 
vivement recommandés ! Une photo de groupe réunira en fin
d’après-midi tous ceux qui auront revêtu le fameux vêtement rayé.
Renseignements : bessonalban@noos.fr

t Le 14 juin sur le port
SARDINONS ENSEMBLE ! 
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Les rendez-vous

t Brocante des AVF Le Pecq-sur-Seine

Les samedi 6 et dimanche 7 juin, la traditionnelle brocante des AVF
Le Pecq-sur-Seine se tiendra sous les rampes du pont Georges
Pompidou et sur le port. Entre 8h et 18h, les très nombreux stands
accueilleront les chineurs pour proposer bibelots, jouets, petits 
appareils électroménagers, livres, disques vinyles, etc. Tout cela 
à des prix accessibles à toutes les bourses. Les chalands ne 
trouveront à la vente ni nourriture, ni vêtements, ni chaussures,
ni animaux et moins encore d’armes. Possibilité de se restaurer.
Entrée libre. Réservations des stands (dans la limite des places 
restantes) en s’inscrivant au 06 81 61 43 91 ou au 01 30 87 06 80.

t Les anciens d’Indochine honorés
En présence du Conseil municipal et des associations d’anciens
combattants, une cérémonie rendra hommage aux morts pour la
France en Indochine le lundi 8 juin prochain à 18h au rond-point
d’Indochine, dans le quartier de l’Ermitage. De 1945 à 1954, près de
100 000 soldats de l'Union française sont tombés dans notre 
ancienne colonie. Plus de 76 000 ont été blessés, 40 000 ont été faits
prisonniers. Parmi eux, 30 000 ne sont jamais revenus...

t Si les timbres me racontaient...
L’association Philatélique du Pecq-sur-Seine présentera une expo-
sition multithèmes du 12 au 14 juin au pôle Wilson. De 10h à 19h, 
les visiteurs découvriront des séries de beaux timbres et de cartes
sur des sujets variés mais plus particulièrement sur les châteaux 
et sur Louis XIV, tricentenaire de la mort du Roi-Soleil oblige.
Entrée libre. Renseignement auprès de Christiane Renaudeau, 
présidente de l’association, au 01 39 58 92 56.

t Conférence : L’art roman en Espagne

L’association des Amis d’Aranjuez organise une conférence sur l’art
roman en Espagne le 17 juin à 20h45 au pôle Wilson.
Au-delà du célèbre Camino francés vers Saint-Jacques-de-
Compostelle, Marie-Christine Dupont dévoilera une autre Espagne,
trop souvent méconnue, au cœur des XIe et XIIe siècles, alors que ce
pays s’ouvre à la chrétienté. Les trésors de cette époque sont 
innombrables et la conférencière, grande amoureuse de l’Espagne,
révèlera leurs splendeurs, parfois austères, parfois surprenantes
et cachées dans les villages. Prouesses architecturales des 
premiers clochers et des voûtes, franchise naïve des sculptures de
chapiteaux et autres portails, somptueuses fresques, l’art roman
trouve toutes ses lettres de noblesse dans ces contrées du nord du
pays. L’auditoire découvrira comment, bien avant le célèbre temps
des cathédrales gothiques, l’art roman fut l’occasion d’échanges et
d’influences entre maîtres d’œuvre, maçons et sculpteurs, peintres
et orfèvres, et une osmose entre l’Espagne et le reste de l’Europe. 
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix. Parking. Prix : 5€, pour les 
personnes extérieures à l’association.

Une partie de pétanque sur les berges au
Port-Marly, nos rives au coucher du soleil,
les régates à Carrières-sur-Seine, l’écluse
de Bougival, et Chatou sous toutes ses
coutures et à toutes les saisons ! Les sites
de la boucle de Seine peints jadis par les
Impressionnistes n’ont cessé d’inspirer
Pierre Rannaud. Fervent admirateur de
Renoir, ce paysagiste a sans relâche posé
son chevalet sur les rives du fleuve, resti-
tuant avec brio ses éclairages et ses trans-
parences. C’est à cet autodidacte dont le
talent ne s’est révélé qu’à l’âge de la re-
traite que la Ville du Pecq rendra hom-
mage du 20 mai au 17 juin. Une
exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville
présentera quelques-unes des quelque
600 toiles réalisées par l’artiste en une
vingtaine d’années.
Dès son plus jeune âge très doué pour le
dessin, Pierre Rannaud rêvait de faire les Beaux Arts, mais
ses parents voulaient pour lui "un vrai métier". Il fit donc
une école de commerce à Paris et à Londres, puis une
brillante carrière de négoce international. Marié à 
Monique, la petite voisine de son enfance à Vincennes,
il s’installe au Pecq avec elle et leurs deux fils en 1960.
Cinq ans plus tard, Pierre Régis, alors maire du Pecq, lui
propose d’entrer dans son équipe municipale et en
1971, le charge des affaires culturelles, mission qu’il
conservera jusqu’en 1977. “Pendant les réunions 
du Conseil municipal, Pierre caricaturait l’assemblée, 
explique Monique. Tous ces dessins ont disparu dans 
la poche des intéressés !” 

600 toiles dont 
plus des trois quarts vendues

Avec son collègue Jean-Paul Luthringer, sculpteur, et
Jean-Pierre Godineau, dessinateur, il crée l’association
des Artistes Alpicois, toujours bien vivante, et lance le
premier Salon des Peintres. Mais son travail lui laisse très
peu de temps pour s’adonner à sa passion pour la pein-
ture qu’il a étudiée dans les livres. La retraite lui permet
enfin de réaliser son rêve. Pierre expose de plus en plus,
son succès grandit : Premier Prix, invité d’honneur...
Jusqu’au beau jour de 1992 où il apprend que certains
de ses tableaux sont mis aux enchères en salle des
ventes à Drouot et qu’à son grand étonnement, il est
coté par le célèbre expert Akoun. 
D’une célérité sidérante, Pierre peint vite et bien et la 
notoriété s’installe, servie par son solide sens du dessin
et une douceur de palette qui séduit rapidement ama-
teurs et collectionneurs.  Il peint Chatou où il s’est ins-
tallé dans une vieille demeure rénovée de ses mains, les
bords de Seine, la Maison Fournaise, les marchés, les
églises, les enfants qui jouent. Ses personnages pren-
nent vie et les gens sont heureux de se reconnaître. Il
peint Paris, transportant son chevalet d’arrondissement
en arrondissement, mais aussi ses lieux de villégiature en
Bretagne, en Provence ou dans le Valais, Venise et
même New York où un riche collectionneur organise
une exposition de ses toiles dans son appartement de
Manhattan ! Il peint encore de multiples portraits, sou-
vent sur commande, avec une sûreté de trait, une in-
tensité du regard, une tendresse palpable.

Un très grand nombre de ces œuvres ont été prises en
photos et rassemblées par sa famille qui en a tiré deux
carnets posthumes de toute beauté. Il seront disponibles
le jeudi 28 mai de 16h à 20h lors de la vente-signature
par son épouse Monique. L’occasion de toucher du
doigt l’immense talent de ce doux rêveur unanimement
apprécié pour sa gentillesse et ses qualités humaines.
Du 20 mai au 17 juin.
Hôtel de Ville. Entrée libre aux heures d’ouverture habituelles.

t Exposition

Pierre Rannaud ou 
le bonheur de peindre
La Ville consacre une exposition d’un mois au peintre Pierre Rannaud
disparu en 2011. Un voisin, un ami, un artiste tout en sensibilité.
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L’équipe de nos bibliothèques municipales propose tout
au long de l’année un riche programme d’animations
culturelles gratuites.
Lancé en octobre dernier, ”Auteurs à tout Prix” a permis
aux lecteurs de découvrir six écrivains à travers deux de
leurs ouvrages. Le vendredi 29 mai, il sera temps de dé-
signer les trois œuvres lauréates parmi les douze en lice.
Cette soirée de clôture se déroulera à partir de 18h30 au
pôle Wilson en présence de Franck Reichert, traducteur
de Kinky Friedman, ainsi que de Jeanne Guyon et Ben-
jamin Guérif, éditeurs chez Rivages/Noirs. Un temps
d’échange sur les livres en compétition sera animé par le
journaliste Édouard Frémy.
Pour les amoureux… du livre, le speed-booking est
l’occasion de passer un moment ludique en bonne
compagnie. Il s’agit de séduire, d’échanger, de
convaincre pour faire aimer ses coups de cœur litté-
raires lors de face-à-face de cinq minutes qui s’en-
chaînent. À chaque tour, on change de partenaire et
de rôle : soit on présente un livre, soit on en décou-
vre un. Le prochain speed-booking se tiendra le mardi
26 mai à 18h30 à la bibliothèque des Deux Rives.
Les cinéphiles, quant à eux, rejoindront l’auditorium
de la bibliothèque Eugène Flachat le samedi 30 mai

à 15h pour assister à la projection de “Hippocrate” de
Thomas Lilti. Ce film suit un jeune interne, Benjamin,
à l’hôpital. À 23 ans, il commence sa carrière de 
médecin par un stage dans le service de son père.
Son enthousiasme initial est mis à rude épreuve dans
sa découverte de la réalité du métier auquel il se 
destine.
Entrée libre. Réservation conseillée à la bibliothèque des Deux
Rives (Tél. : 01 39 58 16 92) ou à la bibliothèque Eugène Flachat
(Tél. : 01 39 76 64 47). 

N°359 - mai 2015 - page 7

Les rendez-vous

LES ATELIERS DE LA MAISON
POUR TOUS EXPOSENT

Le centre culturel André Malraux accueille comme chaque
année l’exposition des travaux des ateliers de la Maison Pour
Tous. À cette occasion, les professeurs, Yao Adekplovi, Valérie
Bernard, Laurent Daniel, Annie Salva, Marie-Do Lemaître, 
Isabelle Martin et Agnès Musseau, mettront à l’honneur 
les œuvres réalisées par leurs élèves pendant cette saison.
Elles seront présentées en deux phases. Du 26 mai au 9 juin :
dessins (enfants-ados et adultes), encadrement, poterie 
(enfants), réfection de sièges. Du 11 au 27 juin : aquarelles,
dessins, pastels secs, etc. ; arts plastiques, poteries (adultes),
sculptures et sièges restaurés.

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

Rendez-vous 
dans nos bibliothèques

Exposition “Manga”

Après la bibliothèque Eugène Flachat, l’exposition “Manga” 
s’installera du 19 mai au 3 juin à la bibliothèque des Deux Rives.
L’occasion de se familiariser avec la riche diversité de la bande
dessinée japonaise qui regroupe de nombreux genres : shônen,
shôjo, seinen, josei, etc. La France est le 2e pays lecteur de man-
gas après le Japon. Les visiteurs découvriront les raisons de cet
engouement.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 58 16 92.

Le dimanche 7 juin de 10h à 18h, le parc du château de
Monte-Cristo revivra l’époque des grands romantiques
du XIXe siècle. 
Dans ce cadre idyllique préservé, cette journée permet-
tra de remonter dans le temps. De nombreux artistes en
costume mèneront les visiteurs dans cette période où
l’exaltation des sentiments, le goût pour les voyages,
l’exotisme, le mystère, l’évasion dans le rêve étaient de
mise. Les acteurs déambuleront dans le parc, danseront
et inviteront le public à effectuer avec eux quelques pas
de valse, de polka ou de mazurka. Des saynètes théâ-
trales mêlant action, humour et drame seront jouées.
Au détour d’un bosquet, une comédienne lira des ex-
traits de textes romantiques. Des musiciens proposeront
des intermèdes musicaux et des cavaliers magnifieront
l’espace.
Dans nombre d’œuvres d’Alexandre Dumas, on trouve
toutes les caractéristiques des héros romantiques, mé-
lancoliques, aux grandes déclarations amoureuses,
prompts à défendre leur honneur et à se dévouer corps
et âme à leur douce amie... en même temps qu'on y vit
de grandes aventures. L’auteur était une figure de proue
du romantisme et a créé sa demeure dans cet esprit.
À l’intérieur du château, les visiteurs découvriront 
l’exposition exceptionnelle de costumes du XIXe siècle
présentée jusqu’au 30 juin : amples jupes et volumi-
neuses manches des tenues romantiques, robes à 
crinoline, habits de soirée ou de tous les jours….
Tarifs : 12e, 5e (enfants de 3 à 9 ans), gratuit pour les moins de 
3 ans. Renseignements : 01 39 16 49 49 ou 
sur www.chateau-monte-cristo.com

t Le 7 juin au château de Monte-Cristo

Une journée romantique
chez Alexandre Dumas
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t Jusqu’au 30 juin
Château de Monte-Cristo
EXPOSITION “Atours d’Autrefois”

t Jusqu’au 16 mai
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Aranjuez, la belle de Castille” présentée
par l’association de jumelage des Amis d’Aranjuez.

t Samedi 16 mai de 10h à 18h
Parc Corbière

t Du 19 mai au 3 juin
Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION “Manga”

t Du 20 mai au 17 juin
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Pierre Rannaud, le bonheur de peindre”
(vente-signature des “Carnets” le 28 mai de 16h à 20h).

t Du 26 mai au 27 juin
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des ateliers de la Maison Pour Tous.

t Mardi 26 mai à 18h30
Bibliothèque des Deux Rives
SPEED-BOOKING

t Mercredi 27 mai à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Vendredi 29 mai
- À partir de 12h30
SORTIE SENIORS à l’Open Danse de Paris
- À 18h30 au pôle Wilson
SOIRÉE DE CLÔTURE d’”Auteurs à tout Prix”
- À 19h rue des Côteaux
RENCONTRE ENTRE VOISINS organisée par le Conseil
de quartier Cité.

t Samedi 30 mai
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, projection du film “Hippo-
crate” de Thomas Lilti
- À 19h à la salle Delfino
SOIRÉE MUSICALE LATINA organisée par l’association
Taino au profit de la fondation “Grandir à Bogotá”.

t Dimanche 31 mai
- À partir de 9h, angle de la rue du Progrès et du pont
RENCONTRE AVEC LES CANADIENS, organisée par 
le Conseil de quartier Canada
- De 14h30 à 17h au château de Monte-Cristo
VISITES THÉÂTRALISÉES

t Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 juin à
20h30
Salle des Fêtes
“GEORGE ET MARGARET”, pièce de théâtre interprétée
par la troupe Hélène et Tatiana.

t Vendredi 5 juin à 20h45
Conservatoire Jehan Alain 
“UNE SOIRÉE AU BEUGLANT : 
14/18, les chansons d’alors”

t Les samedi 6 et dimanche 7 juin, de 8h à
18h
Sous les rampes du pont et sur le port
BROCANTE DES AVF Le Pecq-sur-Seine

t Dimanche 7 juin
- De 10h à 18h au château de Monte-Cristo
UN DIMANCHE ROMANTIQUE chez Alexandre Dumas
- À 17h en l’église Saint-Thibaut
“AUTOUR DE CHOPIN, ORGUE ET VOIX”, concert de
Urszula Szoja-Cuvellier et Johanna Kaja-Vallière
- À 18h au pôle Wilson
“HAMMAM”, adaptation de la pièce de R. Obermeyer
par la Compagnie du Chat.

