
NaturôPecq
Faune et flore étaient à 
l‘honneur pour cette première
édition de NaturÔPecq 
après la fusion de Florexpo et
de la Journée de l’Animal.

La Fête Ô Pecq
Familiale, festive, ludique, c’est
la fête de toute une ville qui
vous attend le samedi 27 juin
de 11h à minuit 
au parc Corbière.

Oui aux mobilités
douces !
Nos berges de Seine seront
bientôt totalement rendues
aux promeneurs à pied, à vélo
ou tout autre moyen de 
locomotion non polluant.

Le handball alpicois
en haut de l’affiche !
Les Cartoucheuses propulsent
leur club en division régionale.
Un exploit qui couronne une
fin de saison de toute beauté
pour l’US Pecq handball.

L’Éridan 
en mer Baltique
Le chasseur de mines, filleul 
du Pecq, participait en mai à 
l’opération de guerre des mines
“Open Spirit” menée par l’OTAN
dans les eaux baltes.
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Pour sa première édition après la fusion de Florexpo et
de la Journée de l’Animal, NaturôPecq, manifestation
unique dans les environs, a accueilli tout au long de la
journée des visiteurs venus du Pecq et d’ailleurs.
Les amateurs de jardinage ont fait le plein de plantes 
de bruyère, vivaces, annuelles, plantes aromatiques, 
légumes divers, mais également d’arbustes auprès des
horticulteurs et des pépiniéristes présents. Sur le mail, les
couleurs et les senteurs se mêlaient. Qui de choisir un
beau plan de tomates pour son potager, qui d’harmo-
niser les teintes de surfinias ou de géraniums pour gar-
nir ses balconnières, qui de humer le parfum d’un rosier
à planter dans son jardin… Beaucoup emportaient aussi
des sacs de compost offerts par le service des Espaces
verts de la Ville. Un grand nombre de visiteurs s’arrêtait
sur le stand de Suez Environnement qui, avec son bar à
eau, proposait une dégustation pédagogique sur le
cycle de l’eau.
Pour la première fois cette année, un Marché aux 
Saveurs accueillait les gourmets. Entre quelques bou-
teilles de Montlouis-sur-Loire rouge ou rosé, un pot de
miel du Trou d’Enfer de Marly-le-Roi, des figatellis corses,
un bocal de foie gras au piment d’Espelette, un kouign-
amann, des yaourts grecs produits dans les Yvelines ou
encore une assiette composée par un traiteur, il y avait
de quoi remplir son panier.

Beaucoup de visiteurs étaient venus avec leur chien. Il y
en avait de toutes tailles et de toutes races. Certains se
sont essayés à l’agility dog : slalomer au travers de portes
matérialisées par des piquets, se faufiler dans un tunnel
de toile, garder l’équilibre en passant d’un côté à l’autre
d’une balançoire, … Autant d’exercices qui demandent
souplesse et intelligence à l’animal et une belle harmo-
nie avec son maître. D’autres se sont contentés d’admi-

rer le travail de leurs congénères. L’Amicale du Border
Collie au Troupeau présentait en effet des démonstra-
tions magnifiques du travail pastoral des border-collies
avec un troupeau d’oies. Le Centre Indépendant d’Édu-
cation de chiens guides d’aveugles proposait de circuler
dans le parc guidé par un de ses protégés à quatre
pattes. Cette journée a encore une fois été plébiscitée
par les enfants qui, bien souvent, ont fait un détour par
le stand de maquillage pour se transformer en lion, pa-
pillon, chat,… La création de micro-jardins a également
été très appréciée tout comme le spectacle de marion-
nettes et les séances de contes. L’occasion aussi pour les
cavaliers en culotte courte de se promener à dos de
poney à travers le parc. Et mention spéciale pour la
Ferme de Tiligolo, ses bébés animaux et son fermier un
peu fantasque qui restent les rois de la fête ! D’année en
année, les enfants envahissent l’enclos où se côtoient
chèvre et cabris, porcelet, poules et poussins, et autres
animaux de basse-cour. 

t NaturôPecq

Une belle célébration 
du printemps
La première édition de NaturôPecq 
qui se déroulait le 16 mai dernier
au parc Corbière a attiré 
de nombreux amis des jardins 
et des animaux.

Succès assuré pour 
les promenades en calèche

C’est avec son beau sourire et un mélange de joie et d’émotion dans
ses yeux clairs que Monique Rannaud a dédicacé les deux tomes des
Carnets rassemblant les œuvres de son mari Pierre. L’Hôtel de Ville
consacrait un mois d’exposition à celui qui fut conseiller municipal
au Pecq de 1965 à 1977 et qui a révélé son talent de paysagiste et de
portraitiste à l’âge de la retraite.
Monique, assistée de ses deux fils et de leurs épouses, a travaillé de
longs mois pour répertorier les quelque 600 toiles laissées en une
vingtaine d’années par l’artiste décédé en 2011. Un bel hommage à ce
peintre autodidacte dont le souvenir n’est pas près de s’éteindre.

POUR L’AMOUR DE L’ART

Toujours autant de succès pour la brocante organisée par les AVF 
Le Pecq-sur-Seine depuis 36 ans ! Les 6 et 7 juin, un flot continu de
chineurs et de curieux a déambulé dans ses allées, sous les rampes
du pont Georges Pompidou et sur le port.
Plus de deux cents exposants accueillaient le chaland. Il fallait 
prendre son temps pour trouver le bibelot, le livre, le jouet, le 
meuble, la porcelaine, le disque vinyle, … que d’un seul coup d’œil,
il était devenu indispensable d’acquérir. L’ambiance était chaleu-
reuse et flâner dans les allées fort agréable. Un arrêt au stand de 
la conférence Saint-Vincent-de-Paul, qui regorgeait de petites 
merveilles, offrait l’occasion de combiner bonnes affaires et bonne
action. Chaque vente soutenait en effet les activités de l’association
qui s’occupe des familles alpicoises en difficulté. Une pause 
gourmande auprès de l’association Ti Chans Pou Haïti permettait
non seulement de déguster de savoureuses crêpes sucrées mais
aussi de faire un geste en faveur d’enfants haïtiens.

Deux journées très animées donc qui autorisent Noëlle Gascard, la
présidente des AVF Le Pecq-sur-Seine, à envisager avec sérénité 
la pérennité de cette manifestation.

LES CHINEURS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS
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Réunis au cimetière en ce 8 mai, notre maire en-
tourée de nombreux élus et personnalités, ainsi
que les représentants des forces de sécurité et
des associations d’anciens combattants, ont
commémoré le 70e anniversaire de la Victoire de
1945. Parmi les porte-drapeaux présents, le
jeune Alpicois Marco Alvès qui remplissait cette
mission pour la première fois. Avec notre 
député Pierre Morange et notre conseillère 
départementale Élisabeth Guyard, tous ont
écouté l’émouvant “Chant des Partisans” et la 
vibrante “Marseillaise” chantée par les enfants de
CM1 et CM2 de l’école élémentaire Félix Éboué,
dirigés par leur enseignante, Pascale Huyghe.
En rappelant que ce terrible conflit a été le plus meurtrier
de l’histoire de l’Humanité, Laurence Bernard a rendu
hommage aux Français qui ont refusé de se soumettre,
résistants de l’intérieur et combattants français de Lon-
dres. L’édile a également honoré la mémoire des soldats
étrangers - américains, britanniques, canadiens, austra-
liens,… - qui luttèrent aux côtés de notre pays pour 
libérer l’Europe du joug nazi. “La paix n’est pas seule-
ment un état de fait caractérisant les relations interna-
tionales. La paix est la traduction d’un effort permanent
de chacun des hommes pour que disparaissent la haine,
les conflits et les morts qu’ils entraînent”, a-t-elle pour-
suivi en réaffirmant que faire vivre notre devise de liberté,
d’égalité et de fraternité était l’affaire de tous. En inter-
pellant la jeune génération, notre maire a souligné “que
l’Europe doit pouvoir compter sur notre soutien, notre
volonté de progresser, d’avancer“ car elle est la promesse
d’un avenir commun fondé sur la solidarité et la paix
entre les nations et les peuples.

Après le dépôt de gerbes devant le Monument aux
Morts et de bouquets tricolores offerts par le Souvenir
Français au Carré civil, l’assemblée a pris le chemin de
l’Hôtel de Ville pour fleurir la stèle du Général De Gaulle.
Pour débuter cette journée de commémoration, une
messe avait été célébrée en l’église Saint-Wandrille en
mémoire des soldats et victimes civiles.

t 8 mai
FIDÈLES À L’ESPRIT DE RÉSISTANCE

La der des ders en chansons

Exercice difficile que celui entrepris par Sophie Jolis, la 
directrice de notre conservatoire, et ses compères, le pianiste 
et chanteur Damien Joëts, et le comédien allemand Rainer 
Sievert. Leur défi en ce 5 juin au conservatoire : égrener une
vingtaine de chansons de la guerre de 14-18 sans tomber dans
le pathos mais en conservant l’émotion. Pari totalement réussi
grâce au juste équilibre trouvé entre les textes poignants
comme La Chanson des yeux clos ou La Valse de l’absent et 
les ritournelles gaies, comme l’incontournable Madelon reprise
en chœur par le public, ou même comiques comme 
Ma mitrailleuse sur l’air de Ma Tonkinoise. Ce tour de chant était
ponctué des textes lus ou récités par l’excellent Rainer Sievert
qui a su avec justesse évoquer la guerre vue du côté de 
son pays natal. Une très jolie façon de raviver le souvenir de 
ces chansons qu’ont entonné nos grands-parents et de nous
faire découvrir ces musiques pour beaucoup oubliées comme
la version originale de Lili Marleen dont la reprise deviendra 
un succès international pendant la Seconde Guerre mondiale
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Un parfum de vacances, de voyage, voire d’exotisme 
envahira le parc Corbière le samedi 27 juin. Avant de 
se disperser pour les congés d’été, les Alpicois de tous 
les quartiers, de toutes les générations, de toutes les 
origines, sont conviés à la Fête Ô Pecq.
Dès l’ouverture et jusqu’à 18h30, les stands internatio-
naux et régionaux accueilleront le public. Un peu plus
d’une quinzaine de groupes, ressortissants étrangers et
Alpicois dont les racines sont hors de France, présente-
ront fièrement paysages, culture, arts et artisanat, cou-
tumes, folklore, danses, musique, gastronomie de leur
pays. Parmi eux, les stands de nos trois villes jumelles :
Aranjuez, Hennef et Barnes. Allemagne, Amérique la-
tine, Belgique, Brésil, Bretagne, Comores, Corse, Croatie,
Espagne, Grande-Bretagne, Haïti, Île Maurice, Inde,
Pays-Bas et Flandres, Thaïlande, Tunisie, Sénégal et Gui-
née : les spécialités culinaires et boissons de toutes ces
contrées seront à déguster sur place ou à emporter tout
au long de la journée. Au gré de leurs envies, les visi-
teurs appladiront les spectacles de danse et de musique
traditionnelles de différents pays et d’ateliers associatifs et
les démonstrations sportives qui ponctueront cette fête.

Les incontournables structures gonflables trôneront dans
la prairie et ouvriront dès 11h. Les tout-petits, encadrés
par les auxiliaires de nos crèches, s’amuseront dans la
formule Baby’s parc. Le bassin Fun Boat permettra aux
bambins de 3 à 6 ans de naviguer en toute quiétude.
Les plus grands rebondiront et évolueront dans le 
Jurassic Aventure. Le Baby-foot humain, accessible à
tous les publics, promet quelques bons éclats de rire en
famille ou entre amis.
Les enfants de 6 à 11 ans se familiariseront avec l’accro-
branche en testant un des neuf ateliers Ouistiti. Pour
bouger, il y aura également les jeux sportifs : mini-duels
d’escrime, concours de lancer de ballon de basket,
sauts, vrilles et saltos sur le trampoline, initiations au
judo, à la boxe thaïlandaise, etc.
Enfants comme adultes pourront aussi disputer des par-
ties d’échecs sur un échiquier géant et s’exercer aux jeux
traditionnels étrangers comme le billard hollandais ou la
rana d’Amérique latine. Les bibliothèques municipales
proposeront toute une série d’activités ludiques pour
tous les âges : sieste littéraire, contes, ateliers de créa-

tion manuelle et de poésie, … Les animateurs de la Ville
n’ont pas manqué d’idées pour élaborer des activités en
tout genre et lancer défis et grands jeux de plein air.

Lorsque les stands fermeront à 18h30, place à la 
musique ! Sur le podium, de nouveaux talents franciliens
se produiront en concert. Cette scène découverte 
accueillera les groupes Smile Davis Band (ska latino),
Astro Palace (pop rock français) et Denis Ken (chansons
rock). Mention spéciale pour cinq garçons dans le vent,
venus spécialement de notre ville jumelle de Hennef.
Peanutbutterspiritlover a remporté en décembre 2012
la plus importante compétition de groupes musicaux de 
Rhénanie du Nord-Wesphalie. L’association du texte 
allemand et de la musique américaine, du soul et 
du nouveau rythme “Indie-Sound” (musique rock du
Royaume-Uni) donne une tonalité spéciale à ce jeune
groupe.
Il sera temps de s’attabler pour dîner de grillades, frites
et crêpes avant d‘entrer dans la danse. Jusqu’à minuit,
un DJ animera le bal en enchaînant rock, madison,
zouk, twist, slow, salsa, dance,… pour une soirée 
estivale inoubliable !

t Le 27 juin au parc Corbière

La fête de toute une ville !
La Fête Ô Pecq, tous les Alpicois l’attendent ! 
Familiale, festive et ludique, elle s’installera le samedi 27 juin 
dans notre parc Corbière, avec toujours autant de jeux, d’animations,
de spectacles et de concerts. Entrée libre de 11h à minuit.

Jeux, quiz et défis 
permettront de gagner 

de nombreux lots.

En soirée, 
musique et danse aussi.

t Exposition “Carnets de voyage, mode d’emploi”

La bibliothèque Eugène Flachat accueille du 30 juin au 18 juillet 
prochains l’exposition “Carnets de voyage, mode d’emploi”, prêtée
par la Bibliothèque Départementale des Yvelines. En douze 
panneaux, le public découvrira cette pratique artistique et littéraire
qui se développe de plus en plus. Les précurseurs célèbres en la
matière seront évoqués. Il sera également question de la réalisa-
tion de son propre carnet de voyage : matériel nécessaire, format 
et choix du papier, techniques possibles, style d’écriture, etc.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 58 16 92 ou au 01 39 76 64 47.

t La Maison Pour Tous sur scène

Sur la scène de la Salle des Fêtes les 20 et 21 juin, les adhérents
des ateliers danse et théâtre de la Maison Pour Tous présenteront
leurs spectacles, fruits de leur travail pendant toute cette année 
scolaire.
À 20h le samedi, plusieurs styles de danse s’exprimeront dans le
spectacle “Entre chiens et loups” : contemporaine, jazz, hip-hop,
salsa, tango argentin et danse de société. Les différents cours 
enfants, ados et adultes, animés par Fanny Gannat, Justine Lecuire,
Sylvain Mascali et Olivier Pianetta, offriront chacun une chorégra-
phie originale (tarif : 5E, gratuit pour les moins de 12 ans).
Le dimanche à 16h, les jeunes élèves de Cyril Ripoll de l’atelier de
théâtre joueront des pièces de Mateï Visniec : “Les nains de jardins”
pour les enfants et “Le spécialiste en stage” pour les adolescents
(entrée libre).
Renseignements au 01 39 73 48 22 ou sur : 
www.maisonpourtous-lepecq.fr
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Afin de permettre l’installation de la Fête Ô Pecq et par mesure
de sécurité, le parc Corbière sera exceptionnellement fermé 
le vendredi 26  juin et rouvrira le lendemain à 11h.

JM 360-1 page 4 OK_Mise en page 1  09/06/15  15:17  Page1



N°360 - juin 2015 - page 5

Les rendez-vous

De lui, les Alpicois se souviennent de l’impressionnant tau-
reau dressé, réalisé en fil de fer et tubes de plastique, qui
trônait à l’entrée de la Salle des Fêtes lors de L’Expo 2013.
Du 23 juin au 23 septembre prochains, Bruno Lemée 
exposera ses sculptures fougueuses et séduisantes dans le
parc du château de Monte-Cristo.
Frappé dès son plus jeune âge par la force des grandes
œuvres de Delacroix ou par “Le Radeau de la Méduse” de
Géricault, l’artiste yvelinois célèbre le vivant avec force et
expressivité tout en conservant une grande liberté. 
Il trouve ses principales sources d’inspiration dans les
mondes animal, humain et mythologique. Son travail est
résolument tourné vers le mouvement et l’énergie. Alors
que le trait devient l’élément central et structurant de ses
œuvres picturales, le fil de fer, à la fois souple et rigide,
est le fil conducteur de ses sculptures. Bruno Lemée le
tord, le tresse, le croise et l’enchevêtre. “J’élabore un sque-
lette de métal, confie le sculpteur, puis j’applique mon fil
en jouant sur les vides et les différents plans suggérant
mouvement et densités”. Il insère du bois flotté pour don-
ner corps à ses œuvres, renforcer leur expressivité.
L’artiste expose depuis une vingtaine d’années en France
et collabore à des projets évènementiels qui lui offrent
l’opportunité d’aborder des œuvres de grandes échelles.
La présentation de ses sculptures chez Alexandre Dumas,
ce grand amoureux des hommes et des animaux, c’est
l’histoire d’une belle rencontre entre deux artistes, deux
époques.

Tarifs : de 5E à 9E/pers. Billet couplé parc et château. 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi et 
dimanche de 10h à 18h. Clôture de la billetterie 45 minutes 
avant la fermeture du parc. Renseignements au 01 39 16 49 49 ou
sur www.chateau-monte-cristo.com

t Du 23 juin au 23 septembre au château de Monte-Cristo

Les sculptures de Lemée dans le parc

Visites théâtralisées
Les dimanches 28 juin, 26 juillet et 30 août, toutes 
les demi-heures entre 14h30 et 17h, des comédiens
costumés interviendront lors des visites guidées. Des
personnages fictifs sortent de l’œuvre de Dumas et 
rencontrent des figures de l’entourage de l’auteur. 
Ils expliquent et commentent aux visiteurs la vie au 
château de Monte-Cristo du temps d’Alexandre Dumas.

Tarifs : 9E/pers. 2E/enfant 3 à 9 ans inclus. 
Gratuit pour les moins de 3 ans.
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Liberté, égalité, fraternité, ... Partout en France, notre fête
nationale célèbre nos valeurs républicaines. À travers tout
le pays, des millions de personnes se retrouvent le 14 juil-
let dans un même esprit festif et fraternel. Les Alpicois 
répondent toujours nombreux à l’appel et se rassemblent
lors des rendez-vous maintenant traditionnels de cette
journée estivale.
Les réjouissances débutent à 11h par la traditionnelle 
cérémonie officielle dans les jardins de l’Hôtel de Ville. 
Autour de notre maire, entourée de toute son équipe et
de personnalités, une assemblée de jeunes souriants. Les
bacheliers alpicois fraîchement diplômés, de toutes les 
catégories confondues (bacs général, technologiques et
professionnels) sont en effet mis à l’honneur. Après le lever
des couleurs et “La Marseillaise”, chacun d’eux recevra un
bon d’achat universel d’une valeur de 50e. Auparavant,
Laurence Bernard remettra la médaille de la Ville à des 
Alpicois méritants.

