
La Fête Ô Pecq 
plébiscitée !
Énorme succès populaire 
le 27 juin pour la 6e édition 
de la grande fête de notre ville
au parc Corbière.

Architecture 
et patrimoine
Septembre conjugue au
passé, au présent et au futur
l’art des bâtisseurs : 
expositions, conférence, 
visites de monuments…

Forum de la petite 
enfance
Deux jours de rencontres, 
de réflexion et de fête 
autour des tout-petits et 
de leurs parents 
les 25 et 26 septembre.

Une palette enrichie
L’Association des Artistes 
Alpicois fait sa rentrée 
avec un programme d’activités
élargi.

Raidy to Go
Les quatre jeunes Alpicois 
représentant Le Pecq finissent 
en 4e position du raid 
multisports éco-responsable 
organisé par l’Ufolep.
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La féerie du feu d’artifice tiré le 14
juillet au soir sur la Seine a clôturé
en beauté cette journée de fête 
nationale. Comme à l’accoutumée,
le pont Georges Pompidou et les
berges de Seine étaient noirs de
monde et les sifflements d’admira-
tion, les applaudissements à tout
va, les cris de joie des plus jeunes se
sont succédé pendant les vingt 
minutes où les fusées scintillantes
ont illuminé le ciel du Pecq.
Notre maire, entourée d’élus alpi-
cois et de la Reine des Loges 2015,
avait auparavant accueilli sur le port
les cortèges de la retraite aux flam-
beaux, accompagnés chacun par
des musiciens du Boa Brass Band
qui avaient animé le début de soi-
rée. Porteurs de jolis lampions trico-
lores, les participants, enfants
comme adultes, ont joyeusement
défilé dans nos rues, en prove-
nance des six quartiers de notre ville.

La journée avait débuté à 11h dans les jardins de 
l’Hôtel de Ville, avec le lever des couleurs et notre 
“Marseillaise”. Puis Laurence Bernard a mis à l’honneur
deux Alpicois méritants. En parlant d’elle comme du
“rayon de soleil de bien de nos concitoyens qui devien-
nent progressivement dépendants ou sont très isolés”,
elle a remis la médaille d’honneur de la Ville à Mauri-
cette Maigret, bénévole très active au sein de la Cellule
de veille et des cafés-accueil, conseillère du quartier
Vignes-Benettes/Grandchamp. Puis Bruno Tarbes,
“jeune homme discret, d’une grande gentillesse, 
au talent et à la volonté incroyables”, a reçu la même
distinction. Champion de France de trampoline des
moins de 21 ans cette année et médaillé de bronze aux
championnats d’Europe juniors en 2014, le jeune spor-
tif évolue avec succès au sein du CSMP depuis 2008.

Avec les nombreux élus alpicois présents, notre député
Pierre Morange, notre conseiller départemental Philippe
Pivert et d’autres personnalités, notre maire a salué 
ensuite l’assistance peuplée de jeunes souriants et 
détendus. Les soixante-seize nouveaux bacheliers 
alpicois présents ou représentés des séries générale,
technologique et professionnelle ont été félicités et 
récompensés par un bon d’achat de 50e.
L’après-midi, une centaine de nos seniors s’est retrouvée
au pôle Wilson pour un ciné-goûter. Beaucoup de rires
ont accompagné la projection de la joyeuse comédie
“Qu’est-ce-qu’on a fait au bon Dieu ?”, le grand succès
du box-office 2014. Après ce bon moment, nos aînés se
sont attablés sous les tonnelles dressées dans la cour
pour déguster kouign-amann et glaces au nougat, jus
de fruits ou cidre.

t 14 juillet

Une journée 
bleu, blanc, rouge
Cérémonies officielles, ciné-goûter, retraite aux flambeaux, 
feu d’artifice : Le Pecq a dignement célébré notre fête nationale.

“Un moment d’union 
dans la vie de la France et 

de tous les citoyens français” 
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Bruno Tarbès et Mauricette Maigret
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À la veille des vacances, le corps enseignant alpicois était
reçu à l’Hôtel de Ville le 29 juin dernier. Accompagnée
de Nicole Wang, adjointe au maire chargée de la Vie
scolaire, de Vanessa Sylvestre, conseillère municipale 
déléguée à la Vie scolaire, et en présence de Monique
Regnier-Corneloup, inspectrice de l’Éducation nationale,
Laurence Bernard a remercié les chefs d’établissement
et professeurs. Elle a notamment souligné l’engagement
sans faille aux côtés de la Ville des directrices et direc-
teurs, enseignants et ATSEM de nos écoles maternelles et
élémentaires, qui a permis, entre autres, une mise en
place réussie des nouveaux rythmes
scolaires.
En saluant la passion pour son 
métier qui l’anime, la qualité de la 
relation qu’elle entretient avec ses
élèves et son souci de les emmener
vers une scolarité réussie, notre
maire a remis la médaille d’honneur
de la Ville à Anne Pierrette (photo).
Enseignante depuis 1982 à l’école
Claude Érignac, elle prend cette
année une retraite bien méritée.
Ont également été mises à l’hon-
neur Marion Cresta, qui a assuré l’in-
térim de la direction de l’école
élémentaire Général Leclerc cette
année, ainsi qu’Anne-Caroline Falvo,

Marion Arnaud et Salima Abgrall Yamani, enseignantes
des écoles Jean Moulin, Félix Éboué et Jehan Alain, qui
changent d’affectation. Enfin, Laurence Bernard a 
souhaité une excellente retraite à Monique Regnier-
Corneloup, inspectrice des services de l’Éducation 
nationale, à son adjointe Sylvie Mamet et à Liliane 
Le Bouvier, ATSEM à l’école Jean Moulin.