t Lundi 8 juin
- De 9h à 16h au parc Corbière
CROSS DES ÉCOLES (selon météo)
- À 18h au rond-point d’Indochine (Ermitage)
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE en 
Indochine.

t Mercredi 10 juin
- À 11h30
SORTIE SENIORS au château de Maintenon
- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE
- À 20h à la Salle des Fêtes
“MARY POPPINS”, spectacle de fin d’année des élèves
du conservatoire Jehan Alain.

t Du 12 au 14 juin de 10h à 19h
Pôle Wilson
EXPOSITION PHILATÉLIQUE présentée par l’association
philatélique du Pecq-sur-Seine.

t Vendredi 12 juin à 20h
Salle des Fêtes
“J’Y SUIS, T’Y RESTES ?”, 
pièce de théâtre donnée par les Mines de Rien, dans le
cadre de l’année de sensibilisation au handicap mental.

t Samedi 13 juin
- À partir de 11h30 chemin des Laurentides
RENCONTRE CANADIENNE organisée par le Conseil de
quartier Canada
- À 19h dans le square de l’église Saint-Wandrille
DÎNER CHAMPÊTRE organisé par le Conseil de quartier
Saint-Wandrille
- À 19h sur le parvis des écoles Normandie-Niemen
FÊTE DU QUARTIER proposée par le Conseil de quartier
Vignes-Benettes / Grandchamp
- À 20h45 à la Salle des Fêtes
“CHAMPAGNE ET BIBERONS”, comédie musicale du
Théâtre Musical du Pecq.

t Dimanche 14 juin
- De 12h à 18h sur le port
SARDINADE organisée par l’Union des Commerçants et
Artisans alpicois.
- À 18h à la Salle des Fêtes
“LES LIENS DU MARIAGE”, pièce de théâtre donnée par
la Compagnie du Chat.

t Mercredi 17 juin à 20h45
Pôle Wilson
“L’ART ROMAN EN ESPAGNE”, conférence proposée par
l’association des Amis d’Aranjuez.

t Jeudi 18 juin à 17h30
Jardins de l’Hôtel de Ville
75e ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940.

mai & juin 2015

L’agenda

t À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : 
Le bal des princes et princesses
Dans le cadre du tricentenaire de la mort de Louis XIV, entrez
dans la danse le 7 juin à 15h avec le théâtre Alexandre Dumas et
le musée d’Archéologie nationale. Un bal costumé et masqué 
offrira une heure d’apprentissage convivial dans la cour du 
château, sous la conduite de la chorégraphe Béatrice Massin, et
des danseurs et musiciens de la compagnie Fêtes galantes. 
Réalisez vous-même votre déguisement ou votre masque et ren-
dez-vous au Grand Bal des princes et princesses. Quadrilles,
rondes, chaînes, farandoles, cortèges,… ouvrez le bal dans une
atmosphère féerique !
Tout public dès 7 ans. Entrée libre sur réservation obligatoire
au 01 30 87 07 07 du mardi au samedi de 13h30 à 18h ou 
à l’adresse : claude.guilbaut@saintgermainenlaye.fr

t À FOURQUEUX : les Dézingués du vocal

C’est à un tour de chant toujours plus loufoque que nous invitent
“Les Dézingués du vocal" le vendredi 12 juin à 20h45. Ce quatuor
plein d’humour jouera son nouveau spectacle mis en scène par
Marinette Maignan dans la salle rénovée de l’Espace Pierre 
Delanoé. Les quatre fous de musique nous emmèneront dans
leur univers burlesque à travers leurs chansons qui décrivent
avec beaucoup de piment les petits tracas de la vie quotidienne.
Un véritable antidote à la morosité ambiante avec Sophie Jolis
et Sophie Kaufmann au chant, Damien Joëts, piano, guitare,
chant et Gilles Bioteau, contrebasse, guitare, chant.
Place Victor Hugo. Renseignements et réservations : 
01 39 73 53 88. Tarifs : 12,50e/8e étudiants, personnes 
handicapées, demandeurs d’emploi/6e - de 18 ans et groupes
de + de 10 personnes.

t À CHATOU : Exposition Gustave Maincent

Jusqu’au 1er novembre prochain, le musée Fournaise présente
une exposition dédiée à “Gustave Maincent, le petit Corot des
bords de Seine”. Pour la première fois, quarante tableaux de ce
véritable peintre de plein air, disparu prématurément à l’âge de
49 ans, ont été rassemblés grâce aux prêts de collectionneurs
privés et du musée d’Orsay. Maincent peint souvent sur le motif,
une évocation poétique de Chatou et de ses alentours. Mais ses
œuvres sont-elles vraiment le reflet de ce qu’il voit ? L’exposi-
tion s’interroge sur la réalité invisible de la peinture de l’artiste.
Ses toiles sont très appréciées des collectionneurs pour leur 
finesse et leur douceur rappelant la palette chromatique de Jean-
Baptiste Corot.
Île des Impressionnistes. Tarifs : 5e et 3e, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Visite conférence tous les dimanches 
à 15h (5e). Renseignements au 01 34 80 63 22 ou sur
www.musee-fournaise.com

CHEZ NOS VOISINS

CENTENAIRE
14/1814/18
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Dossier Nature

LE SENTIER NATURE EST OUVERT

Depuis le début du mois et jusqu’à la fin octobre, le sentier 
nature permet aux promeneurs de découvrir de manière 
ludique la flore locale.
Le circuit, qui forme une boucle d'environ un kilomètre dans
le quartier Cité, part de l'escalier des Vignes, à l'entrée du 
cimetière municipal, pour y revenir. Une belle promenade 
enrichissante qui longe la terrasse de Le Nôtre avant de 
redescendre du coteau par les chemins ruraux. Munis d'un
jeu des 7 familles, disponible en version numérique sur le site
de la Ville ainsi qu’en version papier à l'accueil de l'Hôtel de
Ville pour les Alpicois (sur présentation d'un justificatif de 
domicile), les marcheurs partiront à la découverte des 
quarante-deux panneaux qui jalonnent le parcours. Le jeu
consistera à trouver la plante, l'arbre, la fleur ou la feuille 
décrit sur le panneau et à l'écrire ou le souligner sur la carte.
Une fois toutes les cartes remplies, un jeu des 7 familles 
complet sera constitué.

RENDEZ-VOUS AVEC LA BIODIVERSITÉ 
À LA COULÉE VERTE

Aménagée par Suez Environnement sur le site de production
d’eau potable du Pecq-Croissy, au cœur des bassins de réali-
mentation de la nappe, la Coulée verte est une promenade
gratuite, ouverte aux écoles sur simple demande et au grand
public une dizaine de jours par an. Sur ce parcours de sensi-
bilisation à la biodiversité, les visiteurs peuvent découvrir, 
à partir d’observatoires et de panneaux mis à leur disposition,
le cycle de l’eau, la flore et les oiseaux migrants en bord 
de Seine. Des ornithologues de la Ligue de la Protection des
Oiseaux et des experts du cycle de l’eau de Suez Environne-
ment accompagnent également les groupes et illustrent de
leurs propos ces visites gratuites d’une heure.
Les prochaines portes ouvertes de la Coulée verte auront lieu
le samedi 6 juin de 13h30 à 17h (sans inscription) et, sur 
inscription préalable obligatoire au 01 30 15 33 44, le mardi 12
mai et les mercredis 27 mai, 24 juin, 9 et 30 septembre. 
Entrée : à côté du 87 chemin de ronde à Croissy-sur-Seine.

Il y avait Florexpo et la Fête de l’Animal dans la Ville qui
depuis plusieurs années s’étaient unies. Bienvenue main-
tenant à NaturôPecq qui marque le mariage officiel de
ces deux manifestations plébiscitées par les Alpicois et
les habitants de nos villes voisines. En bonus, quelques
nouveautés qui raviront les visiteurs.
Le maire inaugurera à 11h cette journée de plein air
dans le cadre enchanteur du parc Corbière.
Du côté des pépiniéristes et des horticulteurs, les ama-
teurs de jardinage dénicheront plantes et végétaux de
tous types : vivaces, annuelles, aromatiques, rosiers,
bulbes, graines, plants de légumes, arbustes, arbres, etc.
Les jardiniers municipaux distribueront gratuitement 
des sacs de compost. Les Alpicois pourront réserver un
composteur pour leur jardin, mis à disposition à un prix
très intéressant par la Ville.
Les amis des animaux découvriront diverses animations
où la gent canine sera bien représentée. Des chiens-
guides d’aveugle feront démonstration de leur profes-
sionnalisme : les visiteurs, les yeux bandés, pourront se
laisser mener sur un parcours balisé. Le Club Canin de
Vernouillet proposera des séances d’agility dog. Des
chiens border-collies effectueront
leur travail pastoral de gardiens
d’un troupeau d’oies.

Pour la première fois cette année,
le plaisir des papilles sera à l’hon-
neur avec un Marché aux Saveurs
qui proposera des produits des
terroirs : vin de Touraine et no-
tamment de Montlouis-sur-Loire,
spécialités corses, miel, pains
d’épices, gâteaux bretons, pro-
duits fumés et assiettes compo-
sées et même des yaourts grecs,
des confitures et du müesli fabri-
qués dans les Yvelines, etc.
NaturôPecq, ce seront aussi de multiples activités pour
les enfants : création de mini-jardins, spectacles de ma-
rionnettes, stand de maquillage. Entre 10h et 12h puis
de 14h à 18h, ils assisteront à un des cinq spectacles 
interactifs offerts par la Ferme de Tiligolo et ses bébés
animaux : lapereaux, canetons, poussins, chevreau, 
porcelet, agneau, … Les jeunes cavaliers se promène-

ront à dos de poney à travers cet exceptionnel écrin
qu’est le parc Corbière.
Une calèche tirée par deux juments percheronnes 
emmènera gratuitement ses passagers pour une balade
en bord de Seine. Sur le mail, des stands accueilleront les
visiteurs : ferronnerie d’art, tableaux et aquarelles, phila-
télie et jardins éphémères. Le stand pédagogique de
Suez Environnement informera les curieux sur le cycle
de l’eau, de la Seine à leur robinet. Les familles pourront
aussi tenter de gagner quelques lots à la tombola.
Pendant toute la journée, un stand de restauration 
comblera les grandes et petites soifs et faims.
Entrée libre.

t Le 16 mai au parc Corbière

NaturôPecq
Rendez-vous printanier par excellence, NaturôPecq attirera 
tous les amoureux de la faune et de la flore au parc Corbière 
le samedi 16 mai entre 10h et 18h.

Une journée pour apprécier
Dame Nature.
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Dossier Nature

Symbole de la vie et de sa pérennité sur
la planète, l’arbre fait partie du patri-
moine urbain au même titre que les
monuments. Il agrémente places et
cours d’écoles, ombre boulevards et 
allées, et dans les parcs et jardins, il 
témoigne de l’immense diversité du
monde végétal. Embellissant la ville,
abritant les oiseaux, il est un élément es-
sentiel à un environnement de qualité :
comme une sorte de grand filtre natu-
rel, il épure l’air, étouffe les bruits et tem-
père la force du vent. Et bien souvent,
c’est tout simplement beau, un arbre !
Au Pecq, certains sont tellement “re-
marquables”, qu’ils sont recensés dans
le Plan d’Occupation des Sols afin d’être
protégés.
Dans le quartier Saint-Wandrille, un
cèdre du Liban majestueux marque
l’entrée du Pecq. À près de 25 mètres

de haut, il étend ses branchages dans
le jardin de la propriété du 50 avenue
du Général Leclerc. Non loin de là, le
parc du château de la Rocheville, rue
Victor Hugo, regorge de platanes et
d’ifs magnifiques. Des cèdres de l’Atlas
avec leurs imposantes et gracieuses 
ramures se dressent dans cette même
rue ainsi que plus bas, rue Bellavoine.
En descendant la rue de Paris, le 
marronnier multiséculaire protège de son ombrage les
promeneurs qui font halte dans le square de l’église
Saint-Wandrille. Déjà présent sur des cartes postales da-
tant de 1900, il est “dorloté” par les jardiniers munici-
paux comme son grand âge le requiert. De nombreux
marronniers et peupliers de belles tailles bordent tou-
jours nos bords de Seine. Le domaine de Grandchamp
abrite également de très beaux arbres dont des hêtres
pourpres de plus de 30 mètres de haut.
De l’autre côté de l’eau, un beau cèdre du Liban orne 
la rue de la République. Sur le quai du même nom 
se dresse “l’orme de Sully”. Au début du XVIIe siècle, le
ministre de Henri IV ordonna de planter sur les places
publiques et le long des routes un orme ou un tilleul,
pour fournir, à maturité, le bois nécessaire à la construc-
tion, notamment à celle des navires de la Marine. 

En exécution de cette ordonnance royale, les Alpicois
érigèrent sur le quai un orme qui vécut plus de trois
cents ans. Il disparut en 1910 mais pour faire revivre 
l’histoire, un autre spécimen fut planté en 1991.
Une multitude d’autres essences peuple les rues et les
parcs alpicois : charmes, frênes, noyers, tilleuls, érables,
acacias, saules pleureurs, ifs et ifs Taxus, sorbiers, cyprès,
séquoias Semperans, paulownias, bouleaux, peupliers,
ginkgo biloba, pin noir d’Autriche, prunus pisardi, épi-
céas, aillantes, sophoras, robiniers, …
Sauriez-vous tous les reconnaître ?

Comme un arbre 
dans la ville
Avec ses berges de Seine, son parc Corbière, son terrain d’aventure
Jean Moulin et ses divers îlots de verdure, notre ville bénéficie d’un
bel environnement végétal. Il suffit de lever un peu les yeux pour 
admirer nos arbres les plus remarquables.

Connaissez-vous le magnifique
arbre qui trône devant le centre
culturel mais aussi derrière 
l’Hôtel de Ville et dans bien 
des quartiers du Pecq ? 

“ - Papy, comment s’appelle cet arbre aux larges feuilles
en forme de cœur devant le centre culturel André Mal-
raux ?
- L’as-tu observé aux différentes saisons ?
- Oui, il a des fleurs mauves comme des candélabres au
printemps et des coques à l’automne qui renferment
des multitudes de confettis transparents.
- Ce sont des paulownias, des arbres originaires 
d’Extrême-Orient. Ils peuvent atteindre plus de 15 m de
haut.