À 14h, nos aînés seront reçus au pôle Wilson pour assis-
ter à la projection du film “Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu ?” de Philippe de Chauveron. Dans cette comédie,
le plus grand succès au box-office français en 2014, un
couple de bourgeois catholiques, incarné par Christian
Clavier et Chantal Lauby, voit ses convictions mises à mal
lorsque ses filles se marient l'une après l'autre avec des
hommes d'origines et de confessions différentes. Les se-
niors profiteront ensuite de cet après-midi estival pour dé-
guster un goûter républicain à l’ombre des arbres
(participation gratuite. Inscription obligatoire auprès du
service Vie sociale au 01 30 61 21 21).

À 21h30, les participants à la retraite aux flambeaux de
nos six quartiers se rassembleront à leurs points de ren-
dez-vous respectifs (voir ci-dessus). Munis des lampions
qui leur seront distribués, adultes et enfants, accompa-
gnés des musiciens du Boa Brass Band, s’élanceront à
22h pour se rejoindre sur les berges afin d’arriver en un
cortège unique sur le port.
Une belle déambulation que les badauds massés sur les
quais rives droite et gauche ainsi que sur le pont auront
plaisir à admirer. Le nombreux public patientera ainsi en
attendant qu’à 23h soient tirées sur la Seine les premières
fusées du grand feu d’artifice qui clôturera la soirée.

t 14 juillet

La grande fête populaire
de la Nation
Au Pecq, cérémonie officielle, ciné-goûter pour les aînés, 
retraite aux flambeaux et feu d’artifice donneront à notre fête 
nationale toute sa dimension patriotique et festive.

Points de rendez-vous pour le départ 
des cortèges de la retraite aux flambeaux

• Quartier Cité : esplanade de l’Europe 
au parc Corbière.

• Quartier Canada : chemin de Barnes 
à l’intersection du boulevard Folke Bernadotte 
et de la rue du Canada.

• Quartier Mexique : chemin de Barnes, 
à la hauteur du pont Georges Pompidou.

• Quartiers Ermitage/Charles De Gaulle 
et Vignes-Benettes/Grandchamp : parking situé 
à l’intersection de l’avenue Charles De Gaulle 
et de la rue du Raidillon.

• Quartier Saint-Wandrille : parvis de l’église.

t Du 22 juin au 5 septembre à l’Hôtel de Ville

Le développement durable, pourquoi ?

Le Pecq en bleu, 
blanc, rouge

Vingt-deux photographies de la Terre vue du ciel, signées Yann Arthus-Bertrand,
présentent les enjeux environnementaux et sociaux du monde d’aujourd’hui qui
feront le monde de demain. Conçue et réalisée par l’Agence locale de l’Énergie
et du Climat, l’exposition pédagogique “Le développement durable, pourquoi ?”
sera présentée du 22 juin au 5 septembre dans le hall de l’Hôtel de Ville.
“Être écologiste, c’est avant tout respecter l’autre, explique Yann Arthus-
Bertrand. J’ai rencontré des scientifiques qui m’ont appris qu’en malmenant
notre planète, l’avenir du vivant est en jeu”. À travers ses belles photogra-
phies et les textes qui les accompagnent, le public, et particulièrement la
jeune génération, apprendra qu’il est possible de satisfaire les besoins des
hommes d’aujourd’hui tout en léguant la Terre en bon état aux générations
qui l’habiteront après nous. Le développement durable, c’est économiser et partager
de manière équitable les ressources. Ce n’est pas un retour en arrière mais un progrès pour 
l’humanité : celui de consommer non pas moins mais mieux. Il suffit de changer nos habitudes
de consommation et nos comportements. Et le photographe d’ajouter : “Aujourd’hui, mes 
photos ne doivent servir qu’à une chose : aider à cette prise de conscience. Je veux les offrir
comme autant de présents que j’ai reçus.”

Entrée libre. Renseignements auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21.
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Les rendez-vous

C’est le rendez-vous incontournable pour s’inscrire à une
ou plusieurs activités en début d’année scolaire. Sur le
boulodrome du stade Louis Raffegeau ou dans la salle
Omnès du gymnase Marcel Villeneuve, les visiteurs trou-
veront de quoi assouvir leur passion lors du Forum 
des Associations qui se tiendra le samedi 5 septembre.
L’occasion de rencontrer les responsables d’une centaine
d’associations culturelles, artistiques, sportives, de solida-
rité, de jumelage, dédiées à la jeunesse, à l’emploi, 
à l’environnement…
Qui dit association dit bénévolat. Pour offrir au plus grand
nombre leurs compétences et leurs services, les structures
associatives comptent sur ces personnes qui donnent gra-
cieusement de leur temps et de leur énergie. Se sentir
utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur du
bénévole. Comme partout en France, certaines associa-
tions alpicoises peinent à trouver des bonnes volontés. 
Ce forum leur permettra de mettre en évidence le travail
accompli et de se faire connaître du plus grand nombre.
Le bénévolat n’a d’ailleurs pas d’âge. Preuve en est notre
centenaire René Bosse, membre actif de l’assocation phi-
latélique du Pecq-sur-Seine, qui présentera une superbe
exposition de timbres et de cartes postales sur le thème de
la Grande Guerre.
Comme l’an dernier, les enfants de 6 à 10 ans pourront

s’essayer au pilotage de mini-motos électriques sur une
piste éducative en suivant les conseils avisés des anima-
teurs du moto-club “Passion TT 78”.
Le public assistera à des démonstrations artistiques et
sportives sur le podium et alentours avec la participation
des meilleurs sportifs alpicois. Cette journée sera égale-
ment l’occasion de préparer les grands rendez-vous à
venir comme le Téléthon des 4 et 5 décembre.
Enfin, le forum s’intéressera au développement durable.
Dans des bacs prévus à cet effet, les visiteurs pourront 
apporter après usage : piles, batteries et téléphones, 
ampoules basse consommation et néons, cartouches
d’encre d’imprimante, radiographies, bouchons en 
plastique.

Entrée libre. Buvette et restauration sur place.

La pêche aux passions
Le samedi 5 septembre, 
de 10h à 17h, tout le riche tissu 
associatif de la ville sera réuni 
sur le stade pour le traditionnel
Forum des Associations.

t 75e anniversaire de l’Appel du 18 juin
"Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas
s'éteindre et ne s'éteindra pas.” Le 18 juin 1940, le général De Gaulle
lançait depuis Londres, sur les ondes de la BBC, son célèbre appel
aux Français à continuer le combat pour la liberté et à refuser la 
défaite. 75 ans après, les maires du Pecq et de Saint-Germain-
en-Laye, entourés de nombreux élus du département ainsi que
d’associations d’anciens combattants, se recueilleront à 17h30 
devant la stèle du premier Français libre, dans les jardins de notre
Hôtel de Ville. La cérémonie se poursuivra à la mairie de Saint-
Germain-en-Laye à 18h15.

t Quiz musical spécial “Fête de la musique”
L’été arrive et avec lui l’incontournable Fête de la musique... 
En prélude à cet événement, nos bibliothécaires organisent un Blind
test musical spécial “Fête de la musique” le samedi 20 juin à 15h, à
la bibliothèque Eugène Flachat. Le concept est simple : reconnaître
un extrait musical le plus rapidement possible. Bonne humeur 
garantie !
Gratuit sur réservation au 01 39 76 64 47.

t Astérix s’invite aux Bobines du samedi
Pour bien débuter les vacances, les bibliothécaires du Pecq convient
les jeunes Alpicois à un ciné-goûter le samedi 4 juillet à 15h avec 
la projection d’Astérix - Le domaine des dieux sorti en 2014. 
Confortablement installés dans l’auditorium de la bibliothèque 
Eugène Flachat, les spectateurs suivront les aventures de nos 
irréductibles Gaulois bien décidés à contrer le projet de construction
de Jules César...
Entrée libre, à partir de 6 ans.
Réservation conseillée au 01 39 76 64 47.

Les dimanches 21 et 28 juin à 17h, l’église Saint-Thibaut
accueillera deux concerts qui mettront les voix à 
l’honneur.
Le 21, ce seront celles des enfants et adolescents du 
Little Gospel’s Voice qui s’élèveront. Dirigé par Marie 
Kairouz, le chœur chantera “Freedom”, son deuxième
conte musical. La plupart des chants ont été arrangés afin
de permettre à chaque choriste d'interpréter un solo à sa
mesure et selon son envie. En 2014, le premier opus de
cet ensemble vocal de gospel marlychois avait été 
applaudi par quatre cent trente spectateurs en juin et
joué à guichet fermé lors d’une seconde représentation
en octobre.
Entrée avec participation libre. 
Réservation conseillée au 06 62 16 02 93.

Le 28, le chœur de Versailles La Lyriade donnera “La 
petite messe solennelle” de Rossini, dans une version avec
piano et accordéon. Sous la direction d’Olivier Cangelosi,
les soixante-dix choristes interpréteront ce testament 
musical du compositeur italien imprégné de toute son 
audace et sa ferveur spirituelle. La partition, dont l'exécu-
tion dure environ une heure et demie, est divisée en deux
parties et mêle rythmes de marche et tempos majestueux.
Rossini disait de cette œuvre superbe, donnée pour la 
première fois en 1864, qu’elle était “le dernier péché 
de sa vieillesse”.
Tarif : 15E en prévente au 01 39 51 51 17 ou 06 74 55 65 75, 20E
sur place le jour du concert, gratuit pour les enfants).
Église Saint-Thibaut, 56 avenue du Président JF Kennedy.

Ça chante à Saint-Thibaut

Du gospel à Rossini

Partenaires traditionnels de cette manifestation, les AVF
Le Pecq-sur-Seine installés à l’entrée du forum accueil-
leront le public pour le conseiller et le guider.
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t Jusqu’au 27 juin
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des ateliers de la Maison Pour Tous.

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.

t Du 20 au 27 juin
VOYAGE SENIORS en Haute-Savoie.

t Samedi 20 juin
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
BLIND TEST, quiz musical à l’occasion de la Fête de 
la Musique.
- À partir de 20h au centre de loisirs “Les 4 Saisons”
GRAND REPAS ANTILLAIS organisé par le Conseil de
quartier Cité.

t Samedi 20 juin à 20h et dimanche 21juin
à 16h
Salle des Fêtes
SPECTACLE DES ATELIERS danse et théâtre de la 
Maison Pour Tous.

t Dimanche 21 juin à 17h
Église Saint-Thibaut
“FREEDOM”, concert de gospel donné par le groupe
Little Gospel’s Voice.

t Du 22 juin au 5 septembre
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Le développement durable, pourquoi ?” 

t Du 23 juin au 23 septembre
Parc du château de Monte-Cristo
EXPOSITION des sculptures de Bruno Lemée.

t Jeudi 25 juin à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Vendredi 26 juin à 20h30
Salle des Fêtes
“BACK TO THE FUTUR : la danse à travers le temps”,
spectacle chorégraphique proposé par les ateliers
Créa’danses.

t Samedi 27 juin
- De 11h à minuit au parc Corbière
LA FÊTE Ô PECQ
- De 10h à 12h30 et de 14h à 17h au conservatoire 
PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par l’association
des Amis de Félicien David et de Jacques Tati.

t Dimanche 28 juin à 17h
Église Saint-Thibaut
“LA PETITE MESSE SOLENNELLE” de Rossini donnée par
le chœur de Versailles La Lyriade.

t Du 30 juin au 18 juillet
Bibliothèque Eugène Flachat
EXPOSITION “Carnets de voyage”, mode d’emploi.

t Samedi 4 juillet à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, projection du film “Astérix, 
le domaine des dieux” d’Alexandre Astier.

t Du 5 juillet au 30 août
Parc Corbière

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

t Les 7, 8 et 9 juillet à 15h30
Château de Monte-Cristo
ANIMATIONS pour les enfants

t Mardi 14 juillet
FÊTE NATIONALE

- À 11h : Cérémonies officielles dans les jardins de 
l’Hôtel de Ville.
- De 14h à 18h : Ciné-goûter pour nos seniors au pôle
Wilson.
- À 21h30 dans nos quartiers : Rendez-vous des 
cortèges de la retraite aux flambeaux.
- À 23h : Grand feu d’artifice tiré depuis la Seine.

t Mercredi 26 août
SORTIE SENIORS, journée de solidarité à Honfleur

t Mardi 1er septembre
RENTRÉE SCOLAIRE

t Samedi 5 septembre de 10h à 17h
Boulodrome du stade Louis Raffegeau et gymnase 
Marcel Villeneuve
FORUM DES ASSOCIATIONS

t Samedi 12 septembre de 14h à 19h
Ludopecq
PORTES OUVERTES d’Activ’Jeunes

t Dimanche 13 septembre de 9h à 18h
Pôle Wilson
VIDE-GRENIERS du Conseil de quartier Mexique

juin à septembre 2015

L’agenda

t À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : Tournez manèges !

La Fête des Loges s’installe dans la forêt du vendredi 26 juin au
dimanche 16 août. Dans le doux parfum des guimauves et des
barbes à papa, 200 attractions vous attendent avec une multitude
de manèges pour tous âges et des attractions “décoiffantes” pour
les adeptes de sensations fortes. 
Du lundi au jeudi de 15h à 1h30, les vendredis et veilles de fête
de 15h à 2h, les samedis de 14h à 2h et les dimanches et jours
fériés de 14h à 1h30. 
Renseignements par téléphone au 01 30 87 20 63 (
office de tourisme) ou sur Internet : www.fetedesloges.org

t À VERSAILLES : Les Grandes Eaux nocturnes

À l'occasion du tricentenaire de la mort de Louis XIV, le Château
de Versailles ouvre ses somptueux jardins tous les samedis
soirs du 20 juin au 19 septembre pour une promenade magique.
À la tombée de la nuit, bassins et bosquets sont mis en eau et en
couleurs. Des artistes de la lumière font rayonner les jardins de
mille feux et de leurs surprenantes installations : effets aqua-
tiques au bassin du Miroir, lasers zébrant l’espace dans le bos-
quet de la Colonnade ou feu d’artifice tiré devant le Grand Canal.
De 20h30 à 22h40. Début du feu d'artifice vers 22h50. 
Tarifs : 24E et 20E. Achat des billets en ligne sur : 
www.chateauversailles-spectacles.fr, ou à l’entrée sur place.

t À CHAMBOURCY : Le Désert de Retz

Visites du Désert de Retz les samedis 4 juillet et 29 août à 14h30
avec l’Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes. Créé à
partir de 1774 par François Racine de Monville, ce parc entouré
par la forêt de Marly est un témoignage de l’art raffiné du XVIIIe

siècle : celui des jardins pittoresques anglo-chinois. Ce lieu 
fascinant permet de retrouver l’authenticité de ses “fabriques”
telles le temple au dieu Pan ou la tente tartare.
Visite réservée aux plus de 8 ans. Tarifs : 14E et 11E. 
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du Désert, 
au bout de l’allée Frédéric Passy à Chambourcy. 
Renseignements au 01 30 61 61 35 ou : info@otpdi.fr.

CHEZ NOS VOISINS
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Dossier ÉTÉ

Pour permettre à nos seniors de changer d’air et de se
retrouver pendant l’été, le service Vie sociale leur pro-
pose une journée de détente et de solidarité à Honfleur.
Celle-ci se déroulera le 26 août (et non le 19 comme an-
noncé initialement).
Tôt le matin, direction la petite cité maritime normande
avec son riche patrimoine architectural et artistique. 
À leur arrivée, un petit train les emmènera à travers les
ruelles pittoresques et les maisons anciennes du Vieux-
Honfleur jusqu’à la Côte de Grâce. Après le déjeuner
dans un restaurant sur le quai de la Quarantaine, 
le groupe embarquera pour une croisière commentée

dans l’estuaire de la Seine et vers le pont de Normandie.
Nos aînés pourront ensuite déambuler à leur guise à la
découverte de l’ancienne cité fortifiée de l’Enclos, des
greniers à sel, de la lieutenance, de la magnifique église
Sainte-Catherine en bois et bien sûr autour du célèbre
Vieux Bassin.
Tarifs dégressifs en fonction des revenus. Service de prise 
en charge organisé à partir de 7h30 pour venir chercher 
les participants qui le souhaitent au plus près de chez eux. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès du service 
Vie sociale, sur place à l’Hôtel de Ville ou en téléphonant au 
01 30 61 21 21.

t Du 5 juillet au 30 août 
au parc Corbière

VOTRE ÉTÉ 
SOUS LE KIOSQUE

Plébiscitées par les enfants, 
les animations gratuites 
qui se déroulent en juillet et 
en août chaque dimanche à 16h
sous le kiosque du parc Corbière
attirent toutes les générations.
Demandez le programme !

• En juillet
- Le 5 : CONTES
Séance de contes et atelier de création manuelle autour du 
papier et de l’origami proposés par les bibliothèques du Pecq.
- Le 12 : MARIONNETTES
“Pinocchio”, spectacle de marionnettes de la compagnie Mariska
Val de Loire. Les extraordinaires aventures et les surprenantes
rencontres du petit bonhomme de bois fabriqué par Geppetto.
- Le 19 : SPECTACLE DE CLOWNS
K’apsule le clown et son comparse déambuleront parmi les 
enfants avec beaucoup de facéties pour de merveilleuses crises
de rire.
- Le 26 : CHANSONS ROCK
Denis Ken chante son répertoire rock en power trio (guitare,
basse et batterie).

• En août
- Le 2 : ATELIER SCIENCES
Abracadabra, tout se transformera ! Un atelier autour des 
réactions chimiques pour s’amuser avec des mélanges et des
matières bizarroïdes… proposé par le groupe Fun Science de
Science pour l’Enfance.
- Le 9 : SCULPTURES SUR BALLONS
Christophe présentera un spectacle “balloonesque” et réalisera
des sculptures très festives qu’il offrira aux enfants.
- Le 16 : ATELIER SCIENCES
Un atelier fantastique pour découvrir que la lumière blanche du
soleil est un mélange des couleurs de l’arc-en-ciel. Proposé par
le groupe Fun Science de Science pour l’Enfance.
- Le 23 : MAQUILLAGE
Myriam, avec son talent de magicienne, maquillera les enfants.
Un art très créatif qui ravira chacun.
- Le 30 : SPECTACLE DE MAGIE
Hervé Listeur, magicien de Fort-Boyard, présentera des tours 
de prestige dans une ambiance féerique où les enfants joueront
un rôle essentiel.

Nos seniors à Honfleur

Les vacances estivales tant attendues
sont arrivées. C’est le temps de la 
détente, des copains, des jeux et des
mini-séjours ! Des toutes premières fois
aussi : partir sans ses parents, découvrir
de nouvelles activités, vivre des expé-
riences inédites, …
Du 6 au 10 juillet, seize enfants de 6 à
10 ans seront accueillis au camping du
kayak-club de Thury-Harcourt dans le
Calvados. Encadrés par trois anima-
teurs de la Ville, ils séjourneront sous
tentes sur cette base de plein air et se
restaureront à l’auberge de la Suisse
normande.  Selon leur groupe d’âge
(6/7 ans et 8/10 ans), les petits Alpicois
profiteront de séances de canoé kayak,
tir à l’arc et sarbacane, escalade et course d’orientation.
Ils découvriront les magnifiques paysages alentours avec
la vallée de l’Orne, ses abrupts versants, ses gorges, ses
eaux vives… Leur transport sera assuré par le car muni-
cipal.
Comme l’an passé, la ferme d’Écancourt dans le Val
d’Oise accueillera du 26 au 28 août seize petits de 4 à 6
ans inscrits dans un de nos cinq accueils de loisirs ma-
ternels. À la lisière des bois de L’Hautil, les agriculteurs
en herbe seront hébergés dans un corps de ferme tra-
ditionnel de l’Île-de-France. Ils profiteront d’animations
sur le monde agricole : soins aux animaux, traite des
chèvres, confection de produits de la ferme. Ils seront
encadrés par les animateurs de la Ville.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant directement auprès
des animateurs des structures d’accueil.