Merci 
au corps enseignant

t 18 juin : un 75e anniversaire dignement célébré

Sur la façade de notre Hôtel de Ville couverte de drapeaux tricolores,
un grand portrait du Général De Gaulle accueillait les nombreux élus
et personnalités venus célébrer le 75e anniversaire de l’acte fonda-
teur de la France libre, le 18 juin dernier. De nombreux membres
de notre Conseil municipal, notre sénateur Alain Gournac, nos
conseillers départementaux Élisabeth Guyard et Philippe Pivert, les
maires de nos villes voisines, des représentants des forces de sé-
curité et des associations d’anciens combattants entouraient notre
maire. Laurence Bernard et notre sous-préfet Stéphane Grauvogel
ont tout d’abord remis la médaille d’honneur de porte-drapeau à
Bernard Mongin ainsi que celle de plus de dix ans à Maurice 
Lefèvre. Quatre gerbes et une croix de Lorraine fleuries ont ensuite
été déposées au pied de la stèle du grand homme, après lecture 
de l’Appel par le général Philippe Sander. Les cérémonies se sont
ensuite poursuivies à Saint-Germain-en-Laye.
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t Ça tourne au Pecq !

Toute l’équipe de GTM Productions et les acteurs principaux de 
la série télévisée de France 2, “Boulevard du Palais”, étaient en 
tournage au Pecq le 3 juillet dernier. Choisi pour son panorama 
dégagé sur Paris et son patrimoine funéraire, notre cimetière a été
le décor d’une scène d’enterrement réunissant à l’écran Anne 
Richard, Jean-François Balmer et Philippe Ambrosini ainsi qu’une
quinzaine d’autres acteurs et figurants. En plein épisode de 
canicule, techniciens et comédiens ont pu trouver à l’heure du 
déjeuner un peu de fraîcheur sous le marronnier du square 
de l’église Saint-Wandrille où ils avaient installé leur cantine 
de tournage. L’épisode devrait s’intituler “Plein emploi pour la mort”.
À surveiller sur les programmes TV !

t Fabulous Valley remporte le Prix de la Ville du Pecq

Le 5 juillet dernier sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte, Hélène
Dervillez, adjointe au maire, et Martine Gauthier, conseillère muni-
cipale déléguée, récompensaient les propriétaires, l’entraîneur et
le jockey de Fabulous Valley, le cheval vainqueur du Prix de la Ville
du Pecq. Cette course de 3100 mètres, qui se déroule chaque année
lors du traditionnel Déjeuner sur l’herbe, engageait neuf chevaux
entier, hongres et juments de quatre ans et plus.

Cosmopolite, joyeuse, intergénérationnelle, ludique,
musicale, gastronomique, originale,... À l’image de notre
ville, la Fête Ô Pecq a tenu ses promesses et bien au-
delà. Ceux arrivés dès l’ouverture ont pu profiter tran-
quillement des structures gonflables, des stands de jeux
et des animations avant l’affluence de l’après-midi. Une
nuée d’enfants de tous âges s’est en effet ruée sur ces 
attractions, du Baby’s parc pour les tout-petits au Juras-
sic Aventure pour les plus grands. Gros succès égale-
ment pour le bassin Fun boat où les enfants naviguaient
avec grand plaisir dans de petites embarcations. Les plus
intrépides se sont exercés en toute sécurité dans la struc-
ture d’accrobranche. Le Baby-foot humain n’a pas dés-
empli réservant quelques belles parties… de fous rires.
Nos conseillers municipaux s’y sont eux-même essayé,
affrontant les responsables associatifs sous l’arbitrage
bienveillant de notre maire ! 
Pique-nique dans leur panier ou tentés par la dégusta-
tion de saucisses de Nuremberg grillées, d’acras, d’un
tandoori, d’un mafé, d’un tagine, de nouilles thaï, de
crêpes,… nombre de visiteurs se sont attablés à l’ombre
des arbres ou d’un parasol.

La plupart des familles sont restées
une bonne partie de la journée
pour profiter de tout ce qui leur était
proposé : maquillage et tatouage,
parcours de motricité, réalisation de
bracelets de l’amitié ou de sacs de
plage, pliage d’origamis, séances de
contes, quiz, magie, concours de
châteaux de sable sur la plage… 
Ils ont également pu s’affronter
l’épée à la main, marquer quelques
paniers de basket, tirer à l’arc, rebondir sur le trampo-
line, découvrir le judo ou la boxe thaï,… Les plus calmes
se sont initiés aux échecs sur un échiquier géant. 
Certains ont gagné un lot en participant, sans le savoir,
à la chasse aux doudous “égarés” dans le parc qui ont
tous été retrouvés et rapportés ! Devant le kiosque, 
le public a afflué lors des nombreuses démonstrations :
capoeira, krav-maga, hip-hop, boxe thaï, séga mauricien
et twirling bâton.
Dès 18h30, les spectateurs se sont groupés autour de 
la scène découverte pour écouter les quatre groupes de
musiciens aux univers artistiques bien marqués : ska 
latino pour Smile Davis Band, pop-rock français pour
Astro Palace, chansons rock pour Denis Ken et indie-

sound pour les jeunes de Peanutsbutterspiritlover venus
tout spécialement de Hennef. Autour du podium, les 
tables ont accueilli de très nombreuses familles. S’en sont
suivies quelques files d’attente autour des stands de 
restauration, cuisson des grillades oblige... Les organi-
sateurs n’avaient pas prévu un tel succès : 100 kg de
frites, 800 saucisses et 400 brochettes distribuées !
Jusqu’à minuit, la piste de danse, animée par un DJ 
mêlant habilement tous les styles, n’a pas désempli, 
envahi par tous ceux qui n’arrivaient pas à se quitter
après une aussi belle journée.

La Fête Ô Pecq plébiscitée 
Le 27 juin dernier, la 6e édition 
de la Fête Ô Pecq a remporté 
un énorme succès. Baigné par 
une agréable chaleur estivale, 
le parc Corbière a hébergé 
toute la journée et jusqu’à minuit 
une foule souriante 
et décontractée qui a profité 
des multiples animations proposées.