- Pourquoi s’appellent-ils ainsi ?
- Ce sont les botanistes Siebold et Zuccarini qui, 
en 1835, ont dédié cet arbre à Anna Paulownia, fille 
du tsar Paul Ier. En 1979, le forestier américain Peter
Beckford a découvert cet arbre le long de la côte 
est-américaine. Comme il n’en connaissait pas le nom, 
il se documenta et trouva des renseignements en russe,
en chinois et en japonais.
- Mais comment cet arbre a-t-il poussé en Amérique ?
- Parce que, depuis 1800, ses racines étaient utilisées
pour caler les marchandises transportées par bateau
d’Asie. Ce forestier entendit parler de voleurs de ces 
arbres qui étaient revendus 12000$ aux Japonais
jusqu’au moment où une maladie fit disparaître l’espèce.
- Pourquoi  ces arbres étaient-ils si chers?
- Tu vas comprendre : cet arbre originaire de Chine était
un arbre trésor au Japon. En effet, autrefois, quand une
fille naissait, ses parents le plantaient pour fabriquer,
avec son bois, un coffre de mariage.
- Cet arbre a-t-il un autre intérêt aujourd’hui ?
- Oui, il absorbe le dioxyde de sulfure, un gaz qui cause
les pluies acides. 
- Merci Papy ! Je vais coller tous mes copains ! “

Flore Hussenot-Desenonges
Quartier Saint-Wandrille

Un véritable patrimoine
naturel et culturel

UN PAULOWNIA, 

KÉSAKO ?
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Dossier Nature

• Désherber devant chez soi
Depuis plusieurs années, la Ville veille à préserver l’en-
vironnement dans la gestion de ses espaces verts, entre
autres en n’utilisant plus aucun herbicide dans les rues.
Une volonté qui nécessite de nouveaux comportements
tant du personnel communal que des habitants. 
Les équipes de jardiniers municipaux et d’agents de 
la propreté procèdent régulièrement au désherbage
manuel des trottoirs et des pieds de façades. Malgré leur
intervention, des herbes indésirables poussent de-ci 
de-là. Chaque Alpicois est invité à améliorer notre cadre
de vie en prenant quelques minutes pour arracher les
mauvaises herbes devant chez lui. Désherber devant
chez soi, c’est un peu comme balayer devant sa porte :
un acte citoyen dont chacun pourra bénéficier.

• Je désherbe sans produits chimiques

Si vous voulez appliquer à votre tour la démarche 
écologique de la Ville, les éditions Terre vivante viennent
de sortir un ouvrage simple et facile d’accès pour
contrôler les herbes indésirables d’une manière natu-
relle. L’ingénieur écologue et agronome Denis Pépin 
(ça ne s’invente pas !) y détaille les solutions curatives 
et préventives dans la cour et les allées comme au 
potager ou au jardin d’ornement. 
À mettre entre toutes les mains vertes !
En librairie – 120 pages – 14 € – Collection Facile & bio - Mars 2015 

Pensées, tulipes, narcisses, jonquilles, fritillaires, myosotis,
lunaires, etc. Pour célébrer l’arrivée du printemps, nos
jardiniers municipaux ont dès le mois de mars fait 
ressurgir les jolies corolles de toutes les couleurs.
Pour cet été, le service des Espaces verts va également
couvrir nos rues de mille et une couleurs. Un fleurisse-
ment pensé pour concilier développement durable et
baisse des coûts. De nombreux massifs vont être végé-
talisés en plantes vivaces et en graminées qui sont 
pérennes et demandent moins d’entretien. Tous les par-
terres et les haies sont paillés avec du broyat, récupéré
après élagage des arbres, afin de diminuer le besoin en
eau et la pousse des herbes indésirables. Plus aucun 
produit phytosanitaire n’est utilisé dans les rues. Le 
désherbage se fait manuellement à raison d’un quartier
par semaine (voir ci-contre).
“Accueillir la nature dans nos rues et autour de nos 
arbres” est le thème du concours départemental des
Villes et Villages fleuris 2015. L’accent sera donc mis dans
notre ville sur les suspensions des rues de Saint-Germain
et de Paris ainsi que sur les pieds d’arbres quais Voltaire
et Maurice Berteaux.
Route de Carrières, les massifs d’entrée de ville ont été 
repensés. Ils associeront des vivaces de type sedums,
carex, fétuques et phormium panaché qui fleuriront
pendant plusieurs années. Agératums, coleus et euryops
coloreront de pourpre et de jaune les entrées du parc
Corbière.
Le parterre devant le terrain EDF quai Voltaire accueil-
lera un tonneau qui déversera bidens, pennisetums et
petunias. Il sera entouré d’œillets d’Inde, de sauges, de
mufliers, etc., aux couleurs chatoyantes. Avec un nou-
veau pavage devant la stèle du Général De Gaulle, les
massifs de l’Hôtel de Ville seront remaniés. Des arbustes
et des rosiers prendront place parmi les annuelles.
Le massif du boulevard Brossolette a été retravaillé en 
incorporant des rosiers et autres plantes de faible hau-
teur afin de favoriser la visibilité à hauteur du passage
piétons. Couleurs de l’Espagne obligent, le rond-point
d’Aranjuez s’habillera de rouge-pourpre et de jaune-
orangé avec des amaranthes, des cosmos et des zinnias. 
Dans le quartier des Vignes-Benettes, les tons de rouge,
rose et pourpre seront à l’honneur avec des vivaces telles
que les achillées et les lythrums accompagnés des
alysses et autres cléomes.

Les jardinières du pont se couvriront du mauve, du rose
et du saumon des pétunias retombants, ipomées volu-
biles et verveines.
La rive droite ne sera pas en reste avec une cascade de
surfinias rose veiné et jaunes au rond-point du Mexique,
accompagnés de coréopsis orange, de rudbeckias
jaunes, d’ageratums violets entre autres. Quai de l’Orme
de Sully, mufliers blancs et rouges, statices jaunes, 
cosmos rouge carmin et autres coléus seront accompa-
gnés au pied par des impatiens couleur pastel.
Parmi les vivaces (aster, lychnis et penstemon) déjà 
en place à l’entrée de ville côté route de Sartrouville, 
nos jardiniers planteront des annuelles : verveines rose,
coréopsis orange, zinnia rose, muflier rouge et blanc,
anthémis jaune et rudbeckia orange
Chaque Alpicois peut ajouter encore à ce plaisir des yeux
et participer à l’embellissement de notre cadre de vie en
fleurissant balcons et jardins.

Une ville tout en fleur
Titulaire depuis 2002 de trois fleurs au niveau régional du concours
des Villes et Villages fleuris, notre Ville accorde une importance toute
particulière à son fleurissement, en conciliant au mieux développe-
ment durable et baisse des coûts.

SUS AUX HERBES FOLLES
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Très fréquentée par les habitants du territoire, la déchète-
rie du SITRU enregistre chaque année des apports plus
nombreux, tant en quantité de passages qu’en poids de
déchets déposés. Afin de limiter les abus de la part de 
certains usagers et de suivre au mieux les apports de 
chacun, le SITRU a décidé la mise en place d’un contrôle
nominatif de l’accès à la déchèterie. 
Ce contrôle d’accès sera assorti de deux limitations : un
nombre de passages maximum de 15 dépôts par an pour
diminuer les engorgements à l’entrée de la déchèterie, et
un poids déposé ne pouvant excéder 3 tonnes par an.
La distribution des cartes d’accès aura lieu à partir du 
1er juin et jusqu’au 31 octobre 2015 lors d’un passage 
à la déchèterie. À l’arrivée sur le site, l’usager présentera
les documents nécessaires à la création de son badge :
n Pièce d’identité,
n Justificatif de domicile de moins de 6 mois,
n Dernier avis d’imposition à la taxe d’habitation.

L’utilisateur sera ensuite autorisé à déposer ses déchets. 
À sa sortie, la carte d’accès personnelle, limitée à une par
foyer fiscal, lui sera remise. Elle devra être présentée 
systématiquement aux gardiens lors des visites suivantes,
accompagnée d’une pièce d’identité. Les usagers ne 

disposant pas encore d’un avis de taxe d’habitation 
présenteront uniquement un justificatif de domicile et leur
pièce d’identité. 

La carte d’accès sera valable deux ans à compter de 
sa date d’émission, puis renouvelée tous les deux ans 
sur présentation des justificatifs demandés pour l’établis-
sement du premier badge. 

Pour toute information complémentaire, contactez le SITRU. 
Site Internet : www.sitru.fr. Tél. : 01 39 15 88 74.
2 rue de l’Union, 78 420 Carrières-sur-Seine.
Ouverture des bureaux au public du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30.
La déchèterie se trouve au 1 rue de l’Union. En période estivale 
(1er avril-30 septembre) , elle est ouverte du lundi au vendredi 
de 10h à 19h, les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 19h.

Nouveau

Une carte d’accès à la déchèterie 
du SITRU
À partir du 1er juin, une carte 
nominative sera indispensable 
pour déposer ses déchets au SITRU. 
Un service qui reste totalement 
gratuit pour les habitants 
des douze communes membres 
du syndicat.

À compter du mois de novembre, la distribution des cartes 
d’accès, leur renouvellement ou leur modification seront réalisés
par les services du SITRU dans les bureaux du syndicat. Il sera
alors nécessaire de faire établir son badge avant l’accès à la 
déchèterie. 

Depuis 3 ans, l’association Pact Yvelines a mis
en œuvre le programme “Habiter mieux” dans
notre département. Il s’intègre dans le 
programme national de rénovation thermique.
Les propriétaires occupants modestes peuvent
bénéficier d’un diagnostic gratuit et neutre,
ainsi que de financements exceptionnels pour
la rénovation de leur logement. Les aides peu-
vent atteindre 80% du montant des travaux.
Cet accompagnement personnalisé va du diag-
nostic thermique au suivi du bon déroulement
des travaux en passant par l’élaboration du pro-
jet et le montage du dossier de financement.
Par exemple, un couple dont le revenu fiscal de
référence est de 25 000e et qui fait installer
une chaudière à condensation, isoler ses 
combles et ses murs extérieurs avec des éco-matériaux,
peut bénéficier de 17 500e de subvention pour un
montant total de travaux de 20 000e.
Pour avoir droit à ce programme, il faut être proprié-
taire occupant d’un appartement ou d’une maison de
plus de 15 ans, disposer de ressources limitées et faire

réaliser des travaux permettant un gain énergétique 
de 25%. 
Pour plus d’information et pouvoir s’inscrire dans le programme
“Habiter mieux” : Pact Yvelines, 3 rue de la Porte de Buc, 
78000 Versailles. Tél. : 01 39 07 78 51. 
Courriel : contact@pact78.org

Habiter mieux, 
c’est maintenant !

t Le Pecq, ville propre

Depuis septembre dernier, les tout nouveaux camions-bennes de
notre partenaire Veolia Propreté, chargé de la collecte de nos 
déchets ménagers, roulent au gaz naturel. Une solution qui privilé-
gie une énergie propre de la production à l’utilisation et réduit le
bruit généré par le ramassage. Disponible en grandes quantités et
provenant de sources variées, le gaz naturel permet une diversifi-
cation des ressources énergétiques et la préservation des autres
ressources naturelles.

t Où déposer ses Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux ?
Au Pecq, deux points de collecte des DASRI sont maintenant ouverts
pour les patients en auto-traitement qui utilisent et jettent du maté-
riel médical. Comme l’officine des Vignes-Benettes, la pharmacie
Nougarède, 3 avenue de la Paix, distribue gratuitement, sur 
présentation d’une ordonnance, des conteneurs jaunes à couvercle
vert qui collectent les DASRI, et les récupère une fois pleins. Depuis
novembre dernier, il est obligatoire d’utiliser ces boîtes dédiées à
cet usage pour jeter le matériel piquant, coupant ou perforant.
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t Stationnement gratuit pour les personnes handicapées

À partir du 19 mai, la carte de stationnement pour personnes 
handicapées permettra à son titulaire ou à son accompagnant 
d’utiliser gratuitement, sur le territoire national, toutes les places
de stationnement ouvertes au public. Toutefois, des durées maxi-
males d’utilisation pourront être fixées. Les parcs de stationnement
équipés de bornes d’entrée et sortie accessibles aux personnes
handicapées ne seront pas concernés par cette gratuité.
Une véritable avancée, car jusqu’ici chaque commune était libre
d’octroyer ou non la gratuité de stationnement. Un casse-tête pour
les personnes handicapées, qui ignoraient en changeant de ville si
elles devaient payer ou non.

t Déclaration de revenus 2015 (sur les revenus de 2014)
Si, comme 36% des Français vous avez opté pour la déclaration 
en ligne, vous avez jusqu’au mardi 9 juin minuit pour le faire sur
impots.gouv.fr
Il ne reste en revanche que quelques jours pour déposer votre 
déclaration dans sa version papier dans les urnes prévues à cet 
effet : jusqu’au samedi 16 mai à 12h à la mairie-annexe, jusqu’au
mardi 19 mai à 12h à l’Hôtel de Ville. Un appariteur se chargera de
les porter en temps et en heure au Centre des Impôts mardi 19 mai.
Pour trouver de l’aide afin de remplir sa déclaration, il est possible
de se rendre au centre des finances publiques de Saint-Germain-
en-Laye, 22 boulevard de la Paix, ou de le contacter par téléphone
au 01 30 87 36 46 (ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h). Jusqu’au 19 mai, de 9h à 17h30, les contribuables
pourront aussi appeler en toute confidentialité le numéro vert de 
la ligne “allo-impôt” (0 8000 65432) ou se rendre sans rendez-vous
au conseil régional de l’ordre des experts-comptables, 50 rue de
Londres, Paris 8e.

t Les pharmacies autour de vous
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-France et l’Union 
Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens Île-de-
France viennent de créer le dispositif d’information “MonPharma-
cien”. Accessible via l’application mobile dédiée ou le site Internet
monpharmacien-idf.fr, cette initiative offre une information fiable et
de qualité sur la permanence des soins en pharmacie via un service
de géolocalisation. Avec “MonPharmacien”, trouvez la pharmacie 
la plus proche de vous, de jour comme de nuit, semaine, dimanche
et jours fériés.

Le vendredi 12 juin à 20h, la troupe Les Mines
de Rien de la compagnie Les Toupies sera sur 
la scène de la Salle des Fêtes pour donner sa
dernière création “J’y suis. T’y restes ?”.
Cette pièce de théâtre évoque les notions de 
territoire à travers les limites et les frontières de
l’espace intime et de l’espace de l’autre. “Beau-
coup de conflits menaçant le monde d’au-
jourd’hui peuvent s’expliquer précisément par ce
phénomène : plus nous sommes rapprochés,
plus nous percevons nos différences, a dit Vaclav
Havel. La conséquence en est une tension 
dramatique dans le monde d’aujourd’hui. En
maints endroits de notre planète, on s’oppose 
à la cohabitation des uns avec les autres et 
pourtant, notre seul espoir n’est rien d’autre que
de parvenir à une telle cohabitation.”