Partir quelques jours
L’été arrive et avec lui, les mini-séjours organisés pour 
les enfants fréquentant les accueils de loisirs alpicois et les jeunes 
inscrits à Activ’Jeunes.

SÉJOUR ACTIV’JEUNES

Sept ados d’Activ’Jeunes partiront du 25 au 28 août avec deux 
de leurs animateurs. Toutes les informations sur la destination,
le programme d’activité, l’hébergement, etc. sont disponibles 
sur le site Internet de la Ville (www.ville-lepecq.fr) ou auprès 
des animateurs.
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n MULTISPORTS

Du 24 au 28 août, de 9h à 17h, l’École des Sports orga-
nise un stage multisports pour les enfants du CP au CM2.
Au programme : sortie à la piscine, jeux collectifs, jeux de
raquettes,… Le but : permettre aux jeunes participants de
s’initier à plusieurs disciplines afin de les aider à détermi-
ner celle qu’ils aimeront pratiquer durant la prochaine
année scolaire.
Tarif : 100e (déjeuner et goûter compris). Inscriptions à partir du 18
juin auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports de l’Hôtel de Ville.

n TENNIS
La section Tennis de l’US Pecq accueille les joueurs de 6 à
17 ans, débutants ou expérimentés, pour des stages de
quatre jours. Elle propose trois sessions de 10h à 12h30,
les 22, 23, 25 et 26 juin, du lundi 29 juin au jeudi 2 juil-
let et enfin du lundi 24 au jeudi 27 août, et une session
de 10h à 16h du lundi 6 au jeudi 9 juillet. Forfait à la
demi-journée ou la journée entière. 
Tarif : 100E en demi-journée, 200e journée entière 
(les repas ne sont pas fournis). 
Renseignements : 01 39 76 91 14.

n VOILE
Sur notre plan d’eau, le Yacht-Club du Pecq organise du
4 au 10 juillet inclus une semaine d’initiation ou de per-
fectionnement à la navigation à la voile. Ouvert prioritai-
rement aux enfants et jeunes de 8 à 16 ans, il accueillera
néanmoins pendant le week-end des adultes désireux de

découvrir cette activité. Des forfaits sont proposés pour 
7, 5 ou 2 jours (samedi et dimanche) en journée entière
(de 9h à 17h30) ou en demi-journée (de 14h à 17h30).
Renseignements et préinscription recommandée auprès du club, 
1 boulevard de la Libération, le samedi après-midi de 14h à 17h, par
courriel : ecole-voile@ycpecq.fr ou par téléphone : 06 99 81 78 78.

n JUDO
Du 6 au 10 juillet, de 9h à 17h, la section judo de l’US
Pecq propose aux enfants de 4 à 12 ans un stage d’ini-
tiation et de perfectionnement ouvert à tous au gymnase
Jean Moulin.
Tarif : 120E. Renseignements et inscriptions au 01 39 76 51 31.

PARTEZ 
L’ESPRIT TRANQUILLE

L’Opération Tranquillité Absences aide à prévenir les cambrio-
lages au domicile des particuliers partis en congés. En signalant
au plus tôt les absences, ce dispositif permet aux forces de 
sécurité de mieux les prendre en compte et de renforcer leur
présence dans les quartiers pendant cette période propice aux
vols par effraction.
Pour bénéficier de ce service de surveillance gratuit et efficace,
il suffit de remplir au moins 48h avant son départ le formulaire
"Opération Tranquillité Absences" disponible à l'accueil de l’Hô-
tel de Ville ou sur le site Internet de la Ville : www.ville-lepecq.fr.
Avec ces informations, la police municipale et la police nationale
passeront régulièrement devant le domicile. 
Ce dispositif concerne principalement les mois de juillet et août.
Néanmoins, la police municipale reste à disposition toute 
l’année lors d'absences prolongées du domicile. En cas de 
retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée
des congés, ne pas oublier de prévenir.
La vigilance du voisinage ainsi que l’application de précautions
de sécurité sont des facteurs supplémentaires pour dissuader
les cambrioleurs.
Pour plus d’information et demande d’intervention, 
contacter notre police municipale au 06 11 29 01 53. 
En cas d’urgence, composez le 17 (Police secours).

Un plongeon dans une eau à tem-
pérature idéale, quelques longueurs
de bassin, un moment de détente
à lézarder à l’ombre ou au soleil,…
Un bien agréable programme que
vous propose la piscine municipale
“Les Vignes-Benettes”.
Tout est fait pour que les amateurs
de natation, de barbotage, de jeux
aquatiques et de bronzette puissent
bien en profiter. Avec son bassin de
25 mètres, sa pataugeoire et son 
solarium, la piscine les accueille 7
jours sur 7 du 26 juin au 30 août,
les lundis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 12h à 20h, les mardis 
de 12h à 22h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 11h 
à 19h. De plus, ses tarifs sont très 
attractifs : 2,60e par adulte, 1,90e par enfant (carte de
10 entrées : 22e et 13e). Pour des questions d’hygiène,
les bermudas et shorts ne sont pas acceptés et le port du
bonnet de bain est obligatoire.
Jusqu’au 25 juin, la piscine est fermée pour permettre

sa vidange et sa toilette avant l’été. Après les vacances,
elle le sera également du 31 août au 3 septembre 
pour quelques travaux d’entretien avant la reprise des
activités scolaires et associatives.
Renseignements au 01 39 58 05 40.

Restez dans le bain !

Gardez la forme !
Profiter des vacances scolaires pour découvrir une activité sportive 
ou pour la vivre intensément pendant quelques jours. 
En organisant des stages, c’est ce que proposent l’École 
des Sports et quelques associations sportives alpicoises pendant l’été.
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OUVERT / FERMÉ

• ALIMENTATION GÉNÉRALE
L’ensemble des magasins d’alimentation générale reste ouvert
tout l’été : 
Le Petit Marché (34 rue du Président Wilson), 
La Vie Claire (8 bis avenue Charles De Gaulle), 
Superette Le Pecq (10/14 avenue du Général Leclerc), 
Picard surgelés (13/15 avenue Jean Jaurès), 
Supermarché Monoprix (4 rue de Paris),
Supermarché Franprix (2 avenue des Vignes-Benettes).

• BOULANGERIES-PÂTISSERIES
- Bézier (2 avenue des Vignes-Benettes) : fermée du 2 août à 13h
au 31 août inclus.
- La Tradition des Yvelines (6 rue de Paris) : ouverte tout l‘été
- Méteau (16 avenue du Général Leclerc) : ouverte tout l‘été.
- Le Pétrin Ribeirou (10 avenue Charles De Gaulle) : fermée du 
4 au 27 août inclus.
- Portier (10 avenue Jean Jaurès) : ouverte tout l‘été.

• PHARMACIES
- Pharmacie du Centre (14 rue de Paris) : ouverte tout l’été. 
Fermeture entre 13h et 14h les trois premières semaines d’août.
- Pharmacie des Eaux-Vives (8 bis avenue Charles De Gaulle) :
fermée du 17 au 23 août.
- François Nougarède (5 avenue de la Paix) : ouverte tout l’été.
- Laurence Paquereau (9 allée de Normandie) : fermée du 1er

au 24 août inclus.
- T. Maï Pham Quan (2 avenue des Vignes-Benettes) : fermée
du 10 au 22 août inclus.
- Sitha Pou (34 rue du Président Wilson) : fermée du 1er au 31
août inclus.

Soucieuse de lutter contre l’exclusion et l’isolement, la
Ville, en partenariat avec l’association AVF Le Pecq-sur-
Seine, les Relais de solidarité et le Conseil de quartier
Saint-Wandrille, organise toute l’année des rencontres
conviviales autour d’un café. Véritables vecteurs de lien
social, intergénérationnels et multiculturels, ces cafés-
accueil ne s’interrompent pas pendant la période 
estivale.
Différents points de rencontres accueilleront les partici-
pants de 14h30 à 16h30 : 
• Salle Delfino (3 bis avenue du Pasteur Martin Luther
King) : lundis 6 juillet et 3 août.
• Salle Félicien David (3 avenue du Pavillon Sully) : 
vendredi 3 juillet.
• Restaurant “La Belle Époque” (17 rue Adrien 
Descombes) : lundi 17 août.
• Salle Jacques Tati (6 place de l’Ermitage) : lundis 27
juillet et 31 août.
• Pôle Wilson (6 avenue de la Paix) : lundi 10 août.

Le café-accueil du mois de juillet sera remplacé par le
goûter républicain du 14 juillet de 14h à 18h (voir en
page 6).
L’association des Amis de Félicien David et Jacques Tati
organise également aux mêmes horaires un moment de
convivialité chaque dernier samedi du mois au restau-
rant “La Belle Époque” (17 rue Adrien Descombes). 
Prochains rendez-vous les samedis 25 juillet et 29 août.

LES CAFÉS-ACCUEIL DE L’ÉTÉ

COUP DE FIL, COUP DE CŒUR

Ne restez pas seul cet été

Attentive au bien-être de tous les Alpicois et consciente de ses 
responsabilités, la Municipalité exerce une vigilance toute particu-
lière durant l’été. Depuis juillet 2007, notre Ville a instauré un Plan
communal de gestion d’une canicule, articulé autour de la mise à
disposition de locaux rafraîchis ou climatisés et de distribution d’eau
aux personnes recensées comme isolées.
Pendant la période estivale où les réseaux familiaux ou amicaux 
se font plus rares, une grande campagne d’appels téléphoniques
est animée par les bénévoles de l’association PRÉ (Partage, 
Rencontre, Échange). Cette Cellule de veille permet de maintenir un
lien avec les Alpicois isolés. Cet été, elle est réactivée jusqu’au 
28 août et 168 personnes sont déjà inscrites à l’heure où nous 
bouclons cette édition.
Toute personne fragilisée par l’âge, la maladie, le handicap ou 
l’isolement peut rejoindre ce dispositif de solidarité. Il est également
possible de signaler un de ses proches, un ami ou un voisin. Pour
ce faire, utiliser le coupon d’inscription ci-contre et le faire parvenir
au service Vie sociale de l’Hôtel de Ville.
Pour compléter ces appels, nos seniors les plus fragilisés ou isolés
recevront pendant l’été la visite d’étudiants du dispositif Yvelines
Étudiants Seniors.

INSCRIPTION CELLULE DE VEILLE 2015

 Je souhaite m’inscrire à la Cellule de veille

 Je connais une personne souhaitant être inscrite

Nom :
Prénom :
Adresse :

Date de naissance :
Téléphone fixe :
Portable :

Date : 

Signature :

• SERVICES MUNICIPAUX

Répondre au mieux aux besoins des Alpicois, c’est le credo des élus
et du personnel communal, 12 mois sur 12. Pas de rupture du 
service pendant l’été. L’Hôtel de Ville sera ouvert comme d’habitude,
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, et le samedi de
8h30 à 12h. Le seul changement résidera dans l’interruption des
nocturnes du jeudi entre le 23 juillet et le 20 août.
La veille étant assurée par l’Hôtel de Ville, la mairie-annexe fera
une pause estivale du mercredi 15 juillet au samedi 1er août inclus.
Elle accueillera le public du 4 au 22 août inclus les mardis, mercre-
dis et vendredis de 14h30 à 18h et les samedis de 10h à 12h. 
Reprise des horaires habituels le mardi 25 août.
Renseignements : 01 30 61 21 21 (Hôtel de Ville) et
01 39 58 57 00 (mairie-annexe).

Dès que les beaux jours arrivent, parents
comme enfants, retraités comme employés
au Pecq, Alpicois ou voisins, prennent la 
direction du parc Corbière pour y pique-
niquer, y passer l’après-midi ou la journée
entière.
Avec ses 8,5 hectares, ce domaine arboré
regorge d’atouts exceptionnels : de
grandes pelouses ombragées, une roseraie
parfumée, des aires de jeux, un manège et
un stand de confiserie, une mini-ferme et
un potager pédagogique pour les enfants,
des tables pour pique-niquer ou jouer aux
dames et aux échecs en plein air. Certains
pêchent sur les berges de Seine aména-
gées, d’autres y courent ou s’y promènent
en toute quiétude.
Dès le 4 juillet, la plage de sable fin aménagée près du
fleuve ouvrira ses transats et ses parasols. Farniente,
séance de bronzage, pâtés et jeux de plage pour les 
enfants... L’évasion est garantie ! Toutefois, qui dit plage
ne dit pas bain. La baignade en Seine n’est pas autorisée
mais les brumisateurs rafraîchissent.

Tous les dimanches à 16h, les animations gratuites 
proposées sous le kiosque ajoutent à l’attrait de l’endroit
(voir page 9).
Jusqu’au 31 août, le parc Corbière est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 20h30 et même jusqu’à 21h les week-ends et jours fériés.
Entrée libre.

Une oasis de verdure
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“Je ne suis rien. Rien qu’une silhouette claire, ce soir-là, à la terrasse d’un café.”
C’est sur cette phrase sybilline de Patrick Modiano que 63 écrivains amateurs
ont amorcé leur prose dans le cadre du 7e concours de nouvelles lancé par la
Maison Pour Tous.

La tâche était rude pour le jury du concours, composé de Jean-Noël Amadei, adjoint au maire
chargé de la vie culturelle, Nicolas Nettour, vainqueur du concours 2013, Magali Briou et 
Colette Lavergne, respectivement responsable et bénévole de la bibliothèque associative, 
et Brigitte Lesgourgues, rédacteur en chef du Pecq en Scène. Après un débat animé entre les
jurés qui se prononcent sur des copies anonymes, les résultats ont été proclamés le 21 mai 
en présence de Laurence Bernard et d’un grand nombre de participants. 
La palme est allée à un Alpicois du quartier Saint-Wandrille, ingénieur en retraite, pour “Un 
incident de frontière”. C’est à Pierre Jarriot, un voisin montessonnais, directeur informatique,
que revient la seconde place pour son originale “Imposture”, suivi de très près par Dominique
Vautier, professeur des écoles, de Meudon, avec son touchant “Vie volée”.

Les trois œuvres sont disponibles en version intégrale sur le site de la Ville : www.ville-lepecq.fr et sur papier
dans les trois bibliothèques municipales.

Quelle meilleure période que l’été pour savourer un bon livre ? Nos bibliothécaires nous invitent 
à partager leur intérêt pour un roman, un documentaire, une BD, un polar et un beau livre. 
Bien d’autres bonnes surprises sont à découvrir dans leurs rayonnages.

n Les Heures silencieuses de Gaëlle Josse - Autrement, 2011
Le tableau “Intérieur avec une femme jouant du virginal” d’Emmanuel de Witte, un peintre hollandais du XVIIe

siècle, contemporain de Vermeer, est le point de départ de ce premier roman de Gaëlle Josse.
1667 à Delft. Magdalena Van Beyeren tient son journal intime. Elle raconte à cœur ouvert ses joies, ses peines,
ses regrets, ses désirs cachés, son enfance, les moments heureux passés avec son père sur les bateaux
de leur compagnie maritime. Elle confie sa rencontre avec son futur mari et sa joie d’être mère. Elle décrit
chacun de ses enfants, leur caractère, ce qu’elle espère pour leur avenir et parle aussi de ceux qui sont
morts très jeunes et de la douleur causée par ces drames.
Fait de courts chapitres, ce roman  se lit vite. On se laisse entraîner progressivement dans l’intimité d’une
jeune femme au tournant de sa vie, en plein siècle d’or néerlandais.

n Elles ont réalisé leurs rêve de Philippe Godard et Jo Witek - De La Martinière Jeunesse, 2014
Destiné aux adolescents, ce documentaire, également très intéressant pour les adultes, retrace les parcours 
atypiques de cinquante femmes qui ont marqué le XXe siècle par leur personnalité et leurs choix affirmés, leur rude
combat pour faire évoluer les sociétés. Femmes engagées, passionnées, créatives, inattendues, déterminées, aucun
domaine ne leur aura résisté : politique, artistique, sportif, philosophique, scientifique… Elles ont ouvert la voie 

et par leur exemple, encouragent les jeunes générations d’hommes et de femmes à suivre leur rêve, 
en pleine lumière.

n Je ne suis pas mort 1 et 2 de Hiroshi Motomiya - Delcourt-Akata, 2009
Cette bande-dessinée raconte l’histoire de Okada Kenzô qui change de vie à l’aube de ses 60 ans. 
Licencié avant sa retraite, sa femme et ses enfants l’abandonnent alors qu’il avait consacré pour eux
toute une vie de travail. Déboussolé, il cherche à se perdre dans la nature afin de disparaître. Mais 
la force de vie et la beauté des lieux en décident autrement. De solitude en apprentissages, il se 
découvre une nouvelle jeunesse et des joies inattendues à partager aussi.

n Je suis Pilgrim de Terry Hayes - Lattès - 2014
Vous avez aimé la série TV 24h Chrono ? Vous êtes fan de la série Homeland ? Alors vous aimerez

le livre de Terry Hayes et son personnage principal à la croisée de Jack Bauer et du Sergent Nicholas Brody.
Cet ancien des forces spéciales du renseignement américain va se retrouver malgré lui au cœur de faits divers qui
seront tous liés : un meurtre à New York, un scientifique syrien torturé, une disparation mystérieuse en Turquie…
Tous ces évènements géopolitiques vont profondément transformer l’attitude du héros, pour le meilleur comme
pour le pire…

Un thriller percutant, plus que jamais d’actualité.

n Iznik, la céramique turque et l’art ottoman de Walter B. Denny - Citadelles & Mazenod 2004
Très beau livre sur l’Iznik, céramique produite par l’empire ottoman. L’auteur s’attache à décrire la 
nature particulière de l’art islamique à travers les objets (plats, pichets, lampes de mosquée...) et 
les fameux carreaux de céramiques qui couvrent les murs de la plupart des grands monuments. 
Les photographies des objets d’art sont si parfaitement mises en valeur qu’on a l’impression de
pouvoir les toucher.

LE COUP DE CŒUR DE NOS BIBLIOTHÉCAIRESHORAIRES
• Restez à la page cet été !
Les bibliothèques municipales adoptent leurs horaires
estivaux du 14 juillet au 22 août afin de vous accueil-
lir tout au long de l’été :
- Bibliothèque des Deux Rives, ouverte les mardi, mer-
credi et vendredi de 14h30 à 18h et le samedi de 10h
à 12h puis de 14h30 à 18h. Tél. : 01 39 58 16 92.
- Bibliothèque Eugène Flachat, ouverte les mercredi
et samedi de 14h30 à 18h. Tél.: 01 39 76 64 47.
La bibliothèque asssociative de la Maison Pour Tous
vous accueille en juillet les mardi et jeudi de 14h à
18h, sauf le 14 juillet. Réouverture lundi 31 août. 
Tél.: 01 39 73 48 22.