Les stands 
internationaux ont régalé

les gourmands 
toute la journée.

La batuccada Bloco
Loco a rythmé la journée
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t “J’y suis. T’y restes ?” 
“Ils sont là.” Ainsi débutait “J’y suis. T’y
restes ?”, le spectacle des Mines de Rien. Les

spectateurs alpicois étaient en effet bien 
présents pour assister à cette pièce donnée le 12

juin dernier à la Salle des Fêtes, dans le cadre de 
l’année de sensibilisation au handicap mental. La troupe, mêlant
acteurs valides et en condition de handicap, a offert une belle 
démonstration de complicité et de cohésion artistique. “À l’endroit
exact de mon espace vital, l’interrogation surgit sur ma relation à
l’autre, au monde”… telle était la question posée par cette création
collective, mise en scène par Sabine d’Halluin.  Les comédiens ont
chacun participé à l’élaboration du spectacle en apportant des idées,
des textes et des thèmes. Au final, un spectacle surprenant et 
original où les acteurs ont exprimé tout leur talent. 

Attirés par la perspective d’un
déjeuner en plein air et le fumet
des sardines grillées, les Alpicois
ont été très nombreux à pren-
dre la direction du port le di-
manche 14 juin dernier pour
participer à la Sardinade propo-
sée par l’Union des Commer-
çants et Artisans alpicois.
L’accueil chaleureux des organi-
sateurs en marinière rayée a fait
de cet après-midi une vraie
réussite.
Autour des barbecues géants,
on se pressait en famille ou
entre amis. Près de 50 kg de
poisson ont ainsi été engloutis.
Les enfants étaient ravis de se régaler de chipolatas ac-
compagnées de frites et de pouvoir ensuite gambader
en toute quiétude autour des tables dressées pour le 
déjeuner. Pour le dessert, de bonnes crêpes sucrées
étaient servies à la demande.
Tous attendaient impatiemment le résultat du concours
de dessin sur le thème de “Madame Sardine va en
boîte”. C’est une jeune Alpicoise de 5 ans qui a remporté
le week-end à la mer avec ses parents. Des lots ont ré-
compensé les autres candidats.

Les vingt-et-un membres de l’UCA qui ont œuvré au 
succès de cette 3e édition de leur Sardinade, donnent
maintenant rendez-vous aux Alpicois pour la Criée de
Noël, en décembre prochain !

Plus de 300 amateurs 
de sardines sur le port !
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t En septembre

ARCHITECTURE 
ET PATRIMOINE 
FONT BON MÉNAGE
“Inspirons, s'il est possible, à la nation l'amour 
de l'architecture nationale.”
Victor Hugo apprécierait sans doute ce mois 
de septembre alpicois qui va conjuguer au passé, 
au présent et au futur l’art des bâtisseurs : 
expositions, conférence, visites de nos monuments, 
inauguration de la 3e phase 
de restauration de la Rampe des Grottes.

Si les Journées Européennes du Patrimoine mettront à
l’honneur l’architecture du XXIe siècle, c’est celle du siè-
cle précédent, et plus particulièrement celle des Yvelines,
qui sera à l’honneur dans l’exposition qui s’installera
dans le hall de notre Hôtel de Ville du 14 septembre au
3 octobre.
Conçue par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement des Yvelines (CAUE 78), elle invite le
public à découvrir notre département autrement, à 
travers cent trente réalisations architecturales du siècle
dernier. Plusieurs sont alpicoises comme notre Salle des
Fêtes construite en 1934, la cité du FIAC ou encore celle
de Lyonnaise des Eaux. Les vingt-deux panneaux qui 
la composent sont organisés autour de différents 
programmes architecturaux de toutes les échelles : 
logements, équipements, lieux de travail, lieux d’ensei-
gnement et réseaux.
Notre département, riche d’un patrimoine historique
constitué essentiellement de bâtiments ruraux, d’édifices
religieux, de châteaux et de grands domaines, est beau-
coup moins connu et visité pour son architecture
contemporaine. Cette dernière recèle pourtant de nom-
breuses réalisations qui ont toujours valeur d’exemple.
Le visiteur va découvrir la façon dont les villes et les pay-
sages des Yvelines ont été profondément bouleversés
tout au long du XXe siècle et comment les nombreuses
innovations technologiques ont permis une plus grande
liberté d’expression.
Pour prolonger la réflexion, une conférence intitulée 
“Le patrimoine moderne, le connaître pour l’apprécier”
sera donnée le jeudi 17 septembre à 18h dans la salle
du Conseil municipal par Laure Galimard, architecte, et
Élisabeth Rojat-Lefebvre, architecte urbaniste directrice
du CAUE 78.

Entrée libre. Pour la conférence, réservation indispensable 
auprès du service Culturel. Tél. : 01 30 61 21 21 poste 3660 ou 
culturel3@ville-lepecq.org

t Du 14 septembre au 3 octobre à l’Hôtel de Ville

L’architecture 
du XXe siècle 
dans les Yvelines

INAUGURATION DE LA RAMPE DES GROTTES

Le samedi 19 septembre, les maires de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq inaugureront la troisième phase de 
restauration de la Rampe des Grottes, qui borde l'avenue du maréchal de Lattre de Tassigny. Classée Monument 
Historique en 1925, cette œuvre architecturale constitue avec les pavillons Henri IV et Sully les seuls vestiges du 
Château-Neuf et de la composition de jardin en terrasses datant du XVIe siècle. 
Le chantier lancé en 2014 concerne la galerie dorique qui soutient les deux rampes et sa balustrade en fer forgé,
ainsi que la mise en lumière des niches
extérieures, permettant à l’ensemble
d’être observé depuis la rive droite de
la Seine.
À 21h, les Alpicois ont rendez-vous en
bas de l’escalier de la rue du Souvenir
Français. Après une procession lumi-
neuse et musicale, ils assisteront à la
mise en lumière de la galerie dorique
et au spectacle proposé par la troupe
de comédiens et musiciens de la 
Compagnie Casa Orfea.