Un spectacle à la démesure de cette troupe atypique
composée de comédiens valides ou en situation de han-
dicap. Issus du projet Chrysalide, Les Mines de Rien pro-
posent un travail d’exploration artistique à travers le
théâtre, la danse, la musique et les arts plastiques. “J’y
suis. T’y restes ?” est leur quatrième création, mise en
scène par Sabine D’Halluin. Au sein de la troupe, chacun
participe à l’élaboration du spectacle en apportant des
idées, des textes et des thèmes.
Pour être acceptées, il est souvent demandé aux per-
sonnes en situation de handicap de s’adapter au milieu
ordinaire. Elles ont sans cesse à faire le chemin vers une
“normalité” plus ou moins fantasmée, au risque de se
perdre en route. La démarche des artistes de la compa-
gnie Les Toupies est de les placer au centre de la scène.

Ainsi l’acteur qui s’empare de cet espace pour “être ce
qu’il est” invite le spectateur à éprouver son humanité
dans toutes ses dimensions. La scène de théâtre devient
un espace de liberté en même temps qu’un miroir où la
société se regarde.
Ce spectacle original et de grande qualité s’inscrit dans
le programme des manifestations de sensibilisation 
au handicap mental qui se dérouleront tout au long de
l’année au Pecq. Découvrir les potentiels, entre autres
artistiques, de ces personnes handicapées mentales 
permet de porter un regard nouveau et positif sur elles.
Leur quotidien est souvent fait d’isolement, de rejet 
social, d’incompréhension,… Leur entourage joue un
rôle prépondérant sur leur qualité de vie mais chacun
de nous peut y participer un peu en voyant en elles 
des personnes à part entière, juste différentes.
Entrée libre. Ouverture des portes à 19h45.
Renseignements auprès du service Vie sociale au 01 30 61 21 21.

“J’y suis. T’y restes ?”
Dans le cadre de l’année de sensibilisation au handicap mental, 
la troupe Les Mines de Rien présentera son nouveau spectacle 
théâtral, le 12 juin à la Salle des Fêtes.

Un partenariat avec les Ateliers ExtraOrdinaires
Depuis 18 ans, les Ateliers ExtraOrdinaires, installés à Saint-Germain-en-Laye, ont pour vocation de favoriser l’expression personnelle
d’un public d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de handicap à travers les arts plastiques. Dès la rentrée scolaire de sep-
tembre prochain, un partenariat entre cette association et les accueils de loisirs de notre ville permettra aux petits Alpicois de partager
des séances de création artistique avec des jeunes handicapés. Par la suite, une exposition présentera ce travail commun.

LOISIRS ET CULTURE 
POUR NOS SENIORS
Le service Vie sociale a encore concocté deux sympathiques sorties ludiques et culturelles pour
les seniors alpicois.
Un très beau spectacle leur sera proposé le vendredi 29 mai, de 14h à 19h. Ils assisteront à l’Open
de Danse de Paris au gymnase Pierre de Coubertin. Cette compétition internationale regroupe
les plus grands champions du monde de danse sportive, soit plus de six cents couples. Ils 
s’affrontent durant trois jours sur des valse, tango, slow, fox trot et quick step mais également sur
des danses latines : samba, cha-cha-cha, rumba et paso doble. 
Circuit de prise en charge à partir de 12h35, retour prévu vers 20h. Le public peut se restaurer à
tout moment. 
Le mercredi 10 juin, le groupe d’Alpicois prendra la route pour aller visiter le célèbre château de
Maintenon en Eure-et-Loir. L’histoire de Madame de Maintenon, c’est celle d’une gouvernante
devenue l'épouse du Roi Louis XIV ! Le château raconte cette formidable ascension. Une visite gui-
dée emmènera nos seniors à la découverte de l’histoire des lieux. Les visiteurs pourront ensuite
se promener librement dans les jardins à la française (circuit de prise en charge à partir de 11h50).
Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale, sur place ou en téléphonant au 01 30 61 21
21. Tarifs dégressifs en fonction des revenus.

Le plaisir de partager 
des instants de vie et 

de création.
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La vie économique

Il appartient désormais au club très fermé des Meilleurs
Ouvriers de France ! Thierry Coullouette fait partie des
225 lauréats de la promotion 2015 qui ont reçu leur mé-
daille en bronze et émail le 16 avril dernier, dans le
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. L’année de ses 50
ans, cet Alpicois du quartier Ermitage, qui concourait
pour la première fois, a été sacré dans la catégorie des
métiers du plâtre et de la sculpture décorative. Car il n’y
a pas que les métiers de bouche dans cette confrérie très
prisée mais aussi des métiers du bâtiment et du patri-
moine architectural.
C’est une consécration éclatante pour cet artisan qui,
après un BTS en construction mécanique, a travaillé
dans l’agencement de bureaux puis, depuis 1993, en
tant que chef de chantier chez IDEAL Blanch'art. Cette
société, installée à Paris, est spécialiste des plaques de
plâtre, staff, faux plafonds et isolation. Elle emploie un
personnel hautement qualifié qui travaille notamment
pour les boutiques de luxe et les appartements de grand
standing. 

Les Meilleurs Ouvriers de France (MOF), aux fameux
signes distinctifs "cols bleu-blanc-rouge" ornant leur
tenue professionnelle, fascinent le monde artisanal de-
puis 1924. Tous les quatre ans, le concours des MOF ré-
compense l’excellence et le savoir-faire des meilleurs
artisans dans le but de valoriser la "haute qualification"
dans l'exercice d’une activité professionnelle” de seize
groupes de métiers. Aboutissement de longs mois de
travail, vitrines de la maîtrise des techniques tradition-
nelles et de haute technologie, traductions concrètes
des facultés de créativité et d’innovation, ces chefs-d’œu-
vre constituent, chacun, une référence de l’excellence
des talents professionnels. “J’étais confiant, raconte
Thierry Coullouette, mais ce concours est vraiment très
dur. Il m’a fallu environ 120 heures de travail pour
concevoir l’idée et dessiner la sculpture lumineuse im-
posée et le même temps pour la réaliser en loge à Lyon.”
Comme le veut la tradition depuis 1925, Thierry et tous
les lauréats de ce 25e concours recevront prochainement
leur diplôme des mains du chef de l’État à l’Élysée. 

Thierry Coullouette, Meilleur Ouvrier 
de France 2015

Depuis le printemps, il fait partie de notre paysage : 
le Viking Rinda, navire de 2 600 tonnes et 135 m de long,
est ancré trois jours par semaine sur le port du Pecq. 
Dernier-né de la flotte de Viking Cruises, le leader mondial
de la croisière fluviale de luxe, le bateau a fait du Pecq le
point de départ et d’arrivée de sa croisière sur la Seine.
Tournée essentiellement vers une clientèle nord-améri-
caine, elle propose une semaine au fil de l’eau entre Paris
et la Normandie. Les 190 passagers embarquent le lundi
au Pecq, puis font escale à Vernon pour visiter le fameux
musée de Giverny, à Rouen où ils découvrent la vieille ville
avant de se recueillir sur les plages du Débarquement, re-
tour par Les Andelys et le fameux Château-Gaillard,
Mantes-la-Jolie et sa collégiale, et Le Pecq le dimanche sui-
vant de bonne heure. Les escales alpicoises sont le point
de départ d’excursions vers la capitale, Versailles, Saint-
Germain-en-Laye. “Nous accueillons une clientèle aisée,
habituée à un confort de voyage et cultivée, explique
Dario Weber, le commandant du Viking Rinda. Nos clients
sont attirés par toute cette vallée de la Seine chère aux
peintres Impressionnistes.” 
Tout est mis en œuvre pour offrir aux passagers un séjour
inoubliable : design épuré du superbe atrium d’accueil,
des salons, bar et salle à manger, 95 cabines  réparties sur
trois niveaux dont une dizaine de splendides suites avec
salon privatif, un pont-promenade avec solarium, putting
green et jardin d’herbes aromatiques et une terrasse avec
vue à 360° à la proue du navire. Le commandant, franco-

belge, et son second, Hugo Duqueine,
belge aussi, ont des yeux émerveillés d’en-
fant quand ils nous font visiter leur bateau
de la cale à la timonerie : ”Le Rinda fait 
partie des drakkars Vikings de nouvelle 
génération, à la pointe de la technologie.
C’est une magnifique machine dotée de mo-
teurs hybrides écologiques qui génèrent
moins de vibrations pour une conduite plus
souple. Dans le poste de commandement,
qui peut s’abaisser au niveau du pont supé-
rieur pour passer sous les ponts, on est loin des barres 
traditionnelles que connaissaient nos pères, tous deux
mariniers. Ici, nous manœuvrons à l’aide d’un joystick par
moteur !” 
Si le prix de la croisière n’est pas à la portée de toutes les
bourses, la cinquantaine de membres d’équipage, tous
anglophones, s’applique à offrir un confort hôtelier de
premier ordre avec notamment une cuisine raffinée 
préparée à bord avec des produits locaux, des vins fins,
un bar ouvert non-stop, une laverie, une bibliothèque…
“Nos clients apprécient ce séjour sur un bateau à taille 

humaine où ils peuvent facilement nouer des contacts
avec les autres passagers et bavarder avec un comman-
dant disponible et abordable. À terre, ils ont aussi un bon
aperçu de la vraie France. Quant au personnel, qui tra-
vaille par rotation de 14 jours par mois, il a découvert
avec beaucoup de plaisir votre belle région et profite des
escales au Pecq pour se promener jusqu’au parc Corbière
ou participer aux animations proposées dans la ville.”
Le Vinking Rinda retrouvera son port d’attache toutes les
semaines de fin mars au 28 décembre. 

B. Lesgourgues

Le Viking Rinda s’ancre sur notre port
Viking Cruises, compagnie de croisières fluviales 
norvégienne, a choisi Le Pecq comme point de départ 
et d’arrivée pour la croisière “Paris et le cœur de 
la Normandie” de son navire Viking Rinda. 

Port autonome de Paris, qui gère le port du Pecq et les berges,
prévoit de déplacer l’escale actuelle vers le pont G. Pompidou. 
Cet établissement public fluvial créé en 1968 a pour mission 
essentielle la création, le développement, l’entretien et l’exploita-
tion commerciale des espaces portuaires d’Île-de-France.
Le Port autonome de Paris est le premier port intérieur de France
et le deuxième d’Europe. Il anime un réseau de 70 ports publics
implantés le long de 500 km de rivières.
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État civil

Petites annonces

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

(Recherche d’emploi, annonce professionnelle et rencontre 
ne sont pas acceptées dans cette rubrique réservée aux Alpicois)

À retourner au journal “Le Pecq en Scène”, 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 Le Pecq 

Nom Prénom
Adresse

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

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

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Sophia MACOVEI (14/02) - Sofia KACEMI (22/02) - Mohamed CHEAITO (23/02) - Louane HEUZÉ (25/02) -
Sélivane DIQUAS (01/03) - Alice TAUZIN (2/03) - Léon PERSSON (6/03) - Lilou AIME (12/03) - Lina AYACHE,
Alexandre VLAD (13/03) - Gabin DELPORTE (16/03) - Muaaz MAQBOOL (17/03) - Brayan PULGARIN 
SANCHEZ (22/03) - Clément SAVARD (23/03) - Ahmed HADADI (24/03) - Alexandre AZEVEDO (25/03).

Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
Éloïse PIQUOT et Vladyslav BABYCH (28/03) - Eléna BORIC et Nicolas RAKOCEVIC (4/04) - Fatna EL HAJJI
et Mbark KHOUJANE, Agnès LINSART et Fabien LECUYER, Sandrine LABAT et Gérard DEROUBAIX
(18/04) - Priscille THAUSE et Samuel DUFOUR (25/04).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Raymond DAVID (11/03) - Marie SÉNÉ veuve PERRAULT (15/03) - Jeannine FOURNIER (19/03) - 
Roger SENCE (20/03) - Pietro CHIESA (21/03) - André BLANC (22/03) - Denyse CLAES veuve GENIS (23/03)
- Maurice NOEL (29/03) - Bernard PHILIPPE (11/04).

• Divers
- Donne TERRE DE REMBLAI, livraison possible. Contact :  06 20 35 07 97.
- Vends PIANO DROIT en acajou de marque Geyer, avec tabouret. Prix : 2000e. Contact : 06 20 10 07 14.

• Électroménager
- Vends FOUR MICRO-ONDES, marque LG, neuf (n’a jamais servi), fonctions cuisson rapide, réchauffage,
décongélation. Livre de cuisine en sus. Prix : 50e (acheté : 156e). Contact :  01 39 58 02 52.

• Immobilier
- Vends APPARTEMENT 3 pièces, 60m2, proche de Saint-Germain-en-Laye, parfait état, dans résidence
sécurisée avec gardien et grand parc. 2 chambres dont une avec grand dressing, 1 cuisine équipée 
(balcon de 9m2 carrelé), 1 entrée avec placards, 1 WC séparé avec lave-mains. Porte blindée, fenêtres
double vitrage, 2 caves, 1 place de parking (possibilité d’une seconde en location). Prix : 229 000e.
Contact : 06 81 15 58 22 ou f.jf@noos.fr

Pour vous permettre de nous adresser en temps et en heure vos propositions d’articles, vous 
trouverez ci-dessous les dates prévisionnelles de bouclage et de parution des prochaines éditions 
du Pecq en Scène. La conférence de rédaction décide souverainement de l’opportunité de diffuser ou
non votre proposition d’article qui, pour répondre à une exigence journalistique, pourra subir des
modifications dans sa forme. Merci de fournir vos photos numériques en haute définition (pour un
format 10 cm x 15, résolution de 300 DPI). 
Vous pouvez joindre la Rédaction :
n par courrier : Le Pecq en Scène - 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 LE PECQ 
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org  n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
360 16 et 17 juin 18.06/11.09 bouclé
361 9 et 10 septembre 11.09/09.10 30 juin

Date de bouclage de nos prochaines éditions

J’AIME MA VILLE !
La page Facebook officielle du Pecq
compte désormais plus de 500 fans !
Vous aussi, aimez la page “ Ville du Pecq”
www.facebook.com/lepecq

Actualités, infos pratiques, vie municipale, activités de nos associations, 
albums photos mais aussi suggestions, questions, réflexions : 
la page Facebook du Pecq
vous permet de vivre notre ville en temps réel. 
Consultez, aimez, partagez son contenu et vos photos 
et n'hésitez pas à contribuer pour que cette page vous ressemble.

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux Alpicois
qui ont reçu leur décret de naturalisation le 17 avril dernier des mains de Stéphane Grauvogel, sous-
préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Cyrille Peytavin, adjoint au
maire : Debbah GBEHI, Oliver MEYER du quartier Ermitage/ Charles De Gaulle, Mariana et Victor
NEGRU, Marie Frédéric PRIMOGUET du quartier Mexique, Mohamed TAOUD, Maria VALDENAIRE et
Jordan FRANQUINS du quartier Saint-Wandrille, Mihaela, Cristian, Alexia et Andréa CAMPAN, 
Bertin MONDJO MOUCKAGNA du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp.
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CANADA
Déclarations préalables déposées :
- Anita BERDUGO, 7 rue des Merlettes, fermeture d’un jardin d’hiver.
- Laurent CAILLEAU, 30 avenue du Centre, ravalement.
- Raphaël PRACA, 49 route de Sartrouville, extension.

CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Martine URVOI, 82 rue des Prairies, ravalement.
- SCI IMPECQ, 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, modification des ouvertures, création d’un
escalier.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclarations préalables déposées :
- COOPÉRATION ET FAMILLE, 5 allée de Normandie, clôture sur boxes et garage.
- Bernard CLUZEAUD, 5 avenue du Général Leclerc, réfection de la toiture du garage.
Déclaration préalable délivrée :
- AGENCE LAUCODAL, 3 rue Alexandre Dumas, ravalement.

MEXIQUE
Déclarations préalables déposées :
- Aurélie FOURNIER, 3 bis rue du Général Gallieni, élévation du mur de clôture.
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES, Collège Pierre et Marie Curie, 63 rue du Président 
Wilson, édification d’une clôture.
- Philippe GUIBBERT, 5 bis rue Albert 1er, réfection de la toiture et remplacement des fenêtres de toit.
Déclarations préalables délivrées :
- Michel MIGEON, 17 quai de l’Orme de Sully, extension, fermeture d’un auvent, réfection de toiture,
changement de fenêtres et ravalement.
- Jean-Guislain LA FONTA, 4 rue du Général Gallieni, remplacement de la clôture et du portail.
- Maurice LEFÈVRE, 10 rue du Président Wilson, ravalement avec isolation par l’extérieur.
Permis de construire délivré :
- Hélène PARIZOT, 12 rue du Président Wilson, extension.

SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables délivrées :
- ADOMINIUM, 24 rue de Saint-Germain, ravalement sur cour intérieure et changement de fenêtres.
- ADOMINIUM, 4 rue Victor Hugo, remplacement d’un Velux.
- MONOPRIX EXPLOITATION, 2 rue de Paris, modification de la façade existante.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Christophe HUET-GUIDEZ, 14 allée des Terrasses, changement d’une ouverture de fenêtre.
- SCI IMOPECQ, 2 avenue des Vignes-Benettes, modification des ouvertures.
Déclarations préalables délivrées :
- Stéphane SUQUET, 2 allée de Bellevue, changement des fenêtres avec agrandissement d’une fenêtre
sur rue, changement de la palissade, agrandissement de la porte sur rue.
- Arnaud PAYOT, 33 avenue du Château, réfection de toiture et de terrasse.

La vie des quartiers

LE PORT DU PECQ
Depuis plusieurs semaines, le port du PECQ rive gauche de la Seine retrouve une
activité régulière en accueillant un imposant bateau de croisière fluviale.
Les touristes, pour la plupart Américains, logent sur ce bateau afin, dans un 
premier temps de visiter Paris puis Versailles avant de naviguer vers Giverny, Les 
Andelys, Rouen et les plages du débarquement.
Aucune indication sur le port ou à proximité ne permet d’indiquer aux passagers
les courtes promenades proches du port (Parc Corbière, chemin le long de la Seine,
Quartier Saint-Wandrille, etc.), ainsi que les points de vue remarquables qu’offre le
cadre exceptionnel de la boucle de la Seine. Le Pecq a le privilège d’appartenir au
Pays des Impressionnistes !

C’est pourquoi nous suggérons la pose rapide d’un panneau, bilingue, sur le port
avec un plan de notre ville indiquant les principaux lieux à visiter au Pecq lors de
leur temps libre.
À l’heure où le projet « Cœur de ville » est relancé, à l’heure où Ports de Paris 
relance l’exploitation de l’escale fluviale du Pecq, nous avons une opportunité 
urgente à saisir pour l’activité touristique de notre ville.
De même, un triptyque présentant les éléments intéressants de notre ville pourrait
être envisagé et mis à disposition des passagers des différents bateaux suscepti-
bles de faire escale au Pecq.
C’est dès maintenant qu’il convient de préparer les outils nous permettant de faire
du Pecq un centre d’intérêt pour les visiteurs. Et surtout de montrer que notre ville,
au cœur du Pays des Impressionnistes, est accueillante et digne d’intérêt même si
on ne s’y arrête que quelques heures.

Malgré les contraintes budgétaires actuelles, un investissement très raisonnable
dans cet objectif est réalisable, même avec des moyens limités, et ne peut être que
bénéfique pour notre avenir.

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

LE PECQ Solidaire et pour tous
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URBANISME

Pour sa première édition, le Troc Plantes
organisé par le Conseil de quartier
Mexique a connu un beau succès. Le
25 avril, une vingtaine de participants
s’est retrouvée sur les bords de Seine,
en face du stade Louis Raffegeau, pour
échanger semis, plants, graines,
bulbes,… de végétaux en tout genre.
“Je saluerai d’abord la méticulosité avec
laquelle ces personnes ont préparé ce
Troc Plantes en rédigeant des étiquettes
descriptives d’une grande précision”, explique Josette Prud’homme, présidente du
Conseil de quartier. Parmi ces “mains vertes” venues en voiture, à vélo ou à pied par
amour des plantes, cinq Alpicoises d’origine britannique qui ont enchanté la mani-
festation par leurs plants, leur savoir-faire et leur bonne humeur. Il y avait également
de “véritables” botanistes capables de retenir à la fois l’appellation savante et le nom
commun de leurs petites merveilles. “Saluons aussi la participation d’un habitant du
Mexique bien connu pour son beau jardin, seul représentant masculin au milieu de
la gent féminine.” Les échanges ont été fructueux et ont permis à chacun d’embellir
et d’enrichir ses jardin ou balcon sans dépenser un euro. Les discussions allaient bon
train dans une ambiance chaleureuse. Une exposition des œuvres remarquables de
l’artiste peintre Pierrette Camin, habitante du quartier, a enjolivé la manifestation.
En fin d’après-midi, un tirage au sort a permis de faire gagner un pied de tomates ce-
rises d’un rouge éclatant et un joli livre à deux participantes.

MEXIQUE

Un premier Troc Plantes réussi
©
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La vie des quartiers

CANADA

• Autour d’un verre

À l’occasion de la course Paris / Saint-Germain-en-Laye (voir page
20), le Conseil de quartier propose aux Canadiens de venir encoura-
ger les coureurs et d’échanger sur leur quartier. Le dimanche 31 mai
à partir de 9h, il organise une rencontre à l’angle de la rue du Progrès
et du pont Georges Pompidou (fermé à la circulation le temps de la
course). Un moment convivial à partager autour d’un café, thé ou 
chocolat chauds, d’un verre de jus de fruits et de quelques gâteaux.
Renseignements au 01 39 76 83 90 ou quartier-canada@ville-lepecq.fr

• Rencontre canadienne
Le Conseil de quartier a décidé de remplacer le traditionnel pique-
nique qui se tenait en juin avenue du Centre par un repas de quartier
qui se déroulera en hiver. Afin de pouvoir tout de même se retrouver
entre voisins aux beaux jours, il organise une “rencontre canadienne”
le samedi 13 juin à partir de 11h30, chemin des Laurentides. 
L’occasion de rencontrer les conseillers de quartier autour d’un verre
et de quelques biscuits apéritifs.
Renseignements au 01 39 76 83 90 ou quartier-canada@ville-lepecq.fr

CITÉ

• Entre voisins
Les habitants du quartier sont invités à partager un moment convivial
le vendredi 29 mai à partir de 19h rue des Coteaux. Assis autour des
tables dressées, les convives se régaleront des plats, desserts et
boissons apportés par tous. L’apéritif sera offert par le Conseil de
quartier.
Renseignements au 06 22 24 18 97.

SAINT-WANDRILLE

• Dîner champêtre
Comme chaque année aux beaux jours, les habitants du quartier se
retrouveront le samedi 13 juin à partir de 19h dans le square de
l’église pour partager un dîner champêtre. L’Ensemble Variété du
Pecq animera l’apéritif qui sera offert par le Conseil de quartier, ainsi
que l’eau et les grillades. À chacun d’apporter salades, desserts et
boissons à déguster en commun.
Les peintres de l’Association des Artistes Alpicois se joindront aux
convives après avoir organisé dès le matin un concours “Peintres
dans la ville”. Leurs œuvres seront exposées dans le square en fin
d’après-midi et lors du dîner. Le tableau qui remportera le plus de
suffrages auprès des passants remportera un prix.

Renseignements : quartier-stw@ville-lepecq.fr

• Affluence dans la cour de l’école Érignac
Les quelques gouttes de pluie qui sont tombées le 11 avril dernier
n’ont pas découragé les badauds intéressés par la brocante de prin-
temps organisée dans la cour de l’école Claude Érignac. Une centaine
de personnes ont dévalisé les stands de vêtements pour enfants et de
jouets, “stars” des ventes de la matinée. Avant de partir, nombreux
ont été ceux qui se sont restaurés d’un café chaud et d’une part de gâ-
teau maison. L’association des parents d’élèves et des enseignants
des écoles Centre et Claude Érignac a donc récolté une belle somme
qui permettra de financer des animations pour les enfants.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Fête du quartier

Le Conseil de quartier invite les habitants des Vignes-Benettes et de
Grandchamp à se retrouver le samedi 13 juin à partir de 19h sur 
le parvis du groupe scolaire Normandie-Niemen. Pour débuter les
festivités, le traditionnel lâcher de ballons. Un manège accueillera les
enfants tout au long de la soirée. Chaque participant apportera de quoi
dîner ensemble : salade, plat, dessert et boissons. L’apéritif sera 
offert par le Conseil de quartier. Un concours de gâteaux animera 
la soirée.
Renseignements au 06 64 29 13 82 ou quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr
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C’est une délicieuse vieille dame qui nous ouvre sa porte
dans le quartier Saint-Wandrille. Si Anne-Marie Baudrais
marche moins bien, si sa vue et son ouïe ont un peu
baissé, elle conserve à 105 ans sonnés une vitalité et une
mémoire étonnantes. 
Quand elle voit le jour le 4 avril 1910, Paris panse encore
ses plaies après la crue centennale de la Seine qui a noyé
la capitale et toutes les villes de sa vallée du 20 au 28 jan-
vier. Même rude, la vie s’écoule plus paisiblement  à Pers-
quen, petit village du Morbihan à proximité de Pontivy.
Parmi ses mille habitants, la petite Anne-Marie Le Hyaric
est la cinquième enfant d’un couple de fermiers qui en
comptera six. La fillette n’a que quatre ans quand débute
la Grande Guerre. Cent ans plus tard, elle se souvient 
encore d’avoir pleuré quand ses amis les chevaux de 
la ferme ont été réquisitionnés. Mobilisé, son père est 
heureusement renvoyé très vite dans ses foyers comme
réserviste, pour cause de famille nombreuse.
L’enfance s’écoule, marquée par trois petites années
d’école entre 9 et 12 ans qui permettent tout juste d’ap-
prendre à lire et à écrire. Comme de nombreuses petites
paysannes de l’époque, Anne-Marie quitte un jour son
foyer pour vivre et travailler comme bonne dans une 
famille alpicoise : “Ils habitaient une maison tout à côté
de l’école de la rue Carnot qui est devenue la rue Estienne
d’Orves, explique la vieille dame. Je parlais uniquement le
breton à l’époque mais ils étaient gentils et ça s’est bien
passé. Et c’est là que j’ai rencontré Lucien, leur filleul qui
était chef magasinier et né au Pecq.” Le 22 novembre

1941, le maire Joseph Champeval reçoit les consente-
ments des jeunes gens qui s’unissent religieusement 
en l’église Saint-Wandrille. Un an plus tard, leur bonheur
s’accroît d’un premier fils, Pierre, bientôt suivi par Alain et
Jacques.

Responsable des bains-douches 
pendant 30 ans 

En 1943, Anne-Marie est embauchée par la mairie, sur
engagement verbal (!), pour prendre en charge les bains-
douches du Pecq situés 17 rue Adrien Descombes, an-
ciennement rue de la Fontaine. La famille s’installe dans le
bâtiment toujours visible où se trouve l’actuel restaurant
La Belle Époque. Du vendredi au dimanche, Anne-Marie
y accueille les Alpicois qui ne disposent pas d’une salle de
bains, “environ deux cents personnes chaque jour. J’y ai
vu défiler aussi les soldats allemands, puis les libérateurs
américains, enfin les nord-africains venus travailler en
France. Après chaque passage, il fallait nettoyer les huit
cabines de douche et les quatre cabines de bain, et je 
devais m’occuper de la chaudière au charbon.” Parallèle-
ment, Anne-Marie était aussi chargée de vendre des seaux
d’eau chaude aux utilisateurs du lavoir municipal qui se
trouvait au rez-de-chaussée du même bâtiment. Le décès
de son mari qui la secondait dans son travail entraînera 
sa retraite et la fermeture de l’établissement en 1972. 
Anne-Marie s’installe dans un nouvel appartement dont
les fenêtres donnent directement sur l’emplacement de la

maison où elle travaillait jadis. Depuis son arrivée au Pecq,
elle n’aura donc jamais quitté ce quartier dont elle 
regrette l’animation d’autrefois : “Toute la rue de Paris était
pleine de boutiques, tout le monde se connaissait et se
parlait, c’était vivant ! On n’avait pas la télé, on sortait les
chaises dans la rue et on bavardait en regardant passer les
voitures.” 
Après tant d’années de labeur, Anne-Marie, toujours ac-
tive, s’occupe alors de ses six petits-enfants et cuisine pour
sa famille. Ses trois fils, qui se retrouvent chaque semaine
pour déjeuner chez leur vieille maman, se souviennent
avec émotion des fabuleux beignets qu’elle leur préparait
jusqu’à une date récente. Anne-Marie confesse sa gour-
mandise et avoue en riant son faible tardif pour deux
doigts de porto à l’apéritif : “Je regrette de ne pas avoir
commencé plus tôt !” Outre ses onze arrière-petits-enfants,
son autre passion est le tiercé auquel elle joue tous les 
dimanches. “Je n’ai pas gagné souvent, ni beaucoup. 
Si j’ai un regret, c’est de ne pas avoir eu un peu plus 
d’argent pour mieux profiter de la vie...”