UN ALPICOIS REMPORTE 
LE CONCOURS DE NOUVELLES

De gauche à droite : Claude Dassule (1er prix), 
Dominique Vautier (3e prix) et Pierre Jarriot (2e prix)

Une quarantaine de lecteurs
participaient le 29 mai dernier
au pôle Wilson à la soirée de
clôture d’”Auteurs à Tout prix”.
Ce prix littéraire avait été
lancé à l’automne dernier par
la bibliothèque associative 
du centre culturel André Mal-
raux, les bibliothèques muni-
cipales alpicoises et celle du
Mesnil-le-Roi.
Après l’exposé de Franck 
Reichert, traducteur de Kinky
Friedman, et de Benjamin
Guérif, éditeur chez Rivages/ Noir, les lecteurs ont échangé sur la
sélection de douze ouvrages de six auteurs. Le débat était animé
par le journaliste Édouard Frémy.
Ils ont accordé le premier prix à “Parle-leur de batailles de rois et
d’éléphants” de Mathias Enard (Actes Sud). Une invitation au rêve
et au merveilleux qui prend son origine dans le possible séjour de
Michel-Ange à Constantinople en 1506, pour la conception d’un pont
à la demande du sultan Bajazet.
Second au palmarès, le court roman d’Angélique Villeneuve 
(éditions Phébus) : “Grand Paradis”. En fouillant le passé d’une
aïeule inconnue, Dominique, fleuriste d’une cinquantaine d’années,
part à la recherche d’elle-même.
Enfin, les lecteurs ont récompensé “L’âme du monde” de Frédéric
Lenoir. (Nil éditions). Ce conte initiatique lumineux délivre le 
message philosophique de sept sages sur les clés de la sagesse.

t Auteurs à tout prix
MATHIAS ENARD LAURÉAT
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Deux amoureux se promenaient paisiblement dans un pré.
C’était un pré frontalier, bien vert, mais disputé. Alors qu’ils
gambadaient sous un nuage blanc, Eole le facétieux 
suscita un fort coup de vent et enleva les deux amants. 
La rumeur de leur disparition se répandit rapidement car
tous connaissaient Quintilien et sa copine Zénobie la petite 
rouquine. Une foule agitée se rassembla autour du pré.
“Ils se promenaient en paix ! Ils ont disparu !” criaient les 
manifestants.”
La foule grossissait, se gorgeant de frites, de harengs fumés
et de boissons fermentées. Une sourde colère commençait
à s’exprimer. Leur ami l’Histrion aux entreprises funambu-
lesques, masse de muscles et de graisse qui d’habitude aha-
nait sur les pavés de la ville était présent, et fort inquiet. Il
s’adressa à la foule et clama que ce n’était pas une fugue,
ces deux innocents étaient victimes d’un enlèvement, et
qu’il s’agissait d’un incident de frontière.  

Prévenu, Zoroastre le zélé en fut indigné car s’adresser à
Athéna ne pouvait se faire que par l’intermédiaire de la plus
haute fonction administrative, c’est-à-dire la sienne. Mais
voyant l’agitation, il acquiesça rapidement. “Il faut d’abord
caractériser les faits,” dit-il fermement, aussi il appela 
Cagliostro le rusé, le chef de la police, qui bien que détesté
était un fin limier. Celui-ci arriva avec ses deux adjoints. 
Il affirma d’emblée que la police n’était pour rien dans cette
disparition. Puis il fit explorer le pré et, à part un peu d’herbe
froissée, ils ne trouvèrent rien, aussi il donna trois coups 
de sifflet brefs et retourna à son bureau pour organiser 
les recherches.
La foule ne désarmait pas, il se murmurait que Cagliostro,
cet emphysème cafardeux, coutumier de brames limoneux
avait fait des avances à la petite rouquine et qu’en consé-
quence il était certainement mêlé à l’enlèvement. D’ailleurs
il avait une face de limande blême, de traître, d’espion, 
de malhonnête. 
Athéna aux yeux pers fut rapidement prévenue et à la 
mi-journée d’étranges cariatides, aux visages impavides, en
rangs parfaits s’avancèrent lentement, accompagnées par
les Trompettes hâtivement rassemblées qui trompétèrent 
de toutes leurs forces.
“Athéna ! Justice !” scanda la foule en colère. “Ils se prome-
naient en paix ! Ils avaient toutes les autorisations !”
Athéna était de fort mauvaise humeur, elle fit installer son
bureau de campagne, modèle 1939, au milieu de la place
du palais de justice car la journée était belle, posa sa lance,
ôta son casque et réclama un verre d’eau fraîche. Elle but
et déclara qu’elle voulait connaître les faits qui avaient pro-
voqué une telle indignation et qu’elle entendrait elle-même
tous les témoins. Sa mauvaise humeur venait qu’avant de
partir un de ses espions lui avait transmis un pamphlet la
traitant de « beauté froide comme un rêve de pierre». Elle
convoqua l’Histrion, Zoroastre le zélé, Cagliostro le rusé et
quelques badauds agités.
La foule devenue silencieuse et attentive entoura le bureau
d’Athéna. Ce fût l’Histrion, qui commença. Il gonfla ses 
biceps de lutteur de foire et de sa voix de matamore rappela
que : “Se promener en paix est l’un des droits inaliénables
de l’homme.”
“Je sais, vous n’allez pas me réciter la constitution !” déclara
Athéna laissant paraître sa mauvaise humeur. Puis l’Histrion
parla avec éloquence de ses deux amis, Quintilien et 
Zénobie, dont il décrit longuement les vertus pacifiques ce

qui indisposa Athéna qui, comme chacun sait, était née bot-
tée et casquée, prête pour la guerre. Enfin l’Histrion affirma
que cette disparition était un incident de frontière extrême-
ment grave et qu’une guerre était probable.
“Il n’y a pas eu de déclaration de guerre, ce n’est pas une
guerre,” releva Athéna d’un ton péremptoire et glacé. En
attendant l’arrivée des convoqués, Athéna se poudra, remit
en place une mèche déplacée, et considéra qu’un rêve ne
pouvait pas être « de pierre », mais que ce pamphlet avait
tout de même parlé de sa beauté, ce qui la calma. Puis elle
s’adressa à la foule :
“Je ne serais pas surprise qu’un enlèvement de citoyens soit
l’œuvre des tétrachlorures sublimés. Ils exercent des pres-
sions osmotiques sur toutes nos frontières et utilisent des
composés camphrétiques dotés de propriétés paradoxantes
extrêmes… et…” Elle s’arrêta, car Zoroastre le zélé venait
d’arriver. 
“Zoroastre, qu’en pensez-vous ?” lui demanda-t-elle.
Zoroastre qui n’avait pas bien saisi les augustes paroles, bre-
douilla quelque chose puis confirma que les disparus
avaient été autorisés à accéder au pré. Cette autorisation
était légale car elle avait été délivrée en quatre exemplaires,
le rose pour le dossier, le bleu pour le ministère, le jaune
pour l’administration policière et le vert.
“Et le vert ?” reprit Athéna.
Surpris, Zoroastre le Zélé répondit que le manuel d’instruc-
tion des principes d’action ne précisait pas ce qu’il fallait en
faire et que l’exemplaire vert avait été jeté.
“Quoi jeté ! Mais le vert est destiné à la division militaire ! 
Il y a une erreur dans votre manuel ! Veuillez le compléter
rapidement et n’oubliez pas d’insérer la modification dix-
neuf mille cinq cent trente-trois qui traite des autorisations
aux frontières !” Athéna satisfaite d’avoir rendu publique sa
compétence se tourna vers les badauds et aperçut un
grand gaillard portant une faux qui dépassait la foule d’une
bonne tête.
“Vous, venez témoigner !”
“Mais je… je… je n’ai rien… rien vu…”

“C’est un faucheur de blé, il bégaye, il n’a rien à dire,” dit 
Zoroastre essayant de revenir en grâce. C’était déjà trop
tard, l’homme avait fendu la foule et se trouvait devant
Athéna.
“Je… je… sss… suis, un fau… un fau… un faucheur…”
bégaya-t-il.  
Un silence total tomba sur l’assistance. Voyant qu’Athéna
était interloquée, pour se faire comprendre il prit sa faux et
simula le geste auguste du faucheur si près d’Athéna que
par réflexe elle recula et saisit sa lance. 
“L’or des pa… pa… l’or des pailles… s’eff…, s’effondre au
vol si… si… siffleur des faux,” finit-il par dire fièrement.
“Merci de votre témoignage,” persifla Athéna. (...)
Elle reprit : “Toutefois… Compte tenu de la localisation à la
frontière et l’étrangeté de l’incident ainsi que de l’émotion
qu’il a produit, je vais immédiatement prévenir Jupiter”. Elle
fit venir son char volant et disparut. (...)
Pendant ce temps Jupiter signait un parapheur et donnait
des instructions détaillées à Judith.
Puis Athéna lui fit un rapport succinct. 
“Clair tonnerre, un incident de frontière !” s’exclama-t-il. 
L’affaire l’intéressait car elle permettait de détourner l’atten-
tion de ses supérieurs du rapport d’audit. Jupiter n’était
qu’au troisième niveau de commandement sur dix niveaux

et postulait le quatrième niveau contre Hamilcar l’épinglé
son plus dangereux concurrent. Aussi il réalisa vite le profit
qu’il pouvait tirer de l’incident : “Judith, vous n’êtes pas 
encore partie ? Non, alors prenez un ordre de mission 
urgent de niveau Extra Confidentiel à l’attention d’Hamilcar
l’épinglé : Veuillez enquêter au plus vite sur l’inspecteur 
Cagliostro de la frontière sud : moralité, famille, mœurs,
etc… soulignez mœurs. Une affaire d’incident à la frontière
le concerne directement.”
“Quoi ? Hamilcar l’épinglé ?” s’étonna Athéna.
“Oui, Oui, Cagliostro le repèrera immédiatement et me fera
une note outrée pour abus de pouvoir et je le ferai 
sacquer”, commenta Jupiter. 
“Mais et l’ordre de mission ?” demanda naïvement Athéna.
“C’est un ordre de niveau Extra Confidentiel, il se détruit 
automatiquement après lecture, rien à craindre Athéna,
cela marche bien, c’est moi qui l’ai inventé.” Jupiter, content
de lui arborait son plus grand sourire. (...)

Athéna était soucieuse, il y avait là de quoi nuire à la carrière
de Jupiter et donc à la sienne. Elle convoqua en urgence
Sagrémor le furieux le chef de la sécurité de la division mi-
litaire et lui exposa l’histoire. Celui-ci un gros homme jovial
et malin aussi peu furieux que possible dont le nom avait
été acquis par un de ses ancêtres lors d’une bataille aux
côtés de Charles le Téméraire, suggéra de remplir le pré
d’un brouillard couvrant avant qu’il n’y ait des témoins et
sous cette couverture d’extraire les protagonistes à partir
d’un hélicoptère furtif, muni de filets rétractables et de bras
préhensiles. (...)
Athéna reçut un appel de Cagliostro : 
“Un épais brouillard recouvre le pré, s’arrêtant aux clôtures,
probablement un brouillard militaire, sans doute mis pour
cacher des opérations activées par l’autre côté de la fron-
tière. Hamilcar l’épinglé a été identifié dans la région avec
des espions, cinq Agassiz et trois poupées artésiennes.”
“Pincez-les en flagrant délit d’espionnage et faites un 
rapport à Jupiter. Et les deux amoureux ?”
“Toujours disparus.”
“Le peuple ?”
“Calmé.”
Athéna se sentit mieux, elle rappela Sagrémor : “Il reste 
l’Histrion, c’est un témoin gênant, il faut le neutraliser”. 
Sagrémor réfléchit, son tempérament ne le portait pas aux
solutions violentes, et comme l’Histrion était un sacré 
costaud, il proposa de le nommer conseiller à l’entraÎne-
ment des troupes de choc, avec un très bon salaire, comme
cela il serait bien obligé de se taire. Ce qu’Athéna accepta
et l’Histrion aussi.
Le brouillard se dissipa, les deux amoureux se réveillèrent
dans le pré, la vie reprit son cours, simple et tranquille, plus
aucune rumeur ne venait de la ville. Jupiter après avoir fait
sacquer Hamilcar l’épinglé fut nommé au quatrième éche-
lon de commandement. Il félicita Athéna, la proposa pour
son ancien poste et lui octroya une augmentation consé-
quente. Cagliostro fit apposer un écriteau devant le pré 
disant : “Dans le pré carré, quant ’il est vert, ne pas s’attar-
der,” auquel Zoroastre le zélé fit ajouter : “Aucune autorisa-
tion ne sera accordée sans un double vert transmis à la
division militaire.” 
Un peu de ce brouillard particulier reste encore accroché
aux clôtures du pré, et comme les amoureux restèrent 
silencieux, Eole le facétieux ne fut jamais soupçonné.

t Premier prix :

Un incident de frontière
Je ne suis rien. Rien qu’une silhouette claire, ce soir-là à la terrasse d’un café. Ce soir-là, j’avais perdu le senti-
ment d’exister, j’avais besoin d’écrire. Aussi, sortant mon carnet, me suis-je mis à griffonner une nouvelle mêlée
d’un grain de folie coutumière. Je l’appelai : “Un incident de frontière”. 

Il fallait en référer à 
l’autorité militaire, c’est-à-dire

à Athéna aux yeux pers.

“Évidemment personne 
n’a rien vu, c’est toujours
comme ça…” grogna Athéna.

… les amoureux, 
Quintilien et Zénobie, 

ils sont de nouveau dans le pré.
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Nos voies vertes en toute sécurité
Dès la fin du mois de septembre, les derniers tronçons
de la voie verte de la rive gauche seront achevés (voir
page 15). Les Alpicois bénéficieront alors, des deux côtés
de l’eau, de voies de circulation douce qui traverseront
toute notre ville en bord de Seine. Elles sont et seront
très appréciées les week-ends et jours fériés mais aussi
fréquentées la semaine par des promeneurs et utilisa-
teurs réguliers.
Sur ces voies vertes sans activité polluante, les piétons,
cyclistes, joggeurs, personnes à mobilité réduite, …
cohabitent. Pour que tous ces utilisateurs se côtoient
sans incident, des règles ont été édictées et doivent
être respectées. Tout d’abord, la priorité est accordée
au plus vulnérable et au plus lent, donc souvent au
piéton. L’association Réseau Vélo 78, acteur majeur
du développement des aménagements cyclables 
et des circulations douces en milieu urbain dans les
Yvelines, rappelle aussi quelques mesures de bon sens
et de bonne conduite :
- lors des déplacements, se tenir sur la droite, surtout
sur des itinéraires très fréquentés. En groupe, éviter
de prendre toute la largeur de la piste.
- lors d’un arrêt, se positionner sur le côté (bas-côté
ou espace de repos) afin de ne pas encombrer 
la voie.
- les cyclistes et rollers doivent avertir les autres utilisa-
teurs en utilisant leur sonnette (obligatoire pour les
cyclistes).

- ralentir à l’approche des piétons et des enfants ou
lorsqu’il y a affluence.
- tenir compte des chiens et des chevaux en évitant
de les effrayer.
- les propriétaires de chiens doivent tenir leur animal
en laisse en évitant que celle-ci traverse la voie et barre
ainsi tout le passage.
- le long de l’eau, respecter la tranquillité des 
pêcheurs. Les pêcheurs doivent à leur tour prendre
soin que leurs cannes ne gênent pas les usagers de 
la voie verte.

OUI
aux mobilités
douces ! 
Que ce soit pour ses déplacements quotidiens ou 
pour ses loisirs, l’utilisation du vélo, des rollers, 
de la trottinette ou la marche offrent 
de nombreux avantages. Gain pour la santé, 
le porte-monnaie et l’environnement, et souvent 
de temps, les mobilités douces sont en développement
constant. Notre Ville, et particulièrement notre maire qui est en
charge du dossier des transports au sein de notre intercommunalité,
engagent toute une série d’actions visant à favoriser ces alternatives
à la voiture : aménagement des voies vertes, mise à disposition 
de stationnements cyclables, marquages des vélos dans les écoles, …
Aux Alpicois d’en user en bonne intelligence.

t Au Pecq, à vélo !
Nous sommes nombreux à privilégier les moyens de déplacement
liés au seul effort humain. À cela, des raisons pratiques, environ-
nementales et de santé. Le vélo symbolise ce changement d'habi-
tude. Économique, ludique, c'est aussi un moyen de déplacement
qui met du rythme dans nos existences souvent trop sédentaires.
En pédalant trente minutes par jour, nous éloignons, entre autres,
les risques cardio-vasculaires, de surpoids ou d'hypertension. 
Et comme dans la célèbre “Complainte de l’Heure de Pointe” de Joe
Dassin, au Pecq aussi “à vélo on dépasse les autos”.
Les cyclistes ne doivent cependant pas oublier que sur les axes 
urbains et les routes, ils sont eux aussi soumis aux règles du Code
de la Route : s’arrêter aux “stop” et aux feux rouges, ne pas em-
prunter de sens interdit (sauf aménagement spécifique), ne pas rou-
ler sur les trottoirs (ou dans le cas par exemple du pont Georges 
Pompidou, adapter leur vitesse aux piétons),… Leurs vélos doivent
posséder certains équipements obligatoires comme des freins, 
un éclairage, une sonnette, des dispositifs réfléchissants, etc. Pour
leur sécurité, le port d’un casque homologué et d’un gilet rétroré-
fléchissant est vivement conseillé.

t En partant sur les chemins
Les beaux jours sont là : en famille ou entre amis, enfilez vos chaus-
sures de marche ou de running, enfourchez vos bicyclettes ou vos
trottinettes, chaussez vos rollers, et partez pour de belles balades.
Pour les grands voyageurs, Dieppe est accessible par l’Avenue verte
et pourquoi ne pas envisager une traversée de la Manche jusqu’à
Newhaven pour rallier ensuite Londres ? Pour ne parler que de
notre département, cette véloroute, exclusivement réservée à la 
circulation non motorisée, permet de belles excursions facilement
accessibles. Au départ du chemin de Barnes, depuis les quartiers
Canada ou Mexique, dix-sept kilomètres au nord entre chemins de
halage, chemins forestiers et voies partagées jusqu’à Conflans
Sainte-Honorine et quatorze kilomètres au sud jusqu’à Nanterre, 
en passant par Chatou et son Île des Impressionnistes.
Plus d’informations sur www.avenuevertelondonparis.com

t Mon vélo s’appelle “revient”
Afin de lutter contre le vol des vélos et surtout donner une chance
aux propriétaires de les retrouver, la Ville a organisé, cette année
encore, une grande campagne de marquage des vélos dans les
écoles. Durant le mois de mai, les élèves de CM1 et de CM2 de tous
les établissements scolaires de notre ville ont pu gratuitement faire
graver sur le cadre de leur bicyclette un numéro Bicycode® 
répertorié dans un fichier national que la gendarmerie et la police
nationale peuvent consulter. Associé à un bon antivol, le marquage
constitue une sécurité supplémentaire. Il dissuade les voleurs mais,
en cas d’effraction, permet d’être contacté si le vélo est retrouvé.
Actuellement, un quart des bicyclettes dérobées sont récupérées
mais très peu peuvent être restituées faute d’identification du 
propriétaire.

• DE QUOI PARLE-T-ON ?