Renseignements auprès du service 
Culturel au 01 30 61 21 21.
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La notion de patrimoine ne cesse de s’enrichir, dans une
continuité historique qui fait des créations les plus 
récentes le patrimoine des générations à venir. Le thème
retenu pour les 32e Journées Européennes du Patri-
moine, “Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir”,
a pour ambition de présenter au public ce processus
continu de fabrication du patrimoine, trait d’union entre
passé et avenir. 
Au Pecq, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, les
visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir gratuitement
des édifices marqués par l’histoire ou plus modernes.
Ainsi, le samedi de 14h30 à 18h30, Les Amis des Orgues
de Saint-Thibaut invitent le public à entrer dans cette
église édifiée il y a cinquante ans. Une visite commen-
tée leur présentera notamment l’orgue installé en 2008
et le mobilier liturgique réalisé par des artistes yvelinois
en 1964 : autel, baptistère, tabernacle du sculpteur
alpicois Jean-Paul Luthringer, vitraux de Maurice Ro-
cher, chemin de croix de Pierre-Louis Frémont installé
en 1980 et croix de procession de Muriel Rosset.
Le Pavillon Sully ouvrira exceptionnellement son
beau portail le dimanche. À 11h30, 15h et 16h,
des visites-conférences feront découvrir ce monu-
ment classé qui constitue l'un des rares vestiges du
Château-Neuf, résidence royale commandée par
Henri II à Philibert Delorme en 1552. Bâti en
1605, le Pavillon Sully était le pavillon du jardi-
nier. Les espaces verts entourant cette jolie 
demeure aujourd’hui privée évoquent l’art des
jardins du XVIIe siècle avec leurs parterres aux
formes géométriques. Ils offrent une vue
unique sur la vallée historique que tant de rois

ont aimée, parcourue et admirée.
Enfin, tout le week-end, l’Association pour la Protection
du Patrimoine Alpicois (A.P.P.A.) présentera l’exposition
“Saint-Wandrille : évolution des paysages urbains” à la
salle Félicien David. À travers photographies et dessins,
les visiteurs comprendront les mutations urbanistiques
de ce quartier historique, qui de l’église au port, vit 
naître notre commune, il y a 1 300 ans, sous le nom
d’Aupec. Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et 
dimanche de 11h à 12h et de 15h à 17h.

Entrée libre.
Église Saint-Thibaut, 58 bis avenue du Président JF Kennedy ;
Pavillon Sully, 4 avenue du Pavillon Sully ;
Salle Félicien David, 3 avenue du Pavillon Sully.

t Les 19 et 20 septembre

1 300 ans
d’histoire
alpicoise

VISITE DE LA DEMEURE 
D’ALEXANDRE DUMAS

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
le domaine de Monte-Cristo sera ouvert les samedi 19 et
dimanche 20 septembre de 10h à 17h30, au tarif excep-
tionnel de 4e. L’occasion de découvrir les deux étages du
château et l’exposition permanente consacrée à Alexan-
dre Dumas, sa vie et son œuvre. Mais aussi le fabuleux
salon mauresque, sculpté par des artisans tunisiens que

l’écrivain avait ramenés avec lui de son voyage à Tunis. Et dans le parc, les contours néo-gothiques du Château
d’If et les sculptures d’art contemporain de Bruno Lemée exposées jusqu’au 23 septembre. L’après-midi, un 
comédien en costume, tour à tour huissier, éditeur, jardinier ou comte de Monte-Cristo, livrera des anecdotes
liées à la vie du maître des lieux.
Fermeture billetterie : 17h. Renseignements au 01 39 16 49 49 ou www.chateau-monte-cristo.com

t Braderie automne / hiver

C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée pour renouveler
sa garde-robe avant l’automne et l’hiver. 
À la Salle des Fêtes, le samedi  19 septembre de 9h à 18h et le lundi
21 septembre de 10h à 18h, hommes, femmes, ados et enfants
pourront trouver leur bonheur parmi les centaines de vêtements et
d’accessoires d’occasion prêts à être essayés et emportés. L’asso-
ciation Brad’Vêt accueillera les chalands et les guidera, si néces-
saire, à la recherche des pantalons, jeans, pulls, sweaters, robes,
jupes, chemises, sacs, chaussures, ceintures, etc., qui feront leur
bonheur à moindre prix.
Entrée libre - Renseignements au 01 39 76 70 93.

t Accueil des nouveaux Alpicois

Vous habitez depuis moins d’un an au Pecq ? Pour fêter votre 
arrivée dans notre commune, l’Association des Villes Françaises,
en partenariat avec la municipalité, vous accueille au château 
de Monte-Cristo le samedi 26 septembre à partir de 13h45. 
Au programme :  une visite des lieux suivie d’un cocktail de bienve-
nue où les participants rencontreront des membres du Conseil 
municipal et des conseillers de quartier, tandis que leurs enfants
écouteront les récits d’une conteuse. 
Pour participer à cette manifestation, prendre contact avec l’asso-
ciation AVF à sa permanence le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
au centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire (01 30 87 06 80)
ou en écrivant à : avflepecq@yahoo.fr

t Vendanges des vignes des Grottes

Sous la Terrasse de Le Nôtre, le raisin de notre vignoble des Grottes
arrivé à maturité sera vendangé le lundi 14 septembre à 18h. Des
enfants de nos écoles élémentaires et des élèves de Saint-Germain-
en-Laye se retrouveront, panier à la main, pour ramasser les pré-
cieuses grappes, sous l’œil attentif des jardiniers des deux villes.
Les deux maires viendront également prêter main forte et discuter
de la récolte avec l’œnologue Alexandre Golovko.
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Les rendez-vous