Brigitte Lesgourgues

105 bougies pour Anne-Marie Baudrais 
L’air du Pecq qu’elle respire depuis plus de 80 ans lui a été bénéfique : 
Anne-Marie Baudrais, vice-doyenne des Alpicois, vient de souffler ses 105 bougies !
Avec une mémoire intacte, elle raconte sa longue existence de labeur, 
presque entièrement vécue dans son quartier Saint-Wandrille où elle demeure toujours.
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Chaque jour du mois d’avril, de 11h à 19h et le week-
end de 10h à 19h, qu’il pleuve, qu’il vente ou que le so-
leil brille, les bénévoles du Lions Club Le Pecq étaient à
pied d’œuvre au parc Corbière. Ils ont cueilli les tulipes,
façonné des bouquets, accueilli les acheteurs, guidé
ceux qui souhaitaient cueillir et composer leurs bouquets
eux-mêmes,… Une clientèle de plus en plus nombreuse
mais aussi des fidèles sont venus soutenir cette belle opé-
ration en donnant quelques euros contre une brassée
de ces fleurs élégantes et colorées. Au passage, un petit
coup d’œil sur le magnifique champ de 60 000 bulbes
en pleine floraison… comme un voyage en Hollande à
2 minutes de chez soi !  
La municipalité elle-même a fleuri l’Hôtel de Ville pour le
plaisir des yeux du personnel et du public. Grâce à l’en-
gagement de clubs voisins, la vente a pu être élargie : les
Lions de Saint-Germain Château, associés à l’opération,

ceux de Houilles, Nanterre Reliance 92 ou Paris Champ
de Mars ont ainsi écoulé bon nombre de tulipes. Cette
année, de nombreux nouveaux bénévoles sont venus
prêter main-forte pour la cueillette des fleurs et la confec-
tion des bouquets.
Cette opération “Des tulipes contre le cancer”, qui se 
déroulait en partenariat avec l’association “Imagine for
Margo”, a aussi permis d’organiser un grand pique-
nique au parc Corbière le 19 avril. Les enfants ont été
ravis de danser aux côtés du sosie de Mickaël Jackson
mais aussi de déguster barbes à papa et crêpes maison. 
Chacune des tulipes vendues en ce mois d’avril va 
permettre de faire encore un pas de plus pour contrer le
cancer. D’ores et déjà, la collecte 2015 semble promet-
teuse et annonce la remise d’un chèque conséquent au
centre de recherche de l’Institut Gustave Roussy.

t Des tulipes contre le cancer

Des bouquets 
remplis d’espoir
Alors que les dernières tulipes ont été cueillies au parc Corbière, 
le Lions Club Le Pecq a déjà la promesse d’un beau chèque 
à remettre à l’Institut Gustave Roussy.

“Je mets un point d’honneur à toujours trouver de nou-
velles idées de destination, raconte Florence Toret, car si
nous avons régulièrement de nouveaux participants,
beaucoup sont aussi des fidèles. Je suis souvent obligée
de doubler les dates pour certaines visites afin de satis-
faire tout le monde”. 
Chaque sortie regroupe de vingt à trente membres de l’as-
sociation qui viennent souvent à plusieurs. Ils sont essen-
tiellement à la recherche de découvertes, ont envie de se
cultiver. “Ce qui plaît beaucoup, ce sont les excursions
dans les rues et les quartiers de Paris, ajoute la bénévole
des AVF, que je ne peux programmer qu’aux beaux
jours.”
C’est ainsi que le 12 juin, un groupe visitera le quartier
Montorgueil à Paris. Jadis populaire et voué aux étals des
maraîchers et aux commerces de bouche, ce “village” 
parisien est, depuis sa récente rénovation, devenu l’un
des plus “branchés” de Paris. Les Alpicois arpenteront les
deux plus célèbres passages de Paris : celui du Caire avec
sa surprenante façade égyptienne et celui du Grand Cerf
avec ses verrières hautes de 12 mètres. Puis ils se rendront
à l’emplacement même de l’ancienne Cour des Miracles
dont l’histoire leur sera contée (Tarif : 9e).
Le jeudi 18 juin, les participants partiront sur les traces de
l’exposition universelle de 1900. Le circuit les mènera des
jardins méconnus des Champs-Élysées vers le quartier des
Petit et Grand Palais ainsi que vers le pont Alexandre III.
Les trois ouvrages sont des prouesses architecturales dont

ils découvriront les secrets au fil de la visite. La balade sera
complétée par une incursion dans le Petit Palais avec le
commentaire de quelques œuvres évocatrices du Paris de
1900 et de l’Art Nouveau (Tarif : 9e).

Également au programme annuel : deux journées 
entières consacrées à la découverte d’un coin de France,
une en automne, l’autre au printemps. “Ce sont des mo-
ments où la convivialité est très forte. Ensemble, nous
voyageons en bus, nous visitons, nous déjeunons… L’oc-
casion de discussions animées. Pour certains, ce sont les
seuls déplacements en dehors de la région parisienne
qu’ils feront dans l’année, un peu comme des vacances...,
renchérit Florence Toret. Le jeudi 21 mai, nous prendrons
ainsi la route pour une journée à Saint-Valéry-sur-Somme“.
Le groupe déjeunera de spécialités locales et visitera la
cité médiévale de Saint-Valéry : de la porte de Nevers où
fut enfermée Jeanne D’Arc à la tour Harold qui domine la
baie, en passant par les rues fleuries. Une promenade en
bateau les emmènera à la découverte des oiseaux et des

phoques en baie de Somme. Si la circulation le permet, 
les membres de l’association passeront par Mers-les-Bains
et son front de mer avec les villas “Belle Époque”. (Tarif :
76e).
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).

Les belles promenades des AVF
Les sorties organisées par
les AVF Le Pecq-sur-Seine pour 
leurs adhérents rencontrent 
de plus en plus de succès, 
comme l’explique Florence Toret 
qui s’occupe de leurs programmation 
et organisation.

Pour quelques heures ou une
journée entière, la découverte
est toujours au rendez-vous
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L’association Taino accueille depuis
des années au Pecq des enfants de
culture latino-américaine ou de 
familles intéressées. Elle organise
pour eux des activités du mercredi
et quelques fêtes auxquelles sont 
invités tous les Alpicois.
La prochaine manifestation sera une
soirée musicale latina qui se dérou-
lera le samedi 30 mai à partir de 19h
à la salle Delfino.  Elle sera animée
par une chanteuse sud-américaine
autour d’un cocktail dînatoire consti-
tué de tapas latinas et d’une boisson
(20e). Sandra Acuña a choisi cette
veille de Fête des mères pour lancer
officiellement l’antenne française de
la fondation Grandir. 
“Grandir” est née en septembre
2013 comme une réponse à un
désir d'agir de façon positive et effi-
cace dans un quartier de Bogotá,
explique la dynamique présidente de Taino. Dès mon
enfance, j'y ai découvert le sens des mots besoin, iné-
galité sociale, manque d’opportunités et cercle vicieux.
Ces rues étaient un espace défendu où il y avait du bruit,
des chiens errants, du danger, des filles "allumeuses" ou
coquettes et des "gamines" comme sont appelés en 
Colombie, de façon trompeuse, des filles et des garçons
qui trouvent leur seul refuge dans la rue. J’enviais 
ces enfants de mon âge libres et heureux. Ils jouaient
dans la rue, sans règles ni obligations, faisaient l'école
buissonnière, se maquillaient très jeunes, sortaient la nuit
et allaient à des fêtes sans horaires ni conditions. “ 
Avec les années, Sandra constate les désastres résultant
de cette prétendue liberté. Les bêtises d'hier se sont
transformées en actes de délinquance de plus en plus
graves, les groupes de jeu sont devenus des bandes, les
échanges entre enfants ont pris la forme de commerce
illicite d'un genre différent. Les jeunes "libres" étaient
maintenant des pères ou des mères célibataires, sans
emploi, délinquants, drogués et malades physiquement
et émotionnellement. “Un de mes premiers amis est
mort du sida et un jour, par hasard, j'ai trouvé son frère
aîné dans la rue mendiant, victime de la drogue et à
peine reconnaissable...”

Quelle avait été la différence entre la vie de ces enfants
et celle de beaucoup d'autres, comme Sandra, diplô-
mée, professeur de littérature à la faculté, bientôt 
mariée à un français, mère de famille et doctorante à la
Sorbonne ? ”La réponse apparaît de façon évidente : 
la présence des parents. Des parents aimants, exigeants
et capables de garantir l'équilibre d'un foyer. La famille,
axe fondamental pour le développement de l'individu
et de la société.”
Malheureusement, les enfants "libres" de Bogotá vivaient
avec leur propres règles, leurs parents étaient absents
ou trop occupés à chercher une façon de subsister. 
Aujourd'hui, quand elle parcourt les mêmes rues, 
Sandra voit avec inquiétude de nouveaux visages 
de filles et de garçons, innocents, heureux et "libres". 
Le cercle vicieux guette et enferme ces enfants et 
ces jeunes soumis aux restrictions et à la solitude. Mais
on sent aussi respirer enthousiasme, créativité, force, 
volonté et espoir. 

“Grandir” est née de cette force aimante qui "contamine"
les enfants. La fondation a comme objectif d'offrir un es-
pace où, en équipe et à l'écoute, les enfants apprennent
à croire en eux-mêmes et par eux-mêmes. Un espace qui
leur permette d'avancer dans leur construction en tant
qu'êtres humains responsables et engagés dans leur vie
et leur entourage.
Depuis le 1er septembre 2013, différents ateliers de 
développement personnel et artistique ont été ouverts
aux enfants de 5 à 12 ans : guitare, percussions, chant,
lecture, mathématiques et pâte à modeler.
Grâce à un accord avec l'université Antonio Nariño de
Bogotá, la fondation a bénéficié pendant deux mois
d'une solidarité académique : des jeunes intéressés par
le travail social ont organisé des ateliers de danse, 
origami, yoga, écriture créative, anglais pour enfants et
adultes et soutien scolaire. Une équipe professionnelle
enseigne les percussions et plusieurs guitares ont été
achetées pour les cours. La Fondation a loué une
deuxième salle pour organiser des cours parallèles et
ainsi mieux répondre aux âges et intérêts des enfants. 
Par le biais de Taino jusqu’à maintenant puis de “Gran-
dir” désormais, Sandra Acuña dispense bénévolement
des cours d’espagnol et organise chaque première pé-
riode des vacances scolaires une Semaine de vacances
basée sur le jeu, en langue espagnole.  Les bénéfices
sont reversés à “Grandir”.
“Cette première année a été enrichissante et petit à petit,
nous avançons vers notre objectif, s’enthousiasme cette
jeune femme aussi douce qu’énergique. Nous avons 
accueilli environ 50 enfants, tous avec une histoire 
familiale difficile mais avec un grand désir d'apprendre.
Malgré tous les écueils sur notre chemin, il serait impos-
sible de ne pas continuer : ces enfants si attachants  sont
notre force et notre espoir.”

B.L.

Si vous souhaitez apporter votre pierre à ce rêve ou simplement en
savoir plus sur la nouvelle association, rendez-vous le 30 mai salle
Delfino, 3 avenue du pasteur Martin Luther King. 
Réservation obligatoire.
Renseignements : 06 15 39 62 99 ou association.taino@gmail.com

Grandir à Bogotá
L’association alpicoise Taino, qui vise à promouvoir la culture 
latino-américaine, lance un partenariat caritatif avec la fondation 
colombienne Grandir, au profit des enfants de la rue de Bogotá.

t Moment de convivialité à “La Belle Époque”
Le samedi 30 mai de 14h30 à 17h30, l’association des Amis de 
Félicien David et de Jacques Tati organise son traditionnel moment
de convivialité au restaurant “La Belle Époque”. Cette rencontre sera
précédée à 12h30 par un déjeuner optionnel avec les apports de
chacun (sur réservation au 06 87 64 84 16). Entrée libre.

t Le Prix des Bulles est lancé !
La Maison Pour Tous a sélectionné les dix albums de bande dessi-
née qui concourent cette année pour le Prix des Bulles 2015. 
En lice : “Hommes à la mer” de Riff Reb’s (Soleil Productions), “Love
in Vain” de J.M. Dupont et Mezzo (Glénat), “Little Tulip” de Boucq et
Charyn (Le Lombard), “Un grand Bourgogne oublié” d’E. Guillot,
H. Richez et B. Guilloteau (Grand Angle), “Un océan d’amour”
de W. Lupano et G. Panaccione (Delcourt), “L’Arabe du futur” de
R. Sattouf (Allaty ED.), “La patrouille des invisibles” d’O. Supiot 
(Glénat), “Souvenirs de l’empire de l’atome” de T. Smolderen et
A. Clérisse (Dargaud), “Bétâ” de J. Harder (Actes Sud) et “La lune
est blanche” d’E. Lepage (Futuropolis).
Tous les livres sont disponibles à la bibliothèque du centre culturel
André Malraux. Les lecteurs ont jusqu’au mois de novembre pour
découvrir ces ouvrages et voter pour leur préféré sur le site de 
l’association : www.maisonpourtous-lepecq.fr 

t La Halte Saint-Vincent vous attend à la brocante

Comme les années précédentes, la conférence Saint-Vincent-de-
Paul de Saint-Wandrille sera présente le samedi 6 juin de 8h à 18h
lors de la brocante des AVF Le Pecq-sur-Seine (voir page 6). Sur
son stand sous la rampe du pont Georges Pompidou, en face de la
Salle des Fêtes, les bénévoles proposeront du beau linge de maison
brodé (draps, nappes) et du linge ancien pour bébé ainsi que de jolis
foulards et gants. Les badauds trouveront également des bijoux 
fantaisie, livres, vinyles, CD et DVD. Pour les collectionneurs avisés
: cartes postales et jeux de société anciens, jeux et jouets de tous
âges et pour tous âges et bien sûr de la vaisselle et des objets de dé-
coration. L’occasion de se faire plaisir tout en soutenant les familles
en difficulté aidées par l’association.

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 sem-
blables 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 souf-
france ont besoin que de nouvelles bonnes volontés se manifestent.
Pour en savoir plus : 01 39 50 74 20 ou aspyvelines@gmail.com.

t Foire aux livres d’Amnesty International
La traditionnelle foire aux livres organisée par le groupe local d’Am-
nesty International se tiendra les vendredi 29 mai de 14h à 19h, 
samedi 30 mai de 10h à 19h et dimanche 31 mai de 10h à 13h devant
le Monoprix, place de l’Église au Vésinet.
Cette collecte de fond permet à l’association de continuer ses 
actions de défense des droits de l’homme à travers le monde. 
L’occasion également de rencontrer les bénévoles et de s’informer
sur les combats d’Amnesty.
Renseignements auprès d’Anne Corriol au 06 20 54 38 60 ou 
par courriel annecorriol@hotmail.com

“Ces enfants si attachants 
sont notre force 

et notre espoir.”
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SUR LES PODIUMS

t Une belle fête du football
À l’invitation de la section football de l’US Pecq, 58 équipes des ca-
tégories U6/U7, U8/U9, U10/U11et U12/U13 se sont affrontées le 18
avril dans un très bon esprit sportif lors du tournoi René Galtié. 
Le vent qui soufflait ce jour-là sur les terrains du stade Louis Raffe-
geau a bien dévié quelques tirs mais n’a tout de même pas gâché la
fête. Au palmarès, les U12/U13 alpicois échouent de peu en finale et
classent leur club à la seconde place derrière Maisons-Laffitte. Sar-
celles remporte la compétition en U10/U11 et en U8/U9. Chaque club
est reparti avec des récompenses.

t Paris Saint-Germain-en-Laye la Course

Le dimanche 31 mai, la 7e édition du semi-marathon Paris Saint-
Germain-en-Laye la Course traversera notre ville. Un parcours de 20
km, 50% urbain et 50% nature. Partis du Bois de Boulogne, les
quelque 4000 coureurs rallieront la terrasse du château de Saint-
Germain-en-Laye. Au Pecq, leur passage est prévu entre 8h45 et
10h45. En arrivant de Croissy par le chemin de halage, ils emprun-
teront le chemin de Barnes où un point de ravitaillement les atten-
dra boulevard de la Libération. Ils rejoindront le pont Georges
Pompidou par la rue du Progrès et l’avenue Jean Jaurès, puis mon-
teront l’avenue du Maréchal de Lattre en direction de la place Royale.
La circulation dans notre ville sera fortement perturbée entre 8h30
et 11h autour du pont et des rues parcourues.

t Tous à vélo !