CIRCULATIONS OU MOBILITÉS DOUCES : ce sont tous 
les modes de déplacements non motorisés : vélos, rollers, 
poussettes, fauteuils roulants, …et bien sûr la marche.

VÉLOROUTE : c’est un itinéraire cyclable de moyenne ou
longue distance, continu (sans interruption, y compris dans les
villes), jalonné et sécurisé. Les véloroutes empruntent tous types
de voies sécurisées dont les voies vertes.

VOIE VERTE : c’est “une route exclusivement réservée à la 
circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des 
cavaliers” (code de la route).
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La voie verte s’étire sur la rive gauche
Ce sera bientôt possible. À vélo, en rollers, en 
fauteuil roulant ou à pied, la voie verte permettra
de traverser toute notre ville sur la rive gauche.
Les travaux de prolongation commencés en
début de mois se termineront en septembre. Ils
concernent deux secteurs.
Au niveau du parc Corbière, le chantier est main-
tenant terminé. Un cheminement en stabilisé relie
le mail du parc à la limite du Pecq avec Le Mesnil-
le-Roi. Il passe le long du parking, entre les arbres
et la haie.
Les travaux du quai du 8 mai 1945 et sur le port
débutent maintenant et se poursuivront jusqu’au
25 septembre. Des Pyramides du Port-Marly à la
rue Jean Moulin, une voie en stabilisé va être créée à la place du trottoir et en prenant sur le talus. 
Pendant la durée du chantier, la circulation se fera ponctuellement par alternat. Embellissement très attendu dans
le quartier, le quai entre la rue Jean Moulin et le port se transforme en axe de circulation douce où toute circulation
motorisée sera bannie. La voie actuelle sera recouverte d’un enrobé beige. Du côté ville, seront aménagés 
des espaces paysagers avec des bancs et des arceaux à vélos. Pour assurer la liaison entre le quai du 8 mai et la 
promenade déjà existante le long du quai Maurice Berteaux, une petite partie du parking du port sera réquisition-
née et un marquage au sol sera réalisé. Ce chantier sera aussi l’occasion de renouveler tout l’éclairage public du 
quai du 8 mai 1945. 
La Ville du Port-Marly engagera cette année une étude pour étendre la voie verte sur son territoire. Les travaux devraient 
commencer début 2016.

Quels travaux cet été ?
Profitant d’un ralentissement de l’activité pendant les deux mois 
de vacances scolaires, la Ville programme les grands travaux durant
cette période pour gêner le moins possible la tranquillité des riverains
et la circulation. Outre les indispensables travaux dans les écoles 
laissées libres par leurs occupants habituels, l’été apportera son lot
d’aménagements et de rénovations.

La rue du Vieux Chemin de Marly fait 
peau neuve

Pendant deux mois à partir du 17 août, la rue du Vieux
Chemin de Marly va petit à petit se métamorphoser. Il
s’agira tout d’abord de l’enfouissement des réseaux puis
de la modernisation de l’éclairage public. De nouveaux
candélabres à led vont être posés pour un meilleur éclai-
rage des trottoirs et des économies d’électricité. Pour
finir, toute la voirie sera refaite, trottoirs compris. Pendant
la durée des travaux, la circulation sera impossible sauf
pour les riverains, puis, à leur demande, la voie sera mise
en sens unique. La circulation ne s’effectuera donc plus
que de l’avenue du Président JF Kennedy vers la rue 
de Marly.

Renouvellement des câbles électriques
Jusqu’au 10 juillet, ErDF procède au changement de câ-
bles électriques dans plusieurs secteurs de notre ville.
Quai Voltaire, boulevard Pierre Brossolette et quai du 8
mai 1945, la circulation sera restreinte à hauteur des tra-
vaux par un rétrécissement de la chaussée. Elle s'effec-
tuera ponctuellement en demi-chaussée et un alternat
réglé par feux tricolores sera mis en place. Avenue du
Général Leclerc, le chantier s’achèvera le 26 juin.
Jusque-là, la circulation ne se fera que sur une voie.

Les jardins de l’Hôtel de Ville poursuivent
leur embellissement
Après l’accès central à l’Hôtel de Ville, c’est la partie des
jardins devant la stèle du Général De Gaulle qui va être
réaménagée. Pour créer une unité visuelle et esthétique,
la même pierre va paver la placette qui sera créée à la
place du carré de pelouse. Tout autour, l’aménagement
paysager sera repensé ainsi que celui du pied de talus.
Des arbustes, rosiers et annuelles prendront place dans
ces nouveaux espaces.

Dans nos bâtiments
À la mi-juillet, la réhabilitation du gymnase Normandie-
Niemen sera terminée. Toute son enveloppe extérieure
aura été refaite ainsi que l’étanchéité de la toiture et le
parement intérieur avec des panneaux acoustiques. Le
bâtiment s’harmonisera parfaitement avec le groupe sco-
laire. Il accueillera avec beaucoup plus de confort tous
les sportifs qui le fréquentent.
Pendant l’été, les travaux d’extension de la crèche multi-
accueil “Les Diablotins”, située dans le pôle Wilson, se
poursuivent. Ils seront achevés pour la rentrée.

La première phase de l’élaboration de notre Plan Local
d’Urbanisme est bientôt achevée. Le diagnostic qui a
pour objectif de réaliser un état des lieux du territoire
communal, sur des thématiques variées (démogra-
phie, habitat, économie, réseaux, déplacements…),
est terminé. 
L’agence qui accompagne la Ville dans cette procé-
dure si importante pour l’avenir du Pecq a présenté le
diagnostic territorial ainsi que la synthèse des marches
urbaines et cafés PLU lors d’une réunion publique à
l’Hôtel de Ville le 5 mai dernier. Ce document est
consultable sur le site Internet de la Ville : www.ville-
lepecq.fr/plu
Ce diagnostic va permettre de dégager un projet glo-
bal et cohérent de développement urbain. Sa défini-
tion se fera en réservant, là encore, une place
importante à la participation des Alpicois, notamment
à travers l’organisation de nouvelles réunions pu-
bliques.
Le calendrier de cette seconde phase, qui durera
jusqu’à la fin de l’année, sera communiqué dans Le
Pecq en Scène de septembre.
En parallèle, la démarche d’élaboration de l’Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) se poursuivra à la rentrée avec une présenta-
tion en réunion publique du diagnostic patrimonial
de la ville, courant septembre. D’autres manifestations
permettront de définir précisément les orientations du
projet de valorisation du territoire. Le calendrier sera
également communiqué dans le numéro de septem-
bre et sur le site Internet de la Ville.

t L’INSEE enquête
Depuis le 4 juin et jusqu’au 24 juillet, l’INSEE réalise une
enquête concernant les documents remplis lors du 
recensement annuel de la population. Un enquêteur, muni
d’une carte officielle l’accréditant, se présentera au 
domicile d’un certain nombre d’Alpicois. Merci de lui 
réserver un bon accueil.

t Chenilles processionnaires : attention aux poils
Des colonies de chenilles processionnaires du chêne et du pin sont
actuellement observées en Île-de-France, comme chaque année à
la même période.
L’Agence Régionale de Santé rappelle à la population d’éviter tout
contact avec les insectes, leur nid ou les zones à proximité des 
arbres infestés. Elle met en place un dispositif de surveillance des
troubles sanitaires liés à une exposition à ces chenilles. En cas de
réactions allergiques au niveau des yeux, de la peau ou des voies
respiratoires, il est préférable de consulter son médecin traitant, 
notamment en cas d’antécédents allergiques.
Plus d’information au 0 825 811 411 (0,15E/min) ou sur 
ars.iledefrance.sante.fr

PLU : 
LE DIAGNOSTIC S’ACHÈVE
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RENÉ GALTIÉ : 
un grand sportif au service de notre ville

t Une croisière au Pays des Impressionnistes

Samedi 27 juin, embarquez pour une croisière d’1h30 sur la Seine...
Renoir, Monet, vous connaissez ? Bien sûr ! Mais Pissarro, Sisley,
Morisot, Turner ou encore Vlaminck ? Pourquoi s’appelaient-ils 
les Impressionnistes ? Que venaient-ils chercher sur les bords 
de Seine ? Quels personnages, paysages les inspiraient ? Vous en
saurez plus sur ces célèbres génies et les artistes de la Belle
Époque grâce à cette croisière commentée. Départ à 14h30 de
Croissy-sur-Seine, berge de la Grenouillère. Embarquement à 14h.
Tarifs : adulte 18E,- de 18 ans 10E, gratuit pour les - de 5 ans.
Renseignements sur pays-des-impressionnistes.fr ou 
au 01 30 61 61 35.

37 années de mandat municipal
au Pecq ! René Galtié, qui vient
de nous quitter dans sa 96e

année, a servi notre ville pen-
dant près de quatre décennies.
Élu en 1958 et maire-adjoint de
1971 à 1995, il accompagnera
successivement cinq maires :
Pierre Régis, Jean Delécolle, Max
Gauffreteau, Françoise Colas et
Alain Gournac. Une fidélité ja-
mais démentie à sa ville, au gaul-
lisme et bien sûr au sport.
Car c’est sur un stade que ce
cadre commercial était le plus
heureux ! Tout au long de sa vie,
René Galtié aura consacré une
bonne part de son énergie à la
pratique et à la promotion du
sport. Ancien champion de Tou-
raine de cross-country, membre
de l’équipe de France, il exerça
des fonctions de dirigeant au
sein de la Fédération Française
de Football de 1946 à 1993.
Fondateur et président d’honneur du district des Yve-
lines de football, il dirigea aussi la section de l’US Pecq
consacrée au ballon rond, de 1950 à 1981. Un inves-
tissement qui lui vaudra de nombreuses décorations
et notamment, en 1995, la Grande Plaquette de la
FFF, la plus haute distinction décernée par cette fédé-
ration. C’est tout naturellement que les dirigeants ac-

tuels ont choisi de donner son
nom au tournoi des jeunes or-
ganisé chaque année au mois
d’avril sur notre stade. Adjoint au
maire chargé des sports, il est
aussi à l’origine de la fête du
sport et des Rythmes bleus, an-
cêtres de notre École municipale
des Sports.
Mais son dévouement aux autres
ne s’arrêtait pas là. René Galtié
accepta aussi de présider la sec-
tion locale de l’Union Nationale
des Combattants de 1983 à
1993, et s’attacha à offrir des loi-
sirs de qualité à nos aînés en pré-
sidant le club Albert Mangin.
Maire-adjoint honoraire du Pecq,
ce bourru au cœur tendre s’était
retiré en 1995 en Vendée où il
s’est éteint le 12 mai dernier.
La Rédaction présente ses très
sincères condoléances à son
épouse, à ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants

dont le Conseil municipal et le personnel communal
partagent le chagrin. Un hommage lui a été rendu par
le maire en préambule à la séance du Conseil munici-
pal du 27 mai, suivi d’une minute de silence.

©
 O
TD
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En 2010, un rapport de l’INSEE estimait à 13,3 % la popu-
lation francilienne vivant en dessous du seuil de pauvreté.
Malheureusement, la crise économique a encore dégradé
la situation des ménages. 
Dans les Yvelines, ce seuil de pauvreté est fixé actuellement
à 1 064e par mois et par personne (données INSEE). Afin
d’éviter que les Alpicois retraités et/ou handicapés ne vivent
avec de si faibles moyens, la Ville a décidé de modifier les
bases de calcul de son allocation différentielle communale
à compter du 1er avril 2015. Par conséquent, si l’ensemble
de vos revenus (retraites CNAV et complémentaires, ASPA,
AAH, APL, rentes, pensions, revenus de capitaux mobi-
liers…) est inférieur à ce seuil, vous pouvez peut-être en 

bénéficier, sous certaines conditions.
L’Allocation différentielle s’adresse aux personnes âgées de
65 ans et plus (ou 60 ans en cas d’invalidité ou d’inaptitude
au travail), aux personnes retraitées de 62 ans et plus ayant
cotisé le nombre suffisant de trimestres pour l’ouverture des
droits à la retraite à taux plein, aux personnes handicapées
bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé avec un taux
d’incapacité de 80% minimum.
Les personnes qui pensent pouvoir bénéficier de cette aide
peuvent dès à présent contacter le service Vie sociale de
l’Hôtel de Ville au 01 30 61 21 21 afin de connaître les
conditions d’attribution et la liste des pièces justificatives à
fournir pour constituer leur dossier.

ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE COMMUNALE

PORTES OUVERTES 
DU CONSERVATOIRE

Le conservatoire Jehan Alain ouvrira grand ses portes
le samedi 27 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
L’occasion pour les futurs virtuoses de découvrir toute
la richesse des enseignements dispensés par notre
école de musique et de rencontrer les professeurs.
Les inscriptions pour les nouveaux élèves se feront ce
jour-là, puis du 29 juin au 3 juillet et du 31 août au 4
septembre, sur rendez-vous pris auprès du secrétariat
au 01 30 73 02 65. Les habitués pourront renouveler
leur inscription lors de ces portes ouvertes ou jusqu’au
3 juillet, du lundi au vendredi de 14h à 18h30 (sauf
le mercredi de 9h à 12h).
Les cours reprendront le lundi 7 septembre. 

JM 360-2 _Mise en page 1  09/06/15  11:29  Page5



La vie quotidienne

N°360 - juin 2015 - page 17

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 :
Mathéo DAVIAUD (28/03) - Nathalie MIHALI-TODERESCU (31/03) - Célia LANDRY 
BAFFIE (6/04) - Zéo PINTO (13/04) - Jade PICARD CHARTIER (14/04) - Maxence 
LECLERC (15/04) - Juliette MORISOT (24/04) - Diane BROWN, Alexandre NEGRU
(28/04) - Samuel SIEK (4/05) - Savély BABYCH (9/05) - Maël THERET VICENT (11/05).

Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
Béatrice FOURNIERE et Édouard BERNIER (30/04) - Jessica PAQUEMAR et Christian
NOMERTIN (9/05) - Laure HOFFMANN et Xavier VILALLONGUE (16/05) - Nathalie 
GABORIT et Michael LEFEVRE, Justine PRANZO et Arnaud SALIOU (23/05).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Maria ARMENDARIZ veuve SOULKOWSKY (13/04) - Jean GONON (22/04) - 
Marie-Louise AUBIN veuve SIBRAC (25/04) - Inès MAINARDI veuve PROSPERT (30/04)
- Suzanne RIOUAL veuve RALLU, Fernand QUINTO (1/05) - Jeanne PFERTZEL veuve
MOREL, Édouard SCHUFFENECKER (7/05) - Gisèle STREIFF veuve RIZET (8/05) - 
Tony FONTANA (16/05).

• Divers
- Vends SOLEX noir 3008 en état, 2 sacoches, bombe anti-crevaison, imperméable, bidons de 2l 
d’essence (solexine). Prix : 200e à débattre. Contact : 01 39 73 28 81.
- Vends cause déménagement, ACCESSOIRES COMPLETS pour cheminée bois, BIBELOTS divers,
CHAISES bureau en tissu (état neuf), TABLE DE CUISINE, TRONÇONNEUSE électrique, LIVRES, 
VAISSELLE; SERVICE DE TABLE 70 pièces numérotées décorées et rehaussées à la main "France
Charles Ahrenfeldt Limoges". Prix intéressants. Contact : 01 39 58 40 92 ou pm.desforges78@gmail.com
- Vends NOURRITURE POUR CHIENS grande race, croquettes chiots “Giant puppy “ Royal Canin, sac de
1,5 kg + 1 paquet à peine entamé. Prix : 50e les 2. Contact : 06 64 47 22 41 ou pisab@hotmail.fr

• Électroménager
- Vends CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE Scholtès. Classe A. 3 foyers élect. radiants, 1 foyer halogène.
Four électrique. multifonctions, 56 l. (pyrolyse). Porte froide. Prix : 350e.Contact : 06 65 23 88 08.

• Immobilier
- Vends APPARTEMENT refait à neuf, dans résid. standing calme avec gardien. Centre St-Germain, 
2e étage avec asc. récemment rénové. Pas de vis à vis. Grand séjour, 1 gde ch., sdb rénovée, 
gd balcon, buanderie et dressing. Contact : 06 63 64 27 97 ou : claratheone91@hotmail.com
- Vends MAISON 150 m², Grandchamp, 373 m² de terrain, séjour, cheminée, sam, terr., cuis. aménagée,
4 ch., 1 bureau, 2 sdd dont 1 avec WC, 1 WC. Ss-s, cave à vin, buanderie avec atelier, gar. 2 voitures, 
grenier, porte blindée, alarme - Prix : 600 000e. Contact : 01 39 58 40 92 ou pm.desforges78@gmail.com
- Vends APPARTEMENT quartier Ermitage, 4 pièces, 80 m2.. Salle à manger sur loggia fermée, cuisine
aménagée avec cellier, 3 ch., sdb, wc, dressing, entrée avec plac., cave et parking. Double vitrage, porte
blindée. Charges trimestr : 660e. Prix : 245 000e. Contact : 06 31 75 28 36 ou p.molinari@free.fr

• Mobilier
- Vends MEUBLES DE RANGEMENT enfant (Ikea trofast). Meubles avec bacs de rangement de 
différentes couleurs. Prix: 50e les 2, 40e l’un. Contact : 06 64 47 22 41 ou pisab@hotmail.fr

• Vêtement
- Vends MANTEAU court ragondin, marque Révillon, taille 42. Très bon état (peu utilisé). Prix : 600e
(acheté 3000e). Contact :  01 34 51 61 15  ou 06 09 54 04 52.

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
361 9 et 10 septembre 11.09/09.10 30 juin
362 6 et 7 octobre 10.10/14.11 1er septembre

DATE DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS

J’AIME MA VILLE !

La page Facebook officielle du Pecq compte désormais 
près de 600 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 3 juin des mains de Stéphane Grauvogel, sous-préfet 
de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Nicole Wang, adjoint au maire :
Khalida HILBERT du quartier Cité, Oana PORTIER, Marie, Robens, Ralph et Brian LEZIN du quartier
Mexique, Houindo ADOUNKPE du quartier Saint-Wandrille, Yuliya KOKAYLO et Firouz SOHEILI 
du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp.

Notre DOYENNE s’est éteinte

Elle avait fêté ses 105 ans le 10 octobre 
dernier. Madeleine Dupenloup née Léger, 
la doyenne des Alpicois, a tiré sa révérence
le 2 juin. Originaire de Valenciennes, la
vieille dame, pour se rapprocher de son fils
aujourd’hui décédé, s’était installée avec sa
fille il y a 20 ans dans le quartier des Vignes-
Benettes. Toujours dans les premières à aller
voter, elle se promenait souvent dans 
son quartier jusqu’à il y a 6 mois encore. 
Ses voisins se souviennent d’une aïeule 
courageuse et généreuse qui a pu rester à
son domicile jusqu’à son dernier souffle. 
La Rédaction adresse ses condoléances très
sincères à sa famille.
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LE PECQ Solidaire et pour tous

CANADA
Déclaration préalable refusée :
- Bruno BOUIX, 8 avenue du Centre, démolition partielle d’un garage, création d’une
toiture de liaison.
Déclarations préalables délivrées :
- Laurent CAILLEAU, 30 avenue du Centre, ravalement à l’identique.
- Raphaël PRACA, 49 route de Sartrouville, extension d’une maison individuelle.
- Frédéric PAULY, 67 route de Sartrouville, fermeture partielle d’une terrasse.
Autorisation de travaux déposée :
- Séverine SOULA, 1 avenue Jean Jaurès, modifications intérieures et extérieures d’un
établissement recevant du public.

CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Aurore TAILLEFER-PROVENÇAL, 5 rue des Prairies, modification d’une clôture exis-
tante.
- Chrystèle DIVEU, 3 rue des Prairies, pose de deux fenêtres de toit.
- Jean-Philippe CASTANO, 4 allée des Berceaux, changement de porte de garage et
de clôture.
Déclarations préalables délivrées :
- Martine URVOI, 82 rue des Prairies, ravalement.
- SCI IMPECQ, 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, ravalement, agrandisse-
ment d’une ouverture, création d’un escalier extérieur.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclarations préalables déposées :
- Cabinet OGS CENTURY 21, 50 avenue du Général Leclerc, pose de deux portails au-
tomatiques et d’un portillon.
- COMMUNE DU PECQ, école maternelle Général Leclerc, 4 allée de Normandie, rem-
placement des menuiseries extérieures.
- François VERDET, 32 avenue du Général Leclerc, remplacement des menuiseries
d’une véranda.
Déclarations préalables délivrées :
- SCI VLM, 2 avenue du Général Leclerc, ravalement.
- Ramon GARCIA, 9 avenue Charles De Gaulle, ravalement.
- Bernard CLUZEAUD, 5 avenue du Général Leclerc, réfection de la toiture du garage.
- Docteur Christian VERNIER, 15 avenue Charles De Gaulle, changement de destina-
tion d’une habitation en cabinet médical.
- COOPÉRATION ET FAMILLE, 5 allée de Normandie, clôture sur box garage.
Permis de construire délivré :
- Florence TRUCHET-ANDRADE, 12 rue du Vieux chemin de Marly, démolitions par-
tielles, extension et construction d’un garage.

MEXIQUE
Déclarations préalables délivrées :
- Hervé BOULVERT, 113 route de Croissy, ravalement, changement des fenêtres, ou-
verture côté jardin, réfection de toiture, élargissement du portillon.
- 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.
- Louise HEALY, 33 avenue de la République, réfection de toiture.
- Raphaël DAQUIN, 2 hameau Sisley, extension.
- Maurice LEFÈVRE, 10 rue du Président Wilson, installation de volets coulissants.
Permis de construire déposé :
- Olivier BOISNEAULT, 1 rue de Seine, surélévation d’une maison.

SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables déposées :
- Agence LAUCODAL, 64 avenue du Général Leclerc, reconstruction d’un mur de sou-
tènement.
- SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, 27 rue de Saint-Germain, ravalement de la façade côté
rue et des deux pignons.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Roland GAVEAU, 2 bis allée de Bellevue, fermeture d’un abri voiture.
- Saâd ALEM, 2 allée de la Pièce d’eau, édification d’un mur de clôture sur rue.
- Laura ZYLBERMANN, 13 allée des Terrasses, confortement du terrain.
- Jacques CHANTERANNE, 4 allée de l’Avenir, couverture en zinc de deux lucarnes, ra-
valement avec isolation par l’extérieur.
Déclarations préalables délivrées :
- Christophe HUET-GUIDEZ, 14 allée des Terrasses, changement d’une ouverture de
fenêtre.
- SCI IMOPECQ, 2 avenue des Vignes-Benettes, modification des ouvertures.
- Patricia LAFAIX-HOUSER, 5 allée de Bellevue, remplacement d’un portail et de deux
portillons, pose de volets roulants.
- Christine DOUANGVICHITH, 17 allée de Bellevue, remplacement de 3 volets battants
par des volets roulants.
- Éric DESSEAUX, 21 allée de Bellevue, création de deux ouvertures sur le toit.
- Georges MASSET-DENEVRE, 4 allée de l’Orangerie, changement du portail existant.
Permis de construire déposé :
- Roger ZANIER, 2 allée des Cottages, couverture de 2 places de parking extérieures.
Autorisation de travaux déposée :
- Sophie JOURDAN, 5 avenue du Pasteur Martin Luther King, modifications intérieures
d’un cabinet dentaire.

L’axe routier formé par le pont Georges Pompidou, le boulevard Brossolette et
l’avenue Charles De Gaulle, a toujours constitué une voie à la  circulation impor-
tante.

Toutefois, ces derniers temps le trafic a tendance à beaucoup s’intensifier avec 
notamment le passage de plus en plus fréquent de nombreux poids lourds.

Afin de limiter la vitesse parfois excessive de nombreux véhicules, nous avons 
proposé de limiter dans ce secteur la vitesse à 30 km heure.

Un incident récent nous conforte dans cette demande, un conducteur de camion
ayant perdu le contrôle de son véhicule a percuté et pulvérisé le muret d’une ré-
sidence au début de l’avenue Charles De Gaulle après en avoir franchi le large
trottoir, par miracle aucun piéton ne se trouvait présent à cet endroit à ce moment.

Le secteur concerné étant une route départementale il n’est donc pas du ressort
de la commune. Il nous paraît néanmoins nécessaire que celle-ci demande avec
fermeté, que des dispositions soit prises afin de limiter la vitesse et par là même
améliorer la sécurité de nos concitoyens.

Avant la fin de l’année le département devrait pérenniser les nouveaux modes de
circulation sur le pont ainsi que la réalisation concrète du rond-point de la place
de la Résistance.

Il nous semblerait judicieux d’en profiter pour mettre en place une signalisation
permettant de mieux assurer la  sécurité des piétons.

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

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
URBANISME
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CITÉ

• Chaleureuse rencontre entre voisins
Le 29 mai dernier, la rue des Coteaux
avait un air de fête. La rencontre pro-
posée par le Conseil de quartier a
réuni de nombreux riverains. Chacun
avait apporté plats et desserts à par-
tager. Autour des tables dressées pour
l’occasion, l’ambiance était festive et
les discussions allaient bon train. Un
rendez-vous que les participants ont
souhaité voir se renouveler l’an pro-
chain.

• Grand repas antillais aux 4 Saisons
Le samedi 20 juin, le soleil des Caraïbes brillera toute la soirée au centre de loisirs “Les
4 Saisons”. À 20h, le Conseil de quartier Cité convie les Alpicois à un grand repas an-
tillais, suivi d’une soirée dansante. Au menu : acras, colombos, coco, etc. De très beaux
lots sont à gagner comme deux places pour un dîner-spectacle au Paradis Latin ou
pour les Grandes Eaux nocturnes au Château de Versailles, deux jours à Disneyland
pour deux, … 
Réservations obligatoires avant le 16 juin en téléphonant au 06 72 21 39 59. 
Renseignements au 06 22 24 18 97.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Un grand succès pour le premier vide-greniers

Le 10 mai dernier, un vide-greniers très familial a regroupé une cinquantaine d’expo-
sants. Pour l’occasion, l’école Saint-Dominique avait prêté sa cour de récréation et le par-
king des professeurs. Malgré cela, les organisateurs ont dû refuser de nombreuses
demandes faute de places !
L’ambiance était au beau fixe, tout comme le temps. Un point de restauration donnait
une touche festive à ce rassemblement inédit dans le quartier. Deux tables de ping-
pong ont permis aux plus jeunes d’attendre que leurs parents fassent de bonnes af-
faires. Ce vide-greniers a permis à des voisins de faire plus ample connaissance et de
mieux situer des visages qui ne sont ordinairement qu’entraperçus. Un des plus grands
bénéfices de cette journée n’aura-t-il pas été de créer des liens plus étroits entre 
Alpicois ? Les nombreux témoignages de remerciements reçus le jour-même ou dans
la semaine qui a suivi semblent le confirmer. À l’année prochaine donc !

MEXIQUE

• Un stand au vide-greniers
Le vide-greniers organisé par le
Conseil de quartier Mexique se dé-
roulera le dimanche 13 septembre
prochain au pôle Wilson. Pour sa 8e

édition, il recevra les chineurs et 
curieux qui flâneront à travers les étals
et trouveront peut-être la bonne 
affaire tant recherchée.
Pour réserver un stand afin de partici-
per à ce rendez-vous réputé pour son
ambiance conviviale, le pôle Wilson,
6 avenue de la Paix, accueille deux
sessions d’inscription ouvertes à tous (dans la limite des places disponibles) : le mer-
credi 24  juin à 19h30 et le samedi 27 juin de 10h30 à 12h30. Une pièce d’identité sera
demandée.
Renseignements auprès de Josette Prud’homme au 01 39 76 46 24 ou 
quartier-mexique@ville-lepecq.fr

CANADA

• Les Canadiens sur le pont

Comme l’an dernier, le Conseil de 
quartier Canada avait choisi de venir 
encourager les trois mille six cents
soixante-dix-sept participants de Paris /
Saint-Germain-en-Laye la Course, dont
quelques courageux Alpicois, le 31 mai
dernier. Posté à un endroit stratégique
de l’épreuve, à l’angle de la rue du Pro-
grès et du pont Georges Pompidou,
juste avant la traversée du pont et du
dernier kilomètre au très fort dénivelé, leur stand a rencontré un vif succès. Tout en ap-
plaudissant les coureurs, de nombreux Alpicois de tous les quartiers, mais également
des voisins venus supporter un des leurs, ont partagé un verre et une pâtisserie avec
l’équipe de conseillers. Des échanges très sympathiques et une bonne matinée qui
s'est terminée après le passage du dernier coureur… et avant l’arrivée de la pluie !
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Vrai miroir des inquiétudes et des souffrances des 
Français, S.O.S Amitié s’inquiète d’une forte hausse de
l'angoisse et de la violence en 2014 et début 2015.
Selon l’Observatoire annuel des souffrances psychiques
édité par l’association, le nombre d’appels suicidaires 
augmente pour la première fois depuis 7 ans.
“L'évocation des problèmes matériels reste stable, celle
de l'angoisse et de la violence est en nette hausse”, 
décrit le rapport. La solitude et les difficultés de la vie
courante sont nettement plus évoquées par les hommes
alors que les femmes font plus état de la violence, parti-
culièrement sexuelle, et des problèmes de couple/senti-
ments. Pour les moins de 16 ans, les trois premières
raisons d'appel parlant de suicide sont loin devant, 
les problèmes relationnels, puis la souffrance psychique
et la violence.

S.O.S Amitié est une fédération de quarante-cinq asso-
ciations régionales, regroupant cinquante postes
d'écoute téléphonique, dont une dédiée à l'écoute par
Internet (messagerie et chat). Reconnue d'utilité 
publique pour son action dans la prévention du suicide,
elle offre une écoute anonyme au téléphone 24h sur
24, 7 jours sur 7, sur le chat chaque jour de 19h à 23h, 
et par messagerie. Plus de 1500 écoutants bénévoles
formés assurent 160 000 heures d’écoute par an, à 
raison d’un appel toutes les 40 secondes !  Mais en
moyenne, faute d'effectifs suffisants, seul un appel sur
7,5 est pris et chaque mois 1 000 appelants en Île-de-
France n'arrivent pas à joindre l'association. 
S.O.S Amitié recherche donc activement des bénévoles
pour rejoindre ceux qui soulagent ces détresses par leur
écoute bienveillante. Les candidatures peuvent être
adressées tout au long de l’année sur le site : www.
sosamitieidf.asso.fr. Après réception de leur dossier, les
candidats seront systématiquement contactés par des
écoutants de l’association.

S.O.S Amitié
débordé par
les appels

Le CMT Éridan, dont la Ville du Pecq est la marraine, 
accostait à la mi-mai à Tallinn (Estonie) pour intégrer 
le Standing NATO Mine Countermeasures Group 1
(SNMCMG1). Ce groupe OTAN de chasse aux mines re-
groupe plus de dix nationalités venues participer à l’opé-
ration “Open Spirit” qui s’est déroulée du 18 au 29 mai.
Près de 80.000 mines marines auraient été larguées 
pendant les deux guerres mondiales en mer Baltique. 
Le déploiement annuel “Open Spirit” permet d’assainir
les eaux baltes et de les rendre plus sûres pour la navi-
gation, la pêche et l’environnement écologique. 
Au cours de sa première escale à Tallinn, l’Éridan a 
accueilli près d’une centaine de visiteurs. Avant qu’il ne
rejoigne sa première zone de chasse, le commander
Peter A.J. Bergen Henegouwen, commander du
SNMCMG1, est venu à bord s’exprimer devant l’ensem-
ble de l’équipage.

Le bilan de ces deux semaines d’opération de guerre des
mines est éloquent : 72 identifications dont 26 par 
intervention de plongeurs-démineurs, 46 par lancement
du poisson auto-propulseur (PAP), qui ont permis la 
découverte de onze mines russes, une allemande et une
anglaise. Quatre ont pu être détruites. Les au-
tres étaient trop proches des côtes pour être
déminées sur place, leur enfouissement et leur
état ne permettant pas leur déplacement.
La participation française à cette opération
était double. D’une part, améliorer l’inter-opé-
rabilité entre les différents nations de l’OTAN,
principalement dans le domaine de la guerre
des mines ; d’autre part, montrer l’implication
de la France dans les mesures d’assurance
prises par l’OTAN depuis le printemps 2014 
envers ses alliés de la région balte.
À l’issue de l’opération “Open Spirit”, l’Éridan a
reçu à bord Michel Ranairi, ambassadeur de
France en Estonie, qui a notamment remis la
Légion d’honneur au chef d’état-major de 
la Marine estonienne au cours d’une cérémo-
nie en présence de nombreux ambassadeurs.

Cette escale a aussi été l’occasion de débriefer les deux 
semaines d’opération de guerre des mines où notre 
filleul a montré qu’il comptait parmi les plus efficaces.
L’Éridan a quitté Tallinn dans la matinée du 2 juin 
en prenant la direction de Gdynia (Pologne), pour 
participer, au sein du groupe OTAN, à l’exercice 
“Baltops”, du 8 au 19 juin, avant de regagner son port
d’attache.
C’est de l’arsenal brestois que le navire avait pris la mer
le 4 mai avec à son bord un hôte de marque : le séna-
teur Alain Gournac, membre de la commission Défense,
invité à partager les quatre jours de transit entre Brest et
Kiel, port allemand en bordure de la mer Baltique.
Malgré des conditions météorologiques compliquées,
de nombreuses activités ont été conduites pour entraî-
ner l’équipage et faire découvrir au maire-honoraire du
Pecq l’ensemble des savoirs-faire des marins. Ainsi, le 
sénateur a pu assister à plusieurs exercices de tir ou de
sécurité, à un exercice de treuillage aviation en coopé-
ration avec la flottille 35F de l'aéronautique navale 
ou encore au déroulement d’une plongée en eaux 
profondes.
Après 10 heures de chenalage dans l’Elbe puis dans le
canal pour atteindre Kiel, le sénateur, alors bien amariné,
a remis au commandant de l’Éridan, le capitaine de 
corvette Mickaël Ulvoa, la médaille d’honneur du Sénat,
au nom de son président, Gérard Larcher.

L’Éridan en mer baltique

Faute d’oreilles 
disponibles, des appels 

restent sans réponse

L’Éridan parmi les plus 
efficaces de ce groupe OTAN.

t S’inscrire à la Maison Pour Tous
Les Alpicois intéressés par une activité proposée par la Maison Pour
Tous peuvent s’inscrire jusqu’au 27 juin inclus ou à partir du 31 août,
de 9h à 12h et de 14h à 18h au centre culturel André Malraux. 
L’association sera également présente lors du Forum des Assso-
ciations le 5 septembre, de 10h à 17h. S’adressant à toutes les 
catégories d’âge, plus d’une trentaine de disciplines artistiques, 
manuelles, linguistiques et sportives sont enseignées et pratiquées.
Après la pause estivale, les activités reprendront le lundi 14 
septembre.
3 bis quai Voltaire. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 20h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Renseignements au 01 39 73 48 22 ou maisonpourtous-lepecq.fr
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ÉCHANGE ARTISTIQUE

Les liens très forts unissant Le Pecq et sa jumelle
castillane ont récemment débouché sur une belle
manifestation franco-espagnole. Beatriz Moya, 
artiste peintre espagnole vivant à Paris, et Aymar
de Villèle, peintre français en résidence à Madrid,
ont exposé ensemble en avril dernier au centre
culturel Isabel de Farnesio à Aranjuez. Une juxta-
position de toiles où éclatent la lumière et la cou-
leur, composantes essentielles de leurs œuvres.
“Los Amigos de Le Pecq” ont tenu à venir saluer
cette belle exposition. Beatriz a déjà exposé deux
fois au Pecq : il y a quelques années au centre
culturel André Malraux et en mai 2013 à l’Hôtel
de Ville, dans le cadre du 35e anniversaire du 
jumelage avec Aranjuez.

Profitant du long week-end de 
l’Ascension, nos amis Ribereños
sont arrivés au Pecq le 14 mai.
Le lendemain, après une journée
dans les familles, nos hôtes furent
conviés à visiter l’exposition “La
belle de Castille” à l’Hôtel de Ville et
ont salué l’œil perspicace des mem-
bres de notre association qui ont su
révéler les beautés de leur ville. La
journée s’est terminée autour d’un
sympathique buffet offert par la
municipalité.
Le samedi fut réservé à la décou-
verte d’Auvers-sur-Oise, notamment
du château musée qui révèle un
étonnant et passionnant “Voyage
au temps des Impressionnistes” assez méconnu des Yve-
linois. Après une pause gourmande sur place, le groupe
a traversé les jardins aux milliers d’iris de toutes les cou-
leurs. Cette palette a réjoui nos amis peu habitués à ces
fleurs assez rares en Castille, et les appareils photos ont
crépité tous azimuts. Un enchantement des yeux. 
Sur les traces de Van Gogh, nos touristes ont parcouru
le village avec le guide et pu comparer les tableaux aux
originaux, notamment la célèbre église.

Le dimanche, c’est Monte-Cristo et la visite guidée en 
espagnol qui a enthousiasmé nos amis, regrettant de ne
pas avoir vu Gérard Depardieu surgir au détour d’une
salle, mais ravis d’avoir rencontré Madame le Maire
venue les saluer. Tout le groupe s’est ensuite retrouvé
autour d’un barbecue au cours duquel chansons 
françaises et espagnoles se sont succédé sous la 
houlette du maître de chœur Jean-Pierre Conjeaud 
venu avec son clavier.