Ce n’est pas aux vieux loups de mer habitués aux vagues
de Monte-Cristo qu’on l’apprendra, le Salon du Livre Jeu-
nesse, c’est un repère de richesses ! Dans les malles de
sa 15e croisière, on trouvera encore des trésors à lire, à
découvrir, à écouter. On découvrira aussi des activités 
ludiques pour apprendre à lire une carte, à combattre
ses ennemis, à jouer aux dés, à défendre son bien et à
ruser… comme de vrais marins !
Des écrivains, des illustrateurs comme Isabelle Bona-
meau, Lucie Phan ou encore Jean-Charles Sarrazin 
feront escale dans le parc pour rencontrer leurs lecteurs
et dédicacer leurs ouvrages. Un grand spectacle met-
tant en scène le Cap’taine Lok et son trésor mêlera récit,
combats et humour. Au programme également, des 
animations pour grands et petits groupes d’enfants avec
de grands et forts (mais gentils !) forbans.

Ce Salon du Livre est un rendez-vous annuel très attendu
dont le thème change chaque année. Il est organisé par
le château de Monte-Cristo et les bibliothèques du Pecq,
de Marly-le-Roi et du Port-Marly. Le thème des pirates,
très porteur dans la littérature jeunesse, permettra de
proposer une journée autour du livre et du plaisir de lire
lors de laquelle Monte-Cristo sera un extraordinaire port
d’attache, hors du temps.
Alexandre Dumas, ce grand écrivain du XIXe siècle, est
bien connu pour ses “Trois mousquetaires” ou son
“Comte de Monte-Cristo” mais un peu moins pour son
“Capitaine Pamphile” et pourtant ! Les aventures de ce 
pirate sans foi ni loi sont prétexte à une vive critique de
la société de profit sous un masque humoristique…

Tarifs : 5e, 2e pour les 3 à 9 ans, gratuit pour les moins de 3 ans
(Salon + château : 6e). Renseignements au 01 39 16 49 49 ou 
sur www.chateau-monte-cristo.com

t Le 4 octobre 
au château de Monte-Cristo

À l’abordage !
Moussaillons, marins d’eau douce,
flibustiers, corsaires et pirates sont
prêts à hisser le drapeau noir et 
à mouiller l’ancre à Monte-Cristo 
le dimanche 4 octobre, de 10h à
17h30, pour le 15e Salon du Livre 
Jeunesse.

Pas de quartier !

VISITE THÉÂTRALISÉE
Le dimanche 27 septembre, toutes les demi-heures
entre 14h30 et 17h, des visites théâtralisées du 
château de Monte-Cristo permettront au public de
revivre les riches heures du passé du domaine et de
se plonger dans le monde imaginaire de Dumas.
Tarifs : 9e/pers., 2e/enfants de 3 à 9 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans.

Jusqu’au 26 septembre, le photographe Sébastien 
Patron présente “Oxplosion”.
Cette exposition est un plongeon dans l’infiniment petit,
l’histoire d’un mouvement qui s’arrête pour un instant.
Cet instant, l’artiste l’observe, le capte et détermine s’il
est oui ou non ce qu’il veut montrer de ce monde 
miniature. “Je me suis toujours passionné pour le 
minuscule, explique le photographe. Je trouve que met-
tre en exergue un phénomène microscopique sur un
support disproportionné est quelque chose de très 
intéressant.” L’appareil photographique, qui capture l’ins-
tant au 1000e de seconde là où l’œil humain s’arrête 
au 100e, permet de percevoir l’imperceptible. Une 
invitation à découvrir les aspects invisibles et poétiques
de notre monde naturel qui en font toute sa magie.

Du 29 septembre au 17 octobre, le public admirera 
les sculptures de Claire Grillet et les peintures de Clotilde
Lasserre.
Pour Claire Grillet “l’art nourrit et révèle l’état de l’âme”.
Sa recherche des lignes essentielles et de leur justesse
permet à la lumière et aux ombres de mettre en scène
les volumes de ses sculptures. Ainsi les contrastes don-
nent au vide sa juste place. Depuis 1999, son travail en
atelier puis en autodidacte a donné à l’artiste l’opportu-
nité d’explorer différentes techniques de cuisson. Elle a
ainsi évolué vers le bronze en collaboration avec les 
fonderies Landowski et Clémenti. La résine polyuréthane
a été un nouvel aboutissement lui accordant une totale
liberté, aussi bien dans les dimensions que dans les effets
de matières et de couleurs. Les œuvres de Claire Grillet
ont déjà été présentées lors de salons et expositions 
à Paris, Londres, New-York,…et ont fait l’objet de 
commandes privées pour San Francisco ou Zurich.
Clotilde Lasserre travaille depuis longtemps sur l’identité.
La question posée dans son exposition “Les imposteurs”
est de savoir comment s’intégrer dans la société tout en
gardant son individualité. Alors pourquoi peint-elle des
foules ? “Tout simplement parce que la foule stigmatise
cette complexité”, répond le peintre. Plus largement, elle
estime que la société cherche à tout normaliser comme
si cela pouvait la rassurer. Convaincue de la richesse de
chacun, Clotilde Lasserre forme des tableaux tout en 
harmonie de couleur et de mouvement dans l’esprit

d’une métaphore de la société. Sa peinture, considérée
par les professionnels de l’Art comme figurative-expres-
sionniste tirant parfois sur l’abstrait, s’expose à Paris, Lille,
Bruxelles, Londres, en Chine, aux États-Unis, …

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

t Centre culturel André Malraux

Poésie et couleurs
Pour ouvrir sa nouvelle saison, le centre culturel André Malraux 
met à l’honneur trois artistes lors de ses deux premières expositions.