Après le succès de la 5e édition qui a compté pas moins de 500 par-
ticipants, Seine en Selle revient dimanche 14 juin. Proposée par le
Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges
de la Seine et de l’Oise (SMSO), cette randonnée à bicyclette (VTT-
VTC) traversera une quinzaine de communes des Yvelines tout en
longeant les berges de Seine. Cinq parcours au choix : 5, 13, 20, 41
ou 63 km en boucle. Deux boucles partiront du Pecq entre 8h et 10h,
en face du stade Louis Raffegeau. Collation et ravitaillement prévus.
Lots distribués à l’arrivée et animations à la base de loisirs de Ver-
neuil-sur-Seine.
Gratuit. Renseignements sur le site Internet : www.smso.fr

t Set et match pour des enfants sans cancer
Le mercredi 20 mai à partir de 14h, le club des Pyramides sera ex-
ceptionnellement ouvert aux visiteurs moyennant un don entière-
ment reversé à l’association Imagine for Margo pour améliorer les
conditions d’hospitalisation des enfants atteints de cancer. Au pro-
gramme, animations pour les enfants, échanges de balles avec Ni-
colas Mahut (membre de l’équipe de France de Coupe Davis 2015) et
d’autres joueurs et concert avec, entre autres, Grégoire et Brice
Conrad. Une tombola et une vente aux enchères permettront 
de remporter des lots uniques comme les raquettes de Tsonga, 
Gasquet, Wawrinka, et en 1er prix  un aller-retour Paris - Île Maurice.
Dons : 50e (adultes), 30e (enfant), déductibles à 66%.  Inscriptions
sur www.weezevent.com/pyramides-apres-midi

Arrivée du printemps en fanfare pour les handballeurs
seniors de l’US Pecq. Ce 31 mars, l’équipe affronte de-
vant son public chauffé à bloc Bonnières, tenant du titre
de champion des Yvelines, qui évolue en pré-régionale.
Sur le papier, deux divisions séparent donc les deux
équipes. Le match est déjà historique puisque le club al-
picois se hisse pour la première fois à ce niveau de la
compétition.
La rencontre débute avec des handballeurs alpicois bien
décidés à tenter leur chance. Très vite, les coups sont
rudes, les attaques très vives, mais la défense des “Rouge
et Noir” résiste. Leur gardien de but excelle à son poste.
Il repousse un à un les tirs adverses et permet ainsi aux
Alpicois de conserver leur avantage acquis dès le début
du match. À la mi-temps, ils ont 4 buts d’avance.
En seconde période, là encore le portier (gardien de but)
est impérial. Il totalisera 70% d’arrêts pendant la partie.
Poussés par un public survolté, les joueurs de l’US Pecq
se surpassent et conservent leur avance jusqu’à 10 mi-
nutes de la fin. Le match s’emballe. Les Alpicois se font
remonter au score. Il reste moins de 3 minutes et c’est
l’égalité dans ce quart de finale. Les tribunes se mettent
à rêver d’une qualification inédite. Mais l’équipe de Bon-
nières prend l’ascendant sur penalty à 50 secondes du
coup de sifflet. C’est sans compter sur la rage à gagner
des “Rouge et Noir” qui marquent à 10 secondes de la

fin. Fin du temps réglementaire sur le score de 22 à 22.
Pas de prolongation, il faut directement se diriger vers la
séance de tirs au but. Le public est en délire. Les cinq ti-
reurs de chaque équipe sont choisis, les gardiens alter-
neront. Le Pecq arrête trois tirs et Bonnières deux.
Victoire de l’US Pecq et accession en demi-finale de la
Coupe des Yvelines ! 
Les spectateurs exultent, les joueurs sautent de joie et fi-
nissent dans les bras les uns des autres. C’est le bonheur
total ! Le rêve se poursuivra peut-être le 12 mai à 21h au
gymnase Marcel Villeneuve lors de la demi-finale contre
l’équipe de Plaisir qui joue, elle, en pré-nationale, soit
cinq divisions plus haut. Tous avec nos joueurs !

Sébastien Mancel
Heureux président

de la section handball de l’US Pecq

t Handball

Écrire l’histoire !
Inespéré, inédit, incroyable ! Le 31 mars dernier au gymnase 
Marcel Villeneuve, l’équipe senior de handball de l’US Pecq a 
remporté les quarts de finale de la Coupe des Yvelines devant 
les champions en titre.

Tournoi des P’tits As
La 3e édition du tournoi jeunes moins de 11 ans de la section hand-
ball se déroulera le dimanche 31 mai à partir de 10h au gymnase
Marcel Villeneuve. Huit équipes sont conviées lors de cette 
compétition où l’équipe alpicoise remettra en jeu son trophée
remporté l’année dernière.

n BRUNO KOCI, CHAMPION DE FRANCE DE BOXE THAÏ

Le 11 avril à Bagnolet se déroulaient les championnats de France
de boxe thaïlandaise. Bruno Koci, du club alpicois Sor Saksri, y 
participait en classe C dans la catégorie des moins de 63.5 kg.
Après un premier combat remporté sans difficulté face à un 
adversaire lorrain, il s’impose sur décision unanime en finale lors
d’un combat plus rude contre un adversaire de la prestigieuse
Team Bilos (77). Bruno a su mettre en application les précieux
conseils de ses entraîneurs Samantha Ruberu et Samuel Lessi.
Notre athlète a fait parler sa forme physique, sa technique de
clinch, ses coups de coude et son mental d’acier. Il ajoute ainsi à
son palmarès un quatrième titre de champion de France. Bruno
entre désormais en classe B, celle des semi-pros, et pourra tenter
dès la saison prochaine de se qualifier pour les championnats du
monde IFMA et pour les championnats du monde universitaires.

n LE KRAV-MAGA ALPICOIS VICE-CHAMPION DE FRANCE

Lors des Championnats de France 2015, Mathias Gorgeault et
Célian Sarda, tous les deux instructeurs de l’association Hagana
Azmit du Pecq, sont montés sur la deuxième marche du podium.
Dans la mythique enceinte du stade Pierre de Coubertin à Paris,
dix duos s’affrontaient le 12 avril dernier dans la catégorie Élite
masculin. À l’issue de mises en situation technique, les Alpicois
ont su faire la différence. Battus d’un drapeau (3-2) lors de la 
finale, les deux champions ont frôlé la récompense suprême, 
rapportant tout de même au club deux médailles d’argent et 
la première coupe de son histoire.
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n Mardi 12 mai à 21h, gymnase Marcel Villeneuve
DEMI-FINALE de la Coupe des Yvelines de handball, US Pecq
contre Plaisir.
n Dimanche 17 mai de 11h à 12h, gymnase Jean Moulin
 COURS FAMILLE de gym suédoise, gratuit et ouvert à tous.
n Dimanche 24 mai, de 10h à 12h30, gymnase J. Moulin
STAGE DE KRAV-MAGA gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans
organisé par l’association Hagana Azmit. Il sera dirigé par 
Marc Fesler, 5e dan, membre de la commission nationale de
krav-maga. 
Renseignements au 06 22 47 83 71 ou marc.fesler@gmail.com
n Dimanche 7 juin de 10h à 12h, gymnase Jean Moulin
THE FULL ZUMBA PARTY organisée par la section danse de l’US
Pecq (tarif : 15e, informations au 01 39 76 51 31).
n Samedi 13 juin, extérieur du gymnase Marcel Villeneuve 
JOURNÉE DÉCOUVERTE de la mini-moto trial proposée par le
moto-club Passion TT78 (9h/12h et 13h/16h). Tél. : 06 80 15 81 53.
n Dimanche 14 juin
- SELLE EN SEINE, départ de deux boucles entre 8h et 10h en
face du stade Louis Raffegeau.
- STAGE DE QI GONG, perfectionnement proposé par le Yi Quan
Yvelines entre 9h30 et 12h30 au gymnase Marcel Villeneuve.
- SUMMER ZUMBA PARTY organisée de 15h à 17h au gymnase
Jean Moulin par la Maison Pour Tous avec les professeurs Xavier
Lopez et Mélanie Harel. Inscription obligatoire au 01 39 73 48 22,
nombre de places limité, tarifs : 12e (+ 5e non-adhérents).
- COURS FAMILLE de gym suédoise, gratuit et ouvert à tous, de
11h à 12h au gymnase Général Leclerc.

Le dimanche 22 mars dernier, la section basket de l’US
Pecq accueillait l’un des trois rassemblements Mini-basket
du département. Une belle réussite pour cette journée
qui a réuni cent cinquante-six jeunes basketteurs venant
du Pecq et de douze clubs voisins au gymnase Jean
Moulin. Entraîneurs, dirigeants et familles avaient fait le
déplacement avec eux.
Toute la journée dans une ambiance conviviale, les en-
fants en équipe de trois à quatre joueurs ont disputé des
matchs de sept minutes sur six terrains arbitrés par des
jeunes joueurs ou arbitres en formation. Ils étaient re-
groupés par club et par équipe portant toutes sortes de
noms d’animaux. Les marmottes, oursons, ouistitis, dau-
phins, crevettes, pinsons, etc., ont tous bénéficié d’un
temps de jeu équivalent. Pas de résultat, pas de classe-
ment, juste le plaisir de jouer.
En partenariat avec le Comité départemental des Yve-
lines de Basket-ball, le club s’est mobilisé pour réussir
cette journée qui permet aux jeunes basketteurs âgés
de 7 et 8 ans de découvrir la compétition. Plus de cin-
quante adhérents, issus des sept équipes alpicoises, soit
un tiers de l’effectif total de la section, ainsi que des pa-
rents, ont aidé à la bonne organisation de cette mani-
festation. Seniors et dirigeants pour installer le gymnase
la veille, jeunes joueurs pour arbitrer ou tenir les tables

de marque, parents à la buvette et à l’encadrement de
l’atelier dessin, entraîneurs à la coordination générale,
tous ont œuvré avec le sourire !
La journée s’est terminée par la remise de récompenses
à tous les joueurs.

156 mini-basketteurs 
au Pecq

C’est quoi, le qi gong (prononcer chi kong) ?
Le qi gong est une activité corporelle qui vient de Chine.
Il existe en fait plusieurs qi gong mais notre école s’inté-
resse plus à la préservation de la santé par un travail basé
sur l’étude des postures. Les techniques principales sont le
jeu des cinq animaux et les huit pièces de brocart. La pre-
mière développe la vitalité en imitant certaines attitudes
de l’oiseau, de l’ours, du tigre, du singe et du cerf. La se-
conde regroupe huit exercices d’étirement et de renfor-
cement. Il s’agit d’amener le corps et l’esprit dans un état
de calme intérieur, d’enlever les tensions internes, d’acti-
ver et de tonifier le corps en gardant un équilibre entre la
respiration, le mouvement et la sensation agréable de soi.
Le qi gong détend les muscles et augmente la force, 
fortifie les organes, améliore la fonction cardio-vasculaire
et domine le stress.

Pour arriver à ce résultat, 
comment se déroulent les cours ?
Les postures de méditation debout sont la base du qi
gong. Les cours commencent donc toujours par des exer-
cices de respiration sans bouger. On se détend, on se
concentre sur l’esprit. Puis on effectue de petits mouve-

ments pour sentir son corps. Au fur et à mesure, on arrive
à des gestes plus larges que l’on visualise grâce à des
images mentales (tenir un ballon, être dans l’eau, etc.).
L’entraînement peut se faire debout, assis ou allongé. La
personne exécute les mouvements selon ses possibilités.
L’activité se fait à sa mesure, on ne force jamais. C’est en
cela qu’elle s’adresse à tout le monde,  aux jeunes adultes
comme aux seniors, même avec des incapacités phy-
siques. À la fin des cours s’ils ont lieu le soir, nous prati-
quons le qi gong allongé (exercices de relaxation).

Vous avez créé l’association Yi Quan Yvelines
en 1999 au Pecq et restez fidèle à notre ville.
Nous sommes tous les deux Alpicois et nous avions envie
de faire connaître cette discipline dans la région. Nous
avons été soutenus dans cette initiative par la municipa-
lité d’alors et celle d’aujourd’hui nous accorde toujours sa
confiance. Avec notre présidente, Marie-Thérèse Ferron,
nous tenons donc à contribuer à l’animation de la ville en
participant régulièrement au Téléthon, à la Fête Ô Pecq et
bien sûr au Forum des Associations. Nous avons actuel-
lement 85 adhérents et nous dispensons cinq cours par
semaine : deux le matin et trois le soir, aux gymnases 

Marcel Villeneuve ou Jean Moulin. En plus, nous propo-
sons des stages de perfectionnement environ trois fois par
an un dimanche matin et deux séances découverte, 
gratuites et ouvertes à tous, qui se déroulent en juin et
en septembre au parc Corbière. En dehors des cours, 
l’association est très conviviale et organise régulièrement
des animations : repas pour intégrer les nouveaux élèves
en décembre, pique-nique en juin, célébration des anni-
versaires à la fin des cours, etc.