Nos amis d’Aranjuez 
en visite

t Brad’Vêt cherche des bénévoles

Dans notre ville, l‘association alpicoise Brad’Vêt organise deux 
braderies de vêtements pour hommes, femmes et enfants : une au
printemps, l’autre à l’automne. La prochaine se déroulera du 17 au
21 septembre à la Salle des Fêtes. Pour préparer ces évènements
et participer à leur tenue, les bonnes volontés sont les bienvenues.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Patrick
Galouzeau de Villepin, président de l’association, au 01 39 76 70 93.

t Et si vous accueilliez un lycéen étranger ?
Ils ont entre 15 et 18 ans, viennent des cinq continents et vont faire
leur rentrée scolaire en France... mais n’ont pas encore de famille
d’accueil ! L’association AFS Vivre Sans Frontières, reconnue d’uti-
lité publique depuis 1965 et agréée par le Ministère de l’Éducation
nationale, recherche des familles prêtes à vivre une aventure hu-
maine forte en accueillant bénévolement un lycéen étranger. Toute
famille, avec ou sans enfants, active ou retraitée, peut accueillir l’un
de ces jeunes qui sera scolarisé dans un établissement proche du
domicile familial sur des périodes allant de deux mois à une année
scolaire. AFS prend en charge une partie des frais et les assurances.
Plus d’information au 01 45 14 03 10 ou sur afs-fr.org

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 

ALPICOIS

Comme chaque année, l’association Accueil des Villes
Françaises Le Pecq-sur-Seine, en partenariat avec la
Ville, organise la Journée des Nouveaux Arrivants. Cet
après-midi de bienvenue proposé aux Alpicois instal-
lés depuis octobre 2014 aura lieu le samedi 26 sep-
tembre prochain, de 14h à 17h30, au château de
Monte-Cristo, propriété du syndicat intercommunal 
regroupant les villes du Port-Marly, de Marly-le-Roi et
du Pecq. Après une visite guidée de la célèbre 
demeure d’Alexandre Dumas, les participants 
rencontreront des membres du Conseil municipal et
des conseillers de quartier autour d’un cocktail 
de bienvenue.
Pour participer à cette manifestation, les nouveaux 
Alpicois sont invités à se faire connaître lors de la 
permanence de l’association (hors vacances scolaires)
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h au centre 
culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire. 
Tél. : 01 30 87 06 80 ou par courriel : avflepecq@yahoo.fr
L’association a pour vocation d’accueillir les arrivants
qui viennent d’emménager au Pecq. Elle est à leur dis-
position pour les guider dans leur nouvelle vie et leur
faire connaître les atouts et les richesses de notre ville
et de sa région.
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Les 2 et 3 juin dernier, la Salle des Fêtes accueillait 
un des plus charmants spectacles de fin d’année. 
Les familles étaient nombreuses à être venues applaudir
les deux cents enfants de 3 à 6 ans qui se produisaient
sur scène lors de la fête de leurs cinq accueils de loisirs.
L’occasion également pour Martine Gauthier, conseillère
municipale déléguée à l’Enfance et à la Petite enfance,
de décerner aux plus “grands” un diplôme de fin 
de cycle maternel avant leur départ vers la “grande”
école”.

t La Colloc est dans le pré !

L’association “La Colloc” fêtera ses 2 ans avec son 6e 

évènement, Le Pré Colloc, sur le terrain des grands jeux
d’Aigremont le samedi 20 juin, de midi à minuit. Forte
du succès des éditions précédentes dont celle du 20 
décembre dernier au Pecq, l’association invite de 
nouveau les jeunes franciliens à célébrer les vacances en
musique, dans une ambiance chaleureuse.
Au programme de cette journée, douze heures ininter-
rompues de musique, jouée sur deux scènes pour 
apprécier le talent des jeunes DJ de la région, dans des
styles éclectiques, du funk à la techno, de la disco à 
la house. Du sport également avec l’installation d’un 
terrain de volley-ball, de foot et même du tennis 
de table. Enfin, un espace détente pour boire un verre
ou manger un sandwich. Une trentaine de bénévoles
et des agents de sécurité veilleront au bon déroulement
de l’évènement durant toute cette journée.
Rue de Feucherolles à Aigremont.
En voiture : suivre Chambourcy à la sortie de St-Germain-en-Laye,
continuer en direction de l’A13 (Rouen), sortir au rond-point après 
la zone commerciale, direction Aigremont.
En bus : prendre le R4 à la gare RER de St- Germain direction
Chambourcy Collège, arrêt Bois de la ferme =>10 minutes à pied
jusqu’au site. Navettes.
Entrée 5E. Renseignements sur www.facebook.com/lacolloooc

LES BOUT’CHOUS 
SUR SCÈNE

Les élèves de CE2 et CM1 de
l’école élémentaire Général 
Leclerc ont participé au projet
Recylum. 
L’objectif de ce projet est de 
“Recycler ici pour éclairer là-bas”
(Népal, Bénin, Togo, Burkina
Faso). Grâce à l’association “Élec-
triciens sans frontières”, des
équipes de bénévoles vont ins-
taller des panneaux solaires qui
permettront de faire fonctionner
des lampes, et des pompes 
qui apporteront l’eau dans les 
villages. 
Il y avait plusieurs défis à relever :
Nous avons fait une enquête 
auprès des voisins et des
connaissances pour savoir ce
qu’ils font de leurs ampoules 
usagées. Nous avons fabriqué une Lumibox qui est une
petite boîte en carton pour y placer les ampoules à 
recycler. Nous devions aussi éduquer notre entourage
au développement durable, placer une affiche dans un
magasin pour informer du projet, faire une enquête 
sur le recyclage, rencontrer des élus pour connaître la
politique de la municipalité en matière de recyclage des
ampoules, et écrire un article pour le journal de la Ville. 
Grâce à ces défis, nous avons appris à ne pas gaspiller
l’électricité et à trier les ampoules pour pouvoir les recy-
cler. Nous avons participé à une action de solidarité pour

aider des populations qui ont vu leur vie changer grâce
à l’arrivée de l’électricité dans leur village.

Les élèves de CE2 et CM1 
de l’école Général Leclerc

Recycler ici 
pour éclairer là-bas

Une agréable cérémonie atten-
dait notre maire et les élus alpi-
cois le 21 mai dernier à la Salle
des Fêtes. En présence de notre
sous-préfet Stéphane Grauvogel,
du commissaire adjoint Yannick
Le Guen, de l’inspectrice de
l’Éducation nationale Monique
Reigner-Corneloup et du chef de
notre police municipale Serge
Naël, Laurence Bernard remettait
aux cent quatre-vingt quinze
écoliers alpicois de CE2 leur per-
mis piéton.
Appelés chacun à leur tour, les
enfants étaient très fiers d’être
ainsi mis à l’honneur devant un
public bienveillant composé de
leurs parents, enseignants et 
copains d’école. À cette occa-
sion, ils ont reçu un gilet fluores-
cent offert par AXA Prévention, partenaire de l’opération.
Pour obtenir le fameux sésame, il leur fallait passer un
examen qui consistait en un questionnaire à remplir.
Cette formation à la prévention du risque piéton chez
les enfants de 8/9 ans a été dispensée cette année par
la Police Nationale, en partenariat avec notre police 
municipale et le service Vie scolaire. Par des mises en 

situation, la projection d’un film et un jeu de questions-
réponses, le permis piéton enseigne aux enfants, au-delà
des règles de circulation piétonne, le sens de la respon-
sabilité individuelle. Grâce à un ensemble de précau-
tions, de réflexes et d’astuces supplémentaires, il leur
permet d’assurer leur propre sécurité.

Permis piétons 
pour 195 écoliers
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Devant une salle comble, les élèves des 3e et 4e euro-
péennes du collège Pierre et Marie Curie se sont pro-
duits sur la scène de la Salle des Fêtes le 5 mai dernier.
Les 4e ont embarqué avec talent les spectateurs dans
l’univers curieux et coloré d’”Alice aux Pays des Mer-
veilles”, adapté de l’œuvre du célèbre écrivain anglais
Lewis Caroll. Un univers de rêve dans lequel ils ont eu
beaucoup de plaisir à se promener.
Les 3e ont, quant à eux, travaillé l’anglais de la période
élisabéthaine pour emmener le public dans le monde
de Shakespeare. À travers cette adaptation théâtrale,
tantôt tragique, tantôt joyeuse, ils ont mis en scène 
le voyage de Roméo et Juliette. Les deux jeunes gens,
égarés loin de Vérone, ont rencontré les sorcières de
“Macbeth”, les marins et les personnages de “La Nuit 
des Rois”, les étranges serviteurs de Prospero dans 
“La Tempête”, les fées et les artisans du “Songe d’une
nuit d’été”, les invités au bal de “Beaucoup de bruit 
pour rien”,… 
Cette belle représentation est rendue possible par le 

projet théâtre en anglais suivi pendant deux ans par les
élèves des sections européennes, animé conjointement
par des acteurs de la compagnie Drama Ties et leurs 
professeurs d’anglais. En 4e, les collégiens suivent six 
ateliers de deux heures. Le travail se poursuit l’année 
suivante, par une complète immersion linguistique et
théâtrale pendant une semaine entière au sein du 
collège. Les 3e y mettent en pratique chaque jour, en 
anglais les techniques de projection de voix, de jeu 
théâtral et de mise en scène. Un atelier “régie”, composé
d’élèves du collège, assure en parallèle le son et les 
lumières du spectacle.
Les bénéfices linguistiques pour les élèves sont évidents :
aisance accrue et découverte de la littérature anglo-
saxonne. C’est également l’occasion de faire naître et de
révéler de véritables talents artistiques.
Bravo aux jeunes techniciens et comédiens qui ont 
présenté leur performance devant Élisabeth Lecomte et
Lydie Massé, respectivement principale et principale-
adjointe, leurs parents, professeurs et condisciples.

European show
Le travail fourni par les élèves des classes européennes 
du collège Pierre et Marie Curie a été récompensé par le succès 
remporté par leurs prestations scéniques du 5 mai dernier 
sur la scène de la Salle des Fêtes.

t Animations pour les enfants
chez Dumas
Les 7, 8 et 9 juillet à 15h30, des
activités ludiques sont propo-
sées aux enfants de 6 à 11
ans (fin de CP au CM2) au
château de Monte-Cristo.
Dans le grand parc aménagé
à l’anglaise avec grottes, bas-

sins et rocailles, ils profiteront
d’un terrain de jeu de choix pour rire,

s’amuser et apprendre à connaître son hôte
de marque, Alexandre Dumas. Le mardi, les participants sont
conviés à une chasse aux trésors, le mercredi à un atelier de jeux
de société créés sur la base d’un roman renommé du grand écrivain
et le jeudi à un voyage des contes.
Tarif : 7E, Tarif réduit (5E) accordé à tout accompagnateur 
souhaitant visiter le domaine pendant l'animation. 
Les jeux sont exclusivement réservés aux enfants venant 
individuellement. Places en nombre limité et uniquement sur 
réservation au 01 39 16 49 49 ou sur place, à l’accueil.

t Avec les enfants népalais
Bel élan de solidarité des parents d’élèves de l'école élémentaire
Félix Éboué qui organisaient le 28 mai dernier une vente de gâteaux
et gourmandises pour venir en aide aux enfants népalais. Grâce à la
générosité de tous, 500E ont été récoltés et reversés à l'UNICEF.
Merci à eux pour leur engagement généreux.

t Un cadeau pour les bacheliers 2015
Comme tous les ans, la Municipalité mettra à l’honneur les 
nouveaux diplômés alpicois, quelle que soit la nature de leur 
bac (général, technologique ou professionnel) en leur offrant un 
bon d’achat universel de 50E. Dès l’annonce de leurs résultats, les
lauréats devront se faire connaître en déposant copies de leur pièce
d’identité et de leur relevé de notes ou diplôme à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, samedi 
de 8h30 à 12h).
Renseignements au 01 30 61 21 21, poste 3661.

t Portes ouvertes d’Activ’Jeunes
À la rentrée, la Ludopecq ouvrira ses portes aux familles le samedi
12 septembre de 14h à 19h. Accompagnés de leurs parents, les 
enfants âgés de 11 à 17 ans découvriront ou redécouvriront l’offre 
de loisirs d’Activ’Jeunes pour la saison 2015/2016. L’équipe 
d’animation les accueillera, leur fera visiter la structure et 
procédera aux inscriptions.
5 avenue d’Aligre.

En tee-shirt bleu : l’école Claude Érignac ; en
blanc : Félix Éboué ; en rouge : Général Leclerc
; en vert : Jean Moulin ; en jaune : Normandie-
Niemen et enfin en orange : Saint-Dominique.
Quelque mille cent cinquante élèves des six
écoles élémentaires de notre ville se sont 
retrouvés au parc Corbière le lundi 8 juin pour
disputer le cross des écoles.
De 9h à 15h30, les cris d’encouragement des
enfants et de leurs parents, qui s’étaient dépla-
cés en nombre, ont retenti au passage des
jeunes coureurs. Avec une épreuve pour les filles
et une pour les garçons par niveau de classe, 
ce sont dix courses qui ont eu lieu pendant la
journée. Les CP et CE1 ont ainsi parcouru 300 mètres,
leurs aînés du CE2 au CM2 500 mètres, soit un total de
1 916 km parcourus ! Invitées par la Ville qui fournissait
le repas, toutes les classes sont restées pique-niquer 
à l’heure du déjeuner. Le temps magnifique et l’organi-
sation sans faille du pôle Éducation/ Jeunesse/Sports,
des services Festivités, Voirie, Espaces verts, et de la po-

lice municipale ont permis à cette journée de se dérou-
ler dans une excellente ambiance. Une épreuve sans 
classement, puisque l’objectif de la course est avant tout
la convivialité et le goût de l’effort. Toutefois, chaque
école a reçu un livret récapitulant les résultats de ses
élèves pour qu’ils puissent évaluer leur performance.

t Cross des écoles
1 916 KM PARCOURUS, RECORD BATTU !
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Les sports

AGENDA SPORTIF

n Jusqu’au 25 juin inclus
FERMETURE DE LA PISCINE “Les Vignes-Benettes” pour vidange
des bassins et entretien.

n Dimanche 21 juin
- STAGE DE KRAV-MAGA ouvert à partir de 16 ans, organisé au
gymnase Jean Moulin de 7h45 à 17h par l’association Hagana
Azmit École de krav-maga.
- TOURNOI DE FOOTBALL organisé par l’association Sport et
Ambiance de 8h à 18h au stade Louis Raffegeau.
- DESCENTE DE LA SEINE, régate phare du Yacht-Club du Pecq,
à partir de 10h sur notre plan d’eau.

n Samedi 27 à 20h30 et dimanche 28 juin à 15h
“DENSITÉ”, spectacle de modern-jazz donné par la section danse
de l’US Pecq à la Salle des Fêtes.

n Dimanche 28 juin de 10h à 11h30
STAGE DE QI GONG gratuit et ouvert à tous, organisé par 
le Yi Quan Yvelines au parc Corbière.

n Les 1er et 8 juillet de 19h15 à 20h15
COURS FAMILLE GRATUIT donné par la section gym suédoise 
du CSMP au parc Corbière.

n Les 4 et 11 juillet de 10h30 à 11h30
COURS FAMILLE GRATUIT donné par la section gym suédoise 
du CSMP au parc Corbière.

n Le 4 juillet de 16h à 22h45 
et le 5 juillet de 9h à 18h

TOURNOIS DE SANDBALL organisés par la section football de
l’US Pecq au stade Louis Raffegeau.

n Du 4 au 10 juillet de 9h à 17h30
STAGE DE VOILE (initiation et de perfectionnement) organisé par
le Yacht-Club du Pecq sur notre plan d’eau.

n Du 6 au 10 juillet
STAGE DE JUDO proposé par la section de l’US Pecq pour les 
enfants de 4 à 12 ans, de 9h à 17h au gymnase Jean Moulin.

n Du 31 août au 3 septembre inclus
FERMETURE DE LA PISCINE “Les Vignes-Benettes” pour entre-
tien.

n Samedi 5 septembre de 14h à 17h
RENTRÉE DE L’ÉCOLE DE VOILE du Yacht-Club du Pecq au 
club-house du gymnase Marcel Villeneuve.

Le 24 mai dernier à Cergy, l’équipe espoirs de la natation
synchronisée du Cercle des Nageurs du Pecq a décro-
ché l’or aux championnats régionaux. Quelques jours
auparavant, les deux Alpicoises Coline et Victoria
s’étaient hissées à la 4e place sur 13 duos lors des cham-
pionnats régionaux benjamines qui se déroulaient les 9
et 10 mai à Pontault- Combault. En équipe, les nageuses
du Pecq terminent 5e. Elles se sont ainsi assurées, 
dans les deux catégories, une qualification pour les 
championnats N3.
Le public les ont retrouvées les 16 et 17 mai à la piscine
“Les Vignes-Benettes” lors du traditionnel gala. Après les
deux relais disputés par le groupe de Natation Course,
les naïades ont pris possession du bassin. Elles ont en-
chaîné avec grâce et technicité dix-neuf ballets sur le
thème de “la natation synchronisée passe à l’antenne”.
Des solos, des duos et des ballets allant du thème musi-
cal de Robin des Bois jusqu’à un final réunissant toutes
les nageuses autour d’une évocation des Jeux Olym-
piques. Une pure merveille !
La natation synchronisée est un sport très complet 
qui demande à la fois des compétences artistiques et
physiques. Selon les groupes, les objectifs sont différents :
gala de fin d'année, passages de niveau, compétitions
de championnats. Peu importe l'objectif, ce sport

d'équipe demande une grande assiduité avec le travail
d'une ou plusieurs chorégraphies dans l'année.
À la rentrée prochaine, le CNP ouvrira, en fonction du
nombre de demandes, un cours loisirs pour grands 
débutants et adultes. Les personnes intéressées doivent
savoir nager le crawl, la brasse et le dos crawlé et être 
à l'aise sous l'eau.
Les débutantes, âgées d’au moins 10/11 ans, auront
cours le mercredi midi. Pour intégrer le groupe, elles doi-
vent avoir des bases dans les différentes nages et ne pas
craindre d’évoluer sous l’eau. Les plus jeunes, nées après
2005, suivront deux entraînements par semaine (mardi,
jeudi). Elles apprendront simultanément les bases de la
natation sportive et de la natation synchronisée pour
pouvoir se spécialiser l'année suivante dans le sport
qu'elles souhaitent. La première année, l’objectif de ces
deux cours est le passage des sauv’nage, pass’sport (si les
enfants ne l'ont pas déjà) et pass’compet.

Tous les tests préalables à l’inscription auront lieu le vendredi 26
juin à 18h30 à la piscine “Les Vignes-Benettes” (venir avec un
maillot de bain une pièce et un bonnet de bain). Ils sont également
ouverts aux garçons. Renseignements auprès d’Agnès Portal, 
présidente du CNP, au 06 89 99 97 61 ou : cnpecq@orange.fr

Les naïades du CNP
Fin de saison étincelante pour la natation synchronisée du Cercle des
Nageurs du Pecq. Un sport qui mêle gymnastique, danse et natation.

LA DESCENTE DE LA SEINE : 30e ÉDITION !