Photographie, sculpture et peinture

S. Patron “Origine”

C. Grillet “ Aztek”

C. Lasserre “Pestillation”
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Concerts à 20h30 au théâtre Alexandre Dumas
de Saint-Germain-en-Laye :
Avec son troisième album “Puzzle”, Barcella ouvrira le 
festival le 25 septembre. Associant chanson et hip hop, le
chanteur, qu’il est impossible de ranger dans la moindre
case musicale, révèle à la fois son goût pour l’absurde, la
poésie et les rythmes vocaux (gratuit).
Passer un moment avec Georges Brassens, vous en rêviez ?
Dans “Georges et moi”, Alexis HK le fera pour vous le 26
septembre. Doté de la nonchalance charmante qui le ca-
ractérise, l’artiste rend hommage à celui qui marqua de
ses chansons son adolescence. Il fait swinguer ces célè-
bres airs, et d’autres moins connus, dans ce spectacle mis
en scène par François Morel (20e).
Le 2 octobre, Yuri Buenaventura offrira les chansons de
son nouvel album “Historia de un amor”. “C'est l'histoire
de cet amour avec la France et des raisons pour lesquelles
je suis venu m'installer ici, pour suivre ma bien-aimée”, 
raconte l’interprète de la reprise salsa de “Ne me quitte
pas”. Après vingt ans de carrière, l’honnêteté de l’artiste
est intacte et sa musique toujours aussi fortement inspirée
par la mouvance afro-caribéenne (30e).
Dans un style toujours inimitable et inclassable, Brigitte
est devenue fatale. Cette entité incarnée par Aurélie
Saada et Sylvie Hoarau à travers leurs personnages de 
jumelles aux lèvres rouge piment est passée outre la 
déchirure sentimentale du premier album. Elle livrera le 
3 octobre les titres de son deuxième opus “À bouche que
veux-tu” qui confirme la sensualité de sa pop et le charme
de sa prose (35e).
Révélée cette année par la Nouvelle Star qu’elle a rem-
portée, Emji est un petit rubis brut déjà taillé pour la
scène. “La Petite rousse du métro”, comme elle a été sur-
nommée, proposera le 8 octobre son répertoire coloré
par des sonorités pop et rock, à la fois sauvage et fragile.
Cette artiste accomplie rayonne de la sincérité qui lui est
propre et du mordant qui l’entraîne (20e).
Après une tournée de près de quatre-vingts dates 
complètes en France, Belgique et Luxembourg, les Fréro
Delavega seront à L’Estival le 9 octobre. Forts de cette 
expérience, les deux musiciens-chanteurs qui s’étaient fait
remarquer lors de The Voice 3 se dévoilent maintenant
sur scène avec leurs propres compositions, imposant leur
signature par leurs harmonies vocales et leur complicité
(35e).
C’est une grande dame qui clôturera cette 28e édition, le
10 octobre. Barbara Hendricks revient aujourd’hui aux
sources en chantant le blues et en explorant ses racines.
Avec “Blues Everywhere I Go”, la cantatrice, qui a ajouté
le jazz à son vaste répertoire classique depuis plus de 20

ans, fait voyager le public à travers les plantations de
coton du delta du Mississippi au début du XXe siècle. 
Un témoignage musical poignant qui retrace le chemin
parcouru entre la détresse humaine et la liberté retrouvée
et évoque également la résistance pour la défense des
droits civiques aux États-unis (60e).
L’Estival 2015, ce sera aussi :
Au Théâtre du Vésinet : le 29 septembre, Clarika et
Daphné réunies autour du thème de l’ivresse, et le 2 
octobre, dans le cadre de l’Estiv’Enfant, le spectacle 
“Icibalao” créé par Presque Oui.
Le Sax à Achères recevra le 4 octobre une soirée spéciale
Québec avec Klô Pelgag et Philippe B. 
Et toujours les “vitrines découvertes” à la salle Jacques Tati
et les “arrière-scènes” au Manège Royal.

Programme détaillé et renseignements au 01 30 87 01 97 
ou sur www.lestival.net.
Billetterie : théâtre Alexandre Dumas, place André Malraux, 
ou réseau Fnac, Virgin et Digitick.

t L’Estival de Saint-Germain-en-Laye

Un air d’Estival au Pecq
Du 25 septembre au 10 octobre, la 28e édition de l’Estival fera vibrer 
le public au rythme d’une programmation très éclectique. 
Partenaire de l’évènement, Le Pecq accueillera à la Salle des Fêtes 
deux des concerts du festival de musique saint-germanois.

Soutien à une association caritative
Cette année, l’Estival apportera son soutien médiatique
et financier à l’association “Les Bouchons d’amour” qui
œuvre pour le ramassage et le recyclage des bouchons
en plastique en faveur des personnes handicapées.

DANS NOTRE SALLE DES FÊTES

• Le 30 septembre : “Sans casser des œufs”, spectacle musical pour les enfants
L’Estiv’Enfant s’arrête au Pecq avec “Sans casser des œufs” ou 
comment regarder différemment le contenu de son assiette. Goun,
accompagné sur scène de deux musiciens, conte une histoire en
chansons sur le thème essentiel  de l’alimentation saine. Un enfant
ne veut pas manger la soupe que sa maman a préparée et se rend
ensuite au supermarché. Là-bas, un poisson pané dans sa boîte
appelle au secours. Puis c’est au tour de la poule, la vache et la 
banane, surveillées par le Gros GM… Un spectacle délectable,
drôle et totalement d’actualité pour les enfants de 3 à 9 ans.
Mercredi 30 septembre à 14h30. Tarifs : 5e et 10e.

• Le 1er octobre : Fredo des Ogres chante Renaud
Fredo c’est Fred Burguière, le charismatique chanteur et parolier des Ogres
de Barback. Il a longtemps rêvé de réaliser un enregistrement live qui rende
hommage à celui qu’il considère comme son inspirateur originel : Renaud.
Ce sera fait en 2005 avec la sortie de l’album “Fredo chante Renaud”. De-
puis, chaque fois que les tournées des Ogres lui en laissent le temps, il vient
chanter "Société tu m'auras pas", “Je suis une bande de jeunes" ou "Mon
beauf". Il s’approprie ces perles d’énergie, d’humour, de tendresse et de 
colère que personne n’a plus chantées sur scène depuis plus de trente ans
pour certaines. À travers quatorze chansons puisées au sein du vivier des
dix premiers albums de l’auteur-compositeur et interprète de “Mistral 
gagnant”, il salue la plume qui a compté dans ses jeunes années. Une 
reconnaissance pour ces textes de valeur qui ont, en outre, l’immense 
avantage de ne pas vieillir ni changer.
En première partie : Jean-Michel Brac.
Jeudi 1er octobre à 20h30. Tarif : 15e.

B. Hendricks Les Fréro Delavega Emji

Brigitte
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t Jusqu’au 23 septembre
Parc du château de Monte-Cristo
EXPOSITION des sculptures de Bruno Lémée

t Jusqu’au 26 septembre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des photographies de Sébastien Patron.

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 organisé par le Conseil de quartier
Mexique

t Du 14 septembre au 3 octobre
Hôtel de Ville
EXPOSITION “L’architecture du XXe siècle dans les 
Yvelines”.

VENDANGES

t Lundi 14 septembre à 18h

Sous la terrasse de Le Nôtre
VENDANGES du vignoble des Grottes.

t Mercredi 16 septembre 
- De 8h à 18h à Saint-Germain-en-Laye
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ organisée par la Commu-
nauté d’Agglomération Saint-Germain Seine et fôrets.
- À 19h à l’Hôtel de Ville
RÉUNION PUBLIQUE sur la 1ère phase d’élaboration de
l’A.V.A.P. (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine).

t Jeudi 17 septembre à 18h
Hôtel de Ville
CONFÉRENCE “Le patrimoine moderne, le connaître
pour l’apprécier”, dans le cadre de l’exposition de 
l’Hôtel de Ville.

t Samedi 19 septembre
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
L’HEURE DU CONTE
- À 20h45 au parc Corbière
CINÉMA EN PLEIN AIR, organisé par le Conseil de 
quartier Cité (ouverture de la restauration à 18h30).

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

t Samedi 19 et dimanche 20 septembre

- EXPOSITION “Saint-Wandrille : évolution des paysages
urbains” présentée par l’A.P.P.A. (samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, dimanche de 11h à 12h et de 15h à
17h), salle Félicien David.
- Le samedi 19 de 14h30 à 18h30, église Saint-Thibaut
visites commentées proposées par l’AOST.
- Le samedi 19 à 21h
INAUGURATION de la 3e phase de restauration de la
Rampe des Grottes
- Le dimanche 20 à 11h30, 15h et 16h
PAVILLON SULLY, visites conférences proposées par les
propriétaires du lieu.

t Samedi 19 et lundi 21 septembre
Salle des Fêtes
BRADERIE AUTOMNE/HIVER organisée par Brad’Vêt
(vente samedi de 9h à 18h et lundi de 10h à 18h).

t Vendredi 25 et samedi 26 septembre
Pôle Wilson
FORUM DE LA PETITE ENFANCE

- Vendredi à partir de 19h30, RENCONTRE avec les par-
tenaires de la Petite Enfance ; à 20h, CONFÉRENCE
“Construire des repères dès la naissance et au cours des
premières années de vie”, animée par Jean Epstein 
(réservée aux familles alpicoises sur réservation).
- Samedi à partir de 14h30, RENCONTRE avec les par-
tenaires de la Petite Enfance. À 15h, FÊTE DES BÉBÉS.

t Samedi 26 septembre de 13h45 à 17h30
Château de Monte-Cristo
JOURNÉE DU NOUVEL ARRIVANT, organisée par 
les AVF Le Pecq-sur-Seine (uniquement sur inscription).

t Dimanche 27 septembre
- De 10h à 19h au parc Corbière
CITÉ-SPORTS organisé par le Conseil de quartier Cité

t Mardi 29 septembre à 20h
Hôtel de Ville
RÉUNION d’information et de découverte sur les 
ateliers du Temps des Parents.

t Du 29 septembre au 17 octobre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Claire Grillet (sculptures) et Clotilde 
Lasserre (peinture).

L’ESTIVAL

t Mercredi 30 septembre à 14h30
Salle des Fêtes
“SANS CASSER DES ŒUFS”, spectacle musical pour 
les enfants de 3 à 9 ans dans le cadre de L’Estival.

t Jeudi 1er octobre à 20h30
Salle des Fêtes
“FREDO CHANTE RENAUD”, concert de Fred Burguière
dans le cadre de L’Estival

t Samedi 3 octobre à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, “Paddington” de Paul King,
ciné-goûter juniors à partir de 5 ans

LIVRES

t Dimanche 4 octobre de 10h à 17h30

Château de Monte-Cristo
15e SALON DU LIVRE JEUNESSE sur le thème des 
“Pirates, corsaires et marins d’eau douce”.

t Du 6 octobre au 5 novembre
Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION “Coup de jeune sur le polar”

t Mercredi 7 octobre
- À 15h à la salle Delfino
“ÉLIE, ELLA ET L’O”, spectacle pour les enfants dès 4 ans
donné par la Compagnie Tribul’actions et proposé par
les bibliothèques municipales.
- À 20h45 à l’Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

septembre & octobre 2015

L’agenda
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Dossier Mobilité

Le long chantier de restructuration du parvis du RER A
lancé en mai 2014 s’achève en cette rentrée. Depuis le
l3 août, la nouvelle gare routière longeant la voie ferrée
a rouvert. Le stationnement n’est plus autorisé sur cette
partie réservée à la seule desserte des bus. Des espaces
généreux sont dédiés aux piétons qui peuvent circuler
en toute sécurité, le réseau routier ayant été reculé. 
Un immense box à vélos couvert y a également été créé.
Il permet d’accueillir 270 bicyclettes, soit dans la partie
ouverte à tous et gratuite, soit dans le box fermé et 
surveillé qui fonctionnera sur abonnement payant à par-
tir du 1er janvier 2016. Jusqu’à la fin de l’année 2015, les
cyclistes peuvent donc tester gratuitement ce nouvel
équipement très attendu. Onze places de stationnement
ont aussi été réservées aux personnes à mobilité réduite
ou dépose-minute pour faciliter la vie des usagers.
Le parvis sera généreusement arboré dès cet automne
quand le temps des plantations sera venu.

Gare Le Vésinet-Le Pecq

LE PARVIS DU RER 
TERMINE SA MUE

Un français parcourt en moyenne 75 km à vélo par an,
contre 320 pour un belge et 935 pour un danois !
Même si ce mode de locomotion reste encore à déve-
lopper dans notre pays, les Franciliens sont de plus en
plus nombreux à fréquenter et réclamer la création de
voies de circulation. Une alternative non polluante et
déstressante au tout-moteur, que l’on peut emprunter à
pied, à bicyclette, à trottinette et même en poussette.
Les Alpicois font désormais figure de privilégiés puisque
ces chanceux qui vivent sur les deux rives de Seine ont
maintenant tout loisir de les arpenter sur les voies vertes
stabilisées. Après le Barnes way ou chemin de Barnes,
inauguré en juin 2012, qui relie Montesson à Croissy-
sur-Seine sur la rive droite, ce sera dès la fin de ce mois-
ci la totalité de la rive gauche qui sera réservée aux
marcheurs, joggers, cyclistes, personnes à mobilité 
réduite, entre l’entrée du Pecq côté Le Mesnil, à hauteur
du parc Corbière, et la sortie côté Port-Marly. Le chantier
important lancé cet été pour prolonger la voie verte
jusqu’au parc Jean Moulin s’achève. Le quai du 8 mai
1945 entre le port et la rue Jean Moulin devient un axe
de circulation douce interdit aux voitures et agrémenté
d’espaces paysagers, de bancs et d’arceaux à vélos, et
d’un éclairage public flambant neuf. Les travaux, dont 
le montant s’élève à près d’un million d’euros, ont été
subventionnés à hauteur de 255 150€ par la Région 
Île-de-France, dans le cadre du dispositif “Itinéraire 
cyclable le long de la Seine” et pour 113 400€ par le
Département des Yvelines. 
Par cette opération d’envergure, les berges de Seine sont
donc enfin rendues intégralement aux promeneurs qui
en apprécient le calme et la sécurité, loin du passage
des véhicules. Chacun aura à cœur d’en user en bonne
intelligence en respectant les règles de bonne conduite

et de partage harmonieux des voies.
La balade sur la rive droite ne s’arrête pas au Pecq
puisque la voie verte relie Paris à Londres. Sur la rive
gauche, les Alpicois attendent avec impatience les 
travaux prévus début 2016 au Port-Marly et espèrent 
la multiplication des pistes cyclables dans toutes les 
communes riveraines. 

La voie verte fait son chemin

Bientôt un touche-à-l’eau
quartier Cité
Le SMSO - Syndicat Mixte d'aménagement, de gestion et
d'entretien des berges de la Seine et de l'Oise a pour mission
essentielle, l’aménagement des berges des deux rivières
dans les Yvelines. À ce titre, il restaure les rives pour y 
permettre le retour et le développement de la biodiversité,
avec un regain écologique au final profitable à tous. Dans ce
cadre, et en concertation étroite avec la Ville, une opération
d’aménagement a été décidée le long du quai Voltaire, à hau-
teur du garage Renault. Une passerelle en bois et en métal
descendra jusqu’au fleuve ce qui permettra  aux piétons 
d’accéder au bord de l’eau en toute sécurité. Les blocs de 
ciment qui gênent le passage seront évacués et un ponton
sera dévolu aux pêcheurs, tout en préservant les espèces 
florales écologiquement intéressantes. Un projet programmé
pour 2016, qui devrait séduire riverains et promeneurs. 
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L’enquête Mobilité commandée par la communauté d’ag-
glomération Saint-Germain Seine et forêts s’est déroulée
du 6 au 26 septembre 2014 dans les dix communes qui
la composent. Le questionnaire disponible en version pa-
pier et sur Internet a permis de recueillir près de 1.600 ré-
ponses.

Beaucoup de temps passé dans les transports
Le temps passé dans les transports, tous modes confon-
dus, démontre l’intérêt pour la communauté d’agglomé-
ration de se saisir de ce sujet en priorité. Plus de la moitié
des personnes enquêtées se déplacent plus de 40 mi-
nutes dans la journée, le temps moyen avoisinant 50 mi-
nutes par jour. Cette moyenne s’élève à 60 minutes pour
les seuls actifs. La question de la mobilité est donc cen-
trale : quelle satisfaction quant à l’offre de transport sur le
territoire et quelles sont les marges de manœuvre pour
améliorer le quotidien de la population ?

Une insatisfaction forte concernant 
les transports collectifs
28% des personnes interrogées se déclarent insatisfaites
du réseau ferroviaire (RER et Transilien confondus). Si l’on
y ajoute les personnes moyennement satisfaites, c’est
65% des sondés qui ont lieu de se plaindre. Les usagers
du train et du RER sont encore plus sévères puisque 33%
d’entre eux se disent insatisfaits. La palme revient à la ligne
L du Transilien qui essuie les critiques de 78% des per-
sonnes interrogées.
L’amélioration des fréquences et de la fiabilité des lignes
A et L apparaissent comme les deux attentes prioritaires
des utilisateurs.
Concernant les réseaux de bus, près de la moitié des per-
sonnes interrogées et utilisatrices du bus sont insatisfaites
de l’offre proposée.

St-Germain RER : une gare d’agglomération
Sur les