Que doivent faire ceux qui souhaitent s’inscrire ? 
Ils peuvent d’abord venir nous voir lors des cours ou 
participer à une des séances de découverte. La prochaine
aura lieu le dimanche 28 juin de 10h à 11h30 au parc
Corbière. Nous animons aussi un stage de perfectionne-
ment le dimanche 14 juin de 9h30 à 12h30 au gymnase
Marcel Villeneuve, axé sur les postures de l’arbre (médita-
tion debout), la danse du bien-être, le bâton et les jeux de
mains (exercices de sensibilisation corporelle). 
Les personnes intéressées trouveront tous les renseigne-
ments sur notre site Internet : www.yiquan78.org et 
peuvent téléphoner au 01 39 52 25 53 ou écrire à : 
questions@yiquan78.org

Prendre soin de soi avec le qi gong
L’association Yi Quan Yvelines propose à ses 85 adhérents des cours de qi gong, une gymnastique 
chinoise accessible à tous. Les deux professeurs, Pierre Gaggia, titulaire du brevet d’État 1er degré 
en arts martiaux chinois, et Jean-Michel Dziawa présentent cette activité corporelle qui aide au maintien 
et à l’amélioration de la santé.
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La jeunesse

Pour la 12e édition du dispositif Yvelines Étudiants Seniors, le
Département des Yvelines recrute 150 jeunes afin de rompre
l’isolement des Yvelinois plus âgés et favoriser les échanges
intergénérationnels pendant la période estivale.
Les étudiants interviennent sous la responsabilité d’un pro-
fessionnel social après une formation adaptée à leur mission.
Ils rendent ensuite visite aux personnes âgées, apportant de la
compagnie à celles qui se sentent isolées : conversation, jeux,
promenade avec leurs aînés, courses, aide dans leurs dé-
marches administratives,… 
Cette proximité va également permettre en cas de problème
sanitaire de lancer l’alerte auprès de la coordination géronto-
logique locale et le centre communal d’action sociale.
Habitant le département ou étudiant dans les Yvelines 
(bachelier majeur poursuivant des études supérieures), 
les jeunes qui aiment les contacts peuvent postuler jusqu’à la
fin du mois, s’ils sont détenteurs du permis de conduire, en
remplissant le formulaire en ligne sur : www.yvelines.fr/yes
Les seniors qui souhaitent bénéficier de ce service gratuit 
peuvent contacter le 01 39 07 74 83.

Le 22 avril dernier, ils étaient cent 
cinquante petits de 3 à 6 ans à participer
au Grand jeu de printemps. La plupart
des bambins étaient accompagnés de
leurs animateurs des accueils de loisirs de
la Ville. Une vingtaine de familles avaient
également rejoint le parc Corbière trans-
formé pour l’occasion en un formidable
terrain d’aventures.
Les enfants ont tout d’abord attendu 
le lapin blanc d’”Alice aux Pays des 
Merveilles”, toujours en retard… Avec sa
grosse montre à la main, il est arrivé et
les a interpellés : “Les enfants, j’ai égaré
dans les souterrains de mes terriers des
dizaines d’œufs, leur a-t-il dit. Je n’ai pas
le temps de retourner les chercher. 
Si vous m’aidez à les retrouver, je vous
donnerai une récompense. Vous voulez
bien m’aider ?” Unanimement, les enfants lui ont crié un
“Oui” franc et massif.
Emmenés par Martine Gauthier, conseillère municipale
déléguée à la petite enfance, et leurs animateurs, les 
petits ont donc participé à toutes sortes de jeux sportifs,
d’adresses, de réflexion, etc. pour récolter à la fin les 
précieux œufs. Avec enthousiasme et concentration, 
ils ont relevé tous les défis : éviter ou ramper sous des

obstacles, marcher avec un plateau rempli de verres, 
reconnaître des images, etc.
Fatigués mais heureux, les enfants ont été récompensés
par des friandises au chocolat, dont certaines offertes
par la Chocolaterie du Pecq. Pour se remettre de leurs
émotions et avant de repartir, les enfants ont profité du
soleil en pique-niquant dans le parc.

t Grand jeu de printemps

Monsieur le lapin leur dit :
“Merci !”
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À l’heure où l’on déplore souvent une perte de
valeurs et de repères, le collège Pierre et Marie
Curie se démarque et nous fait du bien. Le 8
avril, dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville
de Versailles, la classe de 6e3 a reçu le Prix de
l’Éducation citoyenne 2015 des Yvelines. Ce di-
plôme, décerné par le ministère de l’Éducation
nationale et par l’association des membres de
l’Ordre national du Mérite, récompense des
élèves qui se distinguent par un comportement
civique exemplaire. 
Tout a commencé en janvier, lorsqu’une nouvelle
élève, fraîchement arrivée des Comores, intègre
la classe. Une nouvelle culture, un nouveau 
climat, de nouvelles habitudes… Un vent de 
mobilisation souffle sur les élèves, afin que l’adap-
tation se passe au mieux : sans même demander l’aide
des professeurs, les enfants s’organisent entre eux et
photocopient leurs cours, puis achètent l’intégralité du
matériel scolaire pour leur camarade. Avec leur profes-
seur principal, ils mettent en place, volontairement, 
des exposés sur les différents pays qu’ils ont eux-mêmes
fréquentés, en insistant sur le thème de l’adaptation. 

Une solidarité du quotidien remarquable

Ils se relaient spontanément afin que cette élève ne se
sente jamais seule dans les couloirs, ni dans la cour. Par
des signes, des regards, ils tentent d’établir une com-
munication. “Il y a bien sûr l’aspect matériel : l’achat des
fournitures, les photocopies… Il est exceptionnel pour
des enfants de cet âge d’avoir su s’organiser seuls, sans
même en référer à un adulte, explique leur professeur
principal Myriam Slempkes. Mais surtout, au-delà de l’as-
pect matériel, c’est toute une solidarité du quotidien qui
s’est mise en place : un regard, un geste, un sourire, une

attention… Tous les élèves se sont impliqués chacun en
fonction de sa personnalité. Notre récompense au bout
de plusieurs semaines ? Une élève qui se sent à sa place
dans notre classe et qui poursuit son adaptation tout en
douceur. “
Le comportement des 6e3 est rapidement remarqué au
sein de l’établissement. Carine Bernard, conseillère prin-
cipale d’éducation, propose la classe pour le prix de
l’Éducation citoyenne. Après une sélection, le jury pari-
taire retient la classe parmi les lauréats dans la catégorie
action collective. “L’action spontanée de ces collégiens
s’inscrit parfaitement dans le champ de la citoyenneté,
de l’intégration et de la tolérance”, souligne notre conci-
toyen Pierre Foissey, vice-président départemental de
l’association des membres de l’Ordre national du Mérite.
Leur diplôme leur a été remis solennellement à la mairie
de Versailles : de quoi renforcer encore l’esprit de groupe
et conforter les élèves dans leur choix de l’entraide. Cette
journée, agrémentée d’une visite du château de Ver-
sailles, restera sûrement gravée dans leur mémoire.

Le collège Pierre et Marie
Curie à l’honneur
Une classe de 6e du collège alpicois vient d’être distinguée 
par le Prix de l’Éducation citoyenne 2015.

Le permis de conduire coûte cher et de nombreux jeunes ne
disposent pas des revenus nécessaires pour s’inscrire. 
La Ville renouvelle son coup de pouce financier donné à de
jeunes Alpicois, entre 18 et 26 ans, qui souhaitent décrocher 
le fameux sésame.
Selon la formule bien connue du gagnant-gagnant, cette aide
sera octroyée, sans distinction de ressources, en échange d’un
investissement personnel en faveur de la collectivité. 
Ce temps, dans lequel les notions de service et de solidarité
seront prépondérantes, pourra prendre diverses formes selon
les compétences et les envies du jeune. Cette action citoyenne
de 40 heures se déroulera sur six mois maximum en fonction
de ses disponibilités. Pendant toute sa durée, il sera épaulé
par les services de la mairie. À l’issue de cette mission d’in-
térêt général, la Ville versera la somme de 500e dès l’obten-
tion du code par le jeune soit à l’auto-école de l’Ermitage 
(7 avenue du Général Leclerc), soit à l’auto-école des Eaux-
Vives (8 bis avenue Charles De Gaulle).
Pour postuler à cette aide, remplir le questionnaire disponi-
ble auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports à l’Hôtel de
Ville ou sur le site Internet ville-lepecq.fr, rubrique “Enfance 
et Jeunesse”. Une commission municipale examinera les 
dossiers et effectuera une sélection en fonction des projets,
des motivations et des besoins.

Séjours de vacances de l’été
Les inscriptions pour les séjours d’été proposés par la Ville aux
enfants de 6 à 15 ans sont ouvertes depuis le 4 mai auprès du
pôle Éducation / Jeunesse / Sports. Mer, montagne, campagne,
les jeunes Alpicois auront le choix cette année entre quatre 
destinations (deux par tranche d’âge) en juillet et en août. 
Toutes les précisions sur le site Internet de la Ville : www.ville-
lepecq.fr, rubrique Enfance et Jeunesse Les Colos ou auprès du
pôle à l’Hôtel de Ville.
Inscriptions sur rendez-vous au 01 30 61 21 21.

LES ÉLÈVES ALPICOIS À L'HEURE DES CONTES

Joli début d’avril pour les élèves de CM1-
CM2 des écoles élémentaires Jean Moulin et
Claude Érignac ainsi que les collégiens de 6e

et 5e de Jean Moulin. Le 2 du mois, ils assis-
taient à la Salle des Fêtes à un spectacle en
anglais : “The Beauty and The Beast Extrava-
ganza“.
Cette comédie musicale qui revisite deux cé-
lèbres contes, La Belle et la Bête et Les Trois
Petits Cochons, a enchanté le jeune public.
Les deux acteurs d’origine américaine ont
brillamment fait découvrir aux élèves un
autre aspect de la langue anglaise. Les réac-
tions positives ne se sont pas fait attendre : 
Emma, élève de 5e : "J'ai bien aimé, c'était
créatif, original et plein de fantaisie."
Valentin, écolier de CM2 : "C'était très bien. Il n'y avait
que deux acteurs sur scène mais je ne me suis pas en-
nuyé du tout, au contraire ! Les acteurs étaient très
drôles et dynamiques”.
Laurène, collégienne de 5e : “La pièce était drôle et
les acteurs excellents.“
Les élèves de 6e ont particulièrement apprécié la ver-
sion Far West des Trois Petits Cochons, avec ses Bacon
Brothers et son Big Bad Willie Wolf : “Nous avons

passé un excellent moment. C’était parfois dur de tout
comprendre en anglais mais grâce aux mimes des 
acteurs, on a saisi l’essentiel.“
La compagnie Oz a réellement tenu sa promesse :
une heure de pur bonheur ! Nul doute que l’expé-
rience sera renouvelée pour le plus grand plaisir des
jeunes… et des adultes ! 

Véronique Philippard, 
professeur d’anglais au collège Jean Moulin 
et responsable de la liaison école – collège

“L’Empereur et le Rossignol” : enchantant !

Salle archi-comble le 29 avril dernier pour assister à la 
représentation “L’Empereur et le Rossignol” proposée par
les bibliothèques municipales. 
Dans la salle Delfino, plus d’une centaine d’enfants et
de parents ont savouré cette fable musicale adaptée
d’un conte d’Andersen, donnée par la compagnie Les
Globe-Trottoirs. Ils ont adoré son texte plein d’humour
et de poésie servi par d’excellents comédiens. Des chan-
sons aux univers musicaux très variés interprétées par 
la “chanteuse rossignol” ont rythmé l’histoire de cet 
empereur quelque peu tyrannique qui tombe sous le
charme du ramage de l’oiseau. Le rideau est tombé sur
un tonnerre d’applaudissements.
En prélude à ce spectacle, neuf enfants ont participé le
22 avril à un atelier de création manuelle sur le thème
des oiseaux. Avec l’aide avisée d’une bibliothécaire, les
petits “artistes” ont réalisé des volatiles en papier qu’ils
ont coloriés, habillés de paillettes et de plumes bigarrées.
Un moment de grande joie et de partage lors de ces 
vacances de printemps.

UNE AIDE POUR FINANCER 
SON PERMIS DE CONDUIRE
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Monté à l’assaut dès le 4 août 1914, en casoar et gants
blancs, le jeune saint-cyrien et sous-lieutenant Raoul-
Charles Magrin-Vernerey est blessé dès le 13. C’est la 
première d’une éprouvante série de sept blessures qui 
marquèrent le corps et la carrière d’un officier hors du
commun, connu à partir de 1940 sous son nom de
guerre de Ralph Monclar. “C’est une histoire de brigands,
de pirates, de mousquetaires, d’aventuriers, d’espions,
que celle de mon père, explique Fabienne Monclar. 
C’est aussi l’histoire de France du XXe siècle.”
Une histoire qu’il rêve avec un grand H dès l’enfance,
s’enfuyant à 7 ans pour rejoindre le commandant Mar-
chand à Fachoda, engagé volontaire dans la Légion à 
16 ans sans autorisation de sa famille qui fait annuler son
engagement au bout d’un an ! Ce catholique “d’une foi
à déplacer les montagnes” hésite un temps à entrer dans
les ordres avant d’assumer sa vocation avec une bravoure
sans faille sur tous les champs de bataille de son siècle.
Chef de bataillon en 1918 avec six blessures et onze cita-
tions, réformé avec une invalidité de 90 %, il rejoint pour-
tant la Légion étrangère en 1924 et s’illustre au Levant. 
En 1940, il crée la 13e demi-brigade légère de montagne,
la fameuse 13e DBLE à la tête de laquelle il remporte 

le 2 juin, à Narvik, la seule victoire française de 39-40. 
Dès le 19 juin, il embarque pour l’Angleterre et se rallie à
De Gaulle, entraînant à sa suite 1250 de ses légionnaires,
officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Nommé 
colonel, il commande la 13e DBLE en Afrique : Dakar,
Freetown, Cameroun, puis remporte en Érythrée les com-
bats de Keren et surtout la grande victoire de Massaouah.

“Un merveilleux soldat, 
un soldat incomparable”.

Ce chef victorieux, pour qui l’honneur restera toujours 
la vertu cardinale, refuse catégoriquement de mener en
Syrie un combat fratricide contre d’autres Français, ce qui
lui vaudra l’inimitié tenace du chef de la France libre. 
Mais cet homme libre de toute attache politique côtoie à
nouveau la gloire en 1951. Le vieux soldat, père de deux
jeunes enfants, devenu général de corps d’armée, troque
ses étoiles pour les galons de lieutenant colonel afin 
d’obtenir le commandement du Bataillon français mis à
la disposition de l’ONU en Corée. Il y donnera là encore
l’image magnifique de la cohésion totale entre un chef et
ses hommes qui le vénéraient à l’égal d’un père. 

Ce sont eux qui ont convaincu sa fille Fabienne de retra-
cer le chemin de gloire du général Monclar pour réhabi-
liter le héros et servir d’exemple aux jeunes générations.
“À l’heure où guettent le découragement et le doute, 
la vie de mon père offre une vraie leçon de courage,
d’honneur et de fidélité qui donne envie de se surpasser.”
Dans le caveau des Gouverneurs des Invalides repose de-
puis 1964 ”ce gentilhomme de guerre” qui consacra ses
dernières années au service de nos soldats et de son pays.

Brigitte Lesgourgues

Fabienne Monclar, Monclar, le Bayard du XXe siècle, Via Romana, 2014,
468 p. 25e.

t Mémoires 

Mon père, ce héros
À partir d’archives inédites, Fabienne Monclar, alpicoise du quartier 
Saint-Wandrille, relate le parcours exceptionnel du général Monclar, 
héros national injustement disparu de nos livres d’histoire. Un devoir filial
et une juste reconnaissance rendus à l’officier le plus décoré de France, 
As des As de la Grande Guerre, vainqueur de Narvik et héros de Corée.
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