Le 21 juin prochain, la Descente de la Seine, ré-
gate phare du Yacht-Club du Pecq, fêtera ses 30
ans. Cette compétition réunit toujours de nom-
breux équipages venus de toute l’Île-de-France.
Répartis en trois catégories, habitables, dériveurs
légers et quillards de sport, ils s’affrontent sur un
parcours de 11 km, en deux étapes. À partir de 10h
au départ du Pecq, ils rejoignent Montesson pour
un arrêt pique-nique, puis repartent vers La
Frette-sur-Seine où se fait l’arrivée. Les gagnants
remportent le trophée Marcel Guillot, du nom du
légendaire et regretté président du Yacht-Club 
du Pecq.
Après cette régate et le stage d’été (voir page 10),
les membres du club accueilleront le public le 
5 septembre lors du Forum des Associations, 
jour où l’École de voile fera sa rentrée.
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Le Pecq et le sport, c’est une belle aventure commune.
Fière de sa longue et fructueuse tradition sportive, la Ville
s’investit généreusement aux côtés des associations, tant
par le biais des subventions qu’en garantissant la mise à
disposition d’équipements nombreux et de qualité. 
L’éventail des disciplines proposées est impressionnant
dans une ville qui compte un nombre de licenciés et de
pratiquants bien supérieur à la moyenne nationale. Avec
une quinzaine d’associations, pour certaines riches de
nombreuses sections, le choix est large. Avec en prime
des sports originaux comme la boxe thaï, le jiu-jitsu brési-
lien, la voile, le krav-maga ou le twirling bâton. 
La doyenne, c’est bien sûr l’Union Sportive du Pecq,
plus connue sous son nom d’US Pecq. À 90 ans cette
année, elle affiche une belle santé ! Elle compte actuelle-
ment plus de 2 000 adhérents et 16 sections qui vont des
sports de ballon traditionnels (foot, hand, basket) aux arts
martiaux orientaux (aïkido, judo, taïso, karaté, kung-fu),
de la pétanque aux jeux de raquette comme le badmin-
ton, le tennis de table et le tennis, en passant par la danse
moderne, le tir à l’arc, et l’escrime. L’ensemble de ces ac-
tivités, qu’elles soient de loisir ou de compétition, avec
leurs horaires, lieux de pratique et tarifs, sera consultable
à partir du 15 juillet sur sa brochure numérique via le site
de l’association : uspecq.com ou sur son Facebook :
www.facebook.com/uspecq
Autre grand pourvoyeur de médailles alpicoises, le Club
Sportif Municipal du Pecq - CSMP. Créé en 1946, il a
fait les beaux jours de la gymnastique avant de prendre
son essor avec six sections très actives : cardio-fitness et
musculation, cyclisme et triathlon, éducation physique et
sportive, golf, gym suédoise et l’emblématique trampo-
line. Un dynamisme qui répond à toutes les ambitions
sportives de plus de 800 adhérents, des tout jeunes aux
seniors, des débutants aux compéti-
teurs. Présentation des activités sur
son site Internet : www.club-sportif-
lepecq.fr
Si la Seine constitue le fleuron de
notre ville dont elle baigne les deux
rives, elle est aussi le terrain de jeu
favori du Yacht-Club du Pecq,
fondé en 1967. Entre l’île de la Loge
et l’île Corbière, son plan d’eau s’ou-
vre à la pratique de la voile sportive,
de la voile loisirs et bien sûr, pour as-
surer la relève, de l’école de voile.
Rencontrez les animateurs du YCP

sur la base nautique Marcel Guillot, boulevard de la Libé-
ration. www.ycpecq.fr
L’eau est aussi au cœur des activités du Cercle des 
Nageurs du Pecq : aquagym et aqua-forme, natation
sportive ou synchronisée, et de celles de la NLP - Nata-
tion Loisirs du Pecq. Tous s’entraînent dans notre 
piscine municipale des Vignes-Benettes.
Toutes ces associations attendront les renouvellements
d’adhésion et répondront aux questions des nouvelles
personnes intéressées lors du Forum des Associations du
samedi 5 septembre qui les rassemble sur le boulodrome
du stade (voir en page 7). Les sportifs y retrouveront aussi
Hagana Azmit école de krav-maga, le Moto-Club
Passion TT 78 et son activité trial, Sor Saksri pour la
pratique de la boxe thaï, Yi Quan Yvelines, spécialiste
du qi gong et Yoga Pecq. L’occasion aussi de découvrir
les activités sportives de la Maison Pour Tous : danse,
gymnastique, yoga, randonnées pédestres, marche 
nordique…

À vos marque, prêts !
Début septembre. Rentrée des classes. Réouverture des associations 
et bonnes résolutions pour tous ! Boostés par les vitamines 
engrangées pendant l’été, cette année, c’est sûr, vous vous (re)mettez
au sport ! C’est le moment idéal pour redécouvrir l’offre très 
importante d’activités sportives proposées au Pecq.

Les sports

t Grand gala de l’US Pecq danse

Le samedi 27 juin à 20h30 et le dimanche 28 juin à 15h, la section
danse de l’US Pecq présentera son nouveau spectacle “Densité” sur
la scène de la Salle des Fêtes. Plus de cent vingt danseuses évo-
lueront sous la direction artistique de Sylvie Vergnières. Des petites
à partir de 4 ans aux adultes, elles danseront sur des musiques al-
lant du “dubstep” au “cover” en passant par des découvertes musi-
cales. Le public découvrira le travail et l’investissement de toute une
année à travers vingt ballets de modern-jazz.
Tarif : 9e, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Renseignements au 01 39 76 51 31 ou 
sur facebook/com/Uspecq-Section-Danse.com

t L’AF2S recherche des bénévoles
Basée dans notre ville, AF2S est une association de “signaleurs
sportifs” qui encadre les manifestations sportives se déroulant sur
la voie publique. Ses bénévoles, postés à chaque carrefour tout le
long du parcours, ont deux missions principales. La première est
de faire respecter la priorité de passage prévue par arrêté et de
s’assurer de la sécurité des participants. La seconde est de pouvoir
alerter les secours si nécessaire grâce à la liaison radio de l’asso-
ciation. AF2S recherche des bénévoles disponibles les week-ends,
de préférence titulaires du permis de conduire, âgés d’au moins 18
ans et sans limite d’âge (il faut toutefois pouvoir rester debout plu-
sieurs heures). Les personnes intéressées peuvent prendre contact
par courriel à info@af2s.org, par téléphone au 09 72 48 48 00. Elles
seront invitées, sans engagement, à assister à une manifestation
auprès d’un signaleur.
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n À LA POINTE DE L’ÉPÉE

Prolifique mois de mai pour les fleurettistes alpicois.
Belle prestation tout d’abord des cadets du Team Fleuret 78 aux
championnats de France. Le 10 mai dernier, Goulven Houeix, Louis
Mabileau et Come Valentin de l’US Pecq, et leur coéquipier saint-
germanois Victor Querton sont montés sur la 3e marche du podium !
Trente équipes, composées de quatre tireurs chacune, étaient en
lice lors de cette compétition nationale. Parmi elles, le Team 
Fleuret 78 qui débute la rencontre en battant Villejuif/US Créteil puis
Bourg-lès-Valence. Lors du tableau final, les quatre compères 
gagnent l’assaut contre le Masque de Fer de Lyon par 45 points 
à 30. C’est en demi-finale qu’ils s’inclineront face à Poitiers avec
seulement six points d’écart.
Le 23 mai à Hénin-Beaumont, le fleuret alpicois s’est également 
illustré lors des championnats de France individuels juniors. Louis
Mabileau a remporté une belle médaille de bronze derrière 
deux adversaires du club d’Issy-les-Moulineaux. Elice Meddy s’est
classé 5e.
L’an prochain, Louis et Côme participeront aux championnats 
d’Europe cadets.

n AU CŒUR DE LA CIBLE

Pour la 3e fois, les Archers Alpicois remportent le Trophée de la 
Boucle. Grâce à la qualité des jeunes de l’US Pecq et le soutien sans
faille de leurs entraîneurs Philippe Watrin et Pascal Martel, l’équipe
a dominé de bout en bout cette épreuve en occupant la première
place à chacune des trois manches. Individuellement, cinq Alpicois
sont montés sur le podium sur les neuf inscrits. Claire Lem s’est
classée 3e en catégorie “Flèche blanche”. Mailyss Allain, Gaëtan 
Lamoureux et Tiffany Lema ont ravi les trois premières places en
catégorie “Flèches noire et bleue”. Dans la difficile catégorie “Flèche
rouge et jaune”, Paul Herviou se classe premier. 
La compétition s’est déroulée entre le 10 mai et le 6 juin avec une
première manche au gymnase Jean Moulin, la seconde à Carrières-
sur-Seine et la finale à Mareil-Marly. Cette rencontre réunit tous 
les ans les jeunes archers débutants des clubs du Pecq, de Marly-
le-Roi, Mareil-Marly, Saint-Germain-en-Laye et Carrières-sur-
Seine. L’occasion de découvrir les différentes facettes du tir à l’arc
(tir en salle, tir en extérieur, tir campagne et 3D) en appliquant 
les règles en vigueur dans les compétitions officielles.

SUR LES PODIUMS

Le 31 mai 2015 restera gravé dans l’histoire
de l’US Pecq handball comme le jour de la
première accession en division régionale
pour une équipe du club. Ce sont les 
Cartoucheuses, les seniors féminines alpi-
coises, qui ont réalisé cet exploit au terme
de plusieurs années d’efforts, d’engage-
ments et d‘envies. 
Depuis deux ans, c’était l’objectif avoué du
club. Cette équipe extraordinaire de cohé-
sion, soudée dans toutes les situations, a
réussi à cumuler les victoires pour accéder à
la division supérieure. Au fur et à mesure
des semaines et menées par leur entraîneur
Fabrice Grand-Mourcel, elles ont accroché
le haut du tableau. Le championnat était
tellement disputé que tout s’est joué sur le
dernier match. Il fallait redoubler d’énergie
car nos voisines de l’entente Houilles / Le
Vésinet étaient en tête. Dans une ambiance 
pesante et très tendue, les handballeuses
alpicoises ont débuté cette dernière 
rencontre qui les opposait à l’équipe de
Gargenville. D’un bout à l’autre, elles ont
mené et ont pris le large au score à trois 
minutes de la fin. Le cœur des supporters
alpicois s’est emballé jusqu’au coup de 
sifflet final qui a délivré d’un coup des cris
de joie et des flots de larmes accumulés 
par la tension. Elles l’ont fait !
De leur côté, les handballeurs seniors de
l’US Pecq ont fait naître un élan formidable
d'espoir et de conquêtes avec leurs très
bons résultats en Coupe des Yvelines cette
saison. À la suite de leur qualification historique lors des
quarts de finale, ils rencontraient le club de Plaisir en
demi-finale le 12 mai dernier. Un adversaire qui évolue
cette saison en Nationale 3, soit à cinq divisions d’écart

de nos Alpicois. La marche était trop haute mais les
Rouges et Noirs se sont battus vaillamment jusqu’au
bout. Au final, Plaisir s’impose 16 à 35. La prochaine 
saison s’annonce très intéressante.

t Handball

Un parcours exceptionnel
Fin de saison tonitruante pour la section handball de l’US Pecq !

L’Alpic Air Force s’envole !
La section trampoline du CSMP est une fabrique
de champions. Preuve en est, les quatre 
médailles, dans la filière nationale, rapportées
des derniers championnats de France qui se 
déroulaient à Belfort du 29 au 31 mai.
La plus belle est celle de Bruno Tarbes qui 
décroche l’or dans la catégorie Avenirs. L’athlète
alpicois a montré tout son talent sur un libre de
finale où il a enchaîné une époustouflante série
de figures parfaitement exécutées. Le nouveau
champion de France des moins de 21 ans, à qui
la Rédaction avait consacré un portrait 
en début d’année, avait confié son rêve de 
participer aux prochains Jeux Olympiques. Cette
victoire est le point de départ d’une carrière en Élite avec en ligne de mire Tokyo 2020. Bruno est d’ores et déjà 
sélectionné pour participer aux championnats du monde en novembre prochain.
Joli succès également pour les filles en Élite synchronisé où Vincente Natta-Nouillot et Élise Poissonnier remportent
l’argent. Déjà vice-championnes de France l’année dernière, les deux complices réitèrent leur performance 
derrière le duo de Levallois.
Enfin, deux autres podiums viennent récompenser Alissia Robelot et Alicia Cassen en National synchronisé Avenirs
ainsi que Pauline Urie et Aglaé Druon en National Synchronisé Juniors.
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t Bienvenue au Petit Riad
Avec une volubilité toute médité-
ranéenne, Khadija Bottalla vous
accueille dans le restaurant 
marocain qu’elle vient d’ouvrir
au 62 ter, avenue du général 
Leclerc. Sous les voûtes arron-
dies de l’ancienne Vannerie du
Pecq, elle a recréé avec talent la
chaude ambiance d’un riad :
“Quand on entre, je veux qu’on
se sente comme chez soi, pas au
restaurant”, explique la proprié-
taire qui a conçu deux salons : 
un typique de Fès, ville natale de
sa mère, et un berbère en hommage à son père. Elle y propose, dans une belle vaisselle de couleur,
une cuisine totalement marocaine, issue de recettes familiales comme le bréwat aux poissons, 
le tagine berbère, la pastilla aux fruits de mer, le méchoui, ou encore le baghrir au miel en dessert.
Le Petit Riad est ouvert du lundi au samedi, le midi de 12h à 14h30 et le soir de 19h à 22h30. 
Réservations au 01 30 61 43 39.

t La Chocolaterie du Pecq déménage
Après 80 années de présence sur notre territoire, la Chocolaterie du Pecq a fermé définitivement 
les portes de sa fabrique historique du 43 avenue de la République, le 9 juin. C’est avec regret que les
Alpicois, et principalement les Mexicains, voient partir cette institution qui distillait dans tout le quar-
tier une bonne odeur de chocolat, remplacée ces dernières années par celle des amandes torréfiées. 
La Chocolaterie s’installe en Indre-et-Loire, à Chambray-les-Tours, dans une usine flambant neuve,
plus adaptée aux contraintes de fabrication que les locaux alpicois. Que l’on se rassure, la Chocolate-
rie restera “du Pecq”, puisque le nom de la marque a été déposé. Pour se consoler, les Alpicois 
pourront toujours venir se ravitailler en chocolat lors de la prochaine Criée de Noël. La Chocolaterie
du Pecq continuera d’y fournir de quoi régaler petits et grands !

t La Poste en travaux
Fermé depuis le 18 mai pour des travaux de réaménagement intérieur, le bureau de poste de la rue
de Paris rouvrira le vendredi 19 juin aux horaires habituels. 
Pendant l’été, le bureau modifie ses horaires. Du 29 juin au 30 août, il accueillera le public les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h et le  samedi matin de 9h à 12h. Fermé
toute la journée le mardi.

ON N’A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS
Créé en 1995 à l’initiative de la mairie du
Pecq, le Club des entrepreneurs alpicois
fête ses 20 ans cette année. La structure,
d’abord informelle, s’est constituée en 
association l’an dernier sous le nom 
“Entreprendre au Pecq”, forte d’une cin-
quantaine de membres. Son dynamique
conseil d’administration présidé par 
Bernard Vanneste a décidé de célébrer 
dignement cette double décennie. Par-
tenaire privilégiée et soutien historique,
la municipalité du Pecq ouvrira la salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville à une soirée
d’anniversaire qui se déroulera le jeudi 
2 juillet de 19h à 22h. 
Pour l’occasion, “Entreprendre au Pecq”
recevra Alain Juillet, dirigeant d’entreprise
et haut fonctionnaire, actuel président de
l’Académie de l’Intelligence Économique.
Celui-ci donnera une conférence sur 
“La cybercriminalité, risques et enjeux
pour les états et les entreprises". La parole
d’un expert quand on sait qu’il fut direc-
teur du renseignement de la DGSE entre
2002 et 2003, puis  responsable de la cel-
lule Intelligence Économique à Matignon
jusqu’en 2009, et qu’il préside depuis

2011 le CDSE (Club des Directeurs de 
Sécurité des Entreprises).
Un cocktail clôturera cette soirée qui
s’adresse en priorité, mais de façon non
exclusive, aux entrepreneurs du Pecq et
des villes voisines. 
Pour tous renseignements, 
contacter le 06 84 75 75 65 ou 
contact@entreprendre-au-pecq.fr 

À l’invitation de l’association “Entreprendre au Pecq”, une trentaine d’entrepreneurs du Pecq et des
villes voisines se sont retrouvés le 19 mai au pôle Wilson pour une soirée d’échange de cartes de 
visite. Sur le principe du speed-dating, chaque participant, muni de ses cartes de visite, a présenté
son activité professionnelle en une minute. L’occasion de rencontrer, par table de six personnes, 
l’ensemble des entrepreneurs présents, les participants devant changer de table toutes les dix 
minutes. Les échanges se sont ensuite poursuivis autour d’un verre de l’amitié offert par l’association.
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Il a dessiné des lunettes sur mesure pour Victoria Beck-
ham, le président du Gabon Omar Bongo, le réalisateur
canadien David Cronenberg ou le directeur de l’Opéra
Bastille ! Designer chez Frédéric Beausoleil, un des plus
grands créateurs français de lunettes et de montures de
luxe, Oscar Esteves, à  54 ans, n’avait plus rien à prouver.
Il a pourtant choisi de se remettre en question et d’af-
fronter avec courage le verdict de ses pairs en participant
au concours des Meilleurs Ouvriers de France. 
“Si l’artisanat est aussi poussé à son niveau d’excellence
en France, c’est en partie grâce à ce concours unique qui
permet de se comparer”, explique cet Alpicois du quartier
Mexique que rien ne destinait a priori à ce métier. “Jusqu’à
l’âge de 27 ans, j’ai exercé au Brésil, mon pays natal,
comme informaticien. Mais passionné de lunettes solaires
et face à une offre pauvre, j’ai fini par récupérer de vieux
modèles. Encouragé par mon père, dessinateur industriel
et meilleur ouvrier du Brésil en 1977, j’ai commencé 
à dessiner moi-même la forme des verres puis celle des 
montures.”
À l’occasion d’un voyage en Europe où il rencontre sa 
future épouse, il arpente les marchés aux puces et les 
antiquaires et décide alors de changer de profession.

Après une formation en alternance d’opticien, il s’installe
définitivement en France, au Pecq, en 1992. “Je me suis
mis quelques années à mon compte, mais mauvais 
gestionnaire, j’ai eu le courage de fermer mon entreprise.
Suivant d’ailleurs les conseils avisés du service Emploi du
Pecq et de mon accompagnant bénévole Pierre Foissey,
j’ai rejoint Frédéric Beausoleil en 2004 comme designer
prototypiste.” 

La corne et la noix de coco 
pour son face à main pliable

Il participe alors au renouvellement d’un contrat avec
Louis Vuitton, à qui Beausoleil fournit désormais des 
prototypes pour les collections et les défilés, puis travaille
avec plusieurs grandes enseignes de la lunetterie. 
En 2010, pour le groupe Acuitis devenu partenaire de
Beausoleil, Oscar devient un acteur majeur pour la
conception des collections optique et audition, notam-
ment pour le développement des manchons auditifs.
C’est donc parallèlement à cette activité foisonnante qu’il
se lance dans la préparation du concours MOF. 
Sélectionné d’abord sur une première œuvre et un CV

anonyme, il doit travailler ensuite sur un sujet imposé
dans un cadre très précis et sur un sujet libre dont le
thème cette année était un face à main articulé. Enfin,
une épreuve en loge permet la réalisation en trois heures
d’une pièce de lunetterie imposée. “C’est un investisse-
ment énorme en temps et il vaut mieux oublier le nombre
d’heures de travail accumulées sur ce projet pendant trois
ans ! Je n’aurais jamais pu y parvenir sans le soutien sans
faille de ma famille et d’abord de ma femme.”
S’il se disait confiant, Oscar avoue quand même avoir par-
fois douté devant le niveau de ce concours. Aujourd’hui,
il voit son talent couronné de la plus belle des façons 
et titulaire du fameux ruban tricolore, il savoure son 
succès tout en pensant déjà à l’avenir. “Cette quête de
l’excellence, c’est une spécificité française, assure celui qui
partage notre nationalité. Si elle apporte reconnaissance
et fierté, elle donne aussi le devoir de transmettre aux
jeunes générations.”

Brigitte Lesgourgues

L’excellence française 
encore récompensée
Beau cru 2015 ! Un deuxième Alpicois vient de voir son savoir-faire 
mis en lumière de façon exceptionnelle : 
le designer lunetier Oscar Esteves peut désormais porter le ruban 
tricolore et le titre envié de Meilleur Ouvrier de France.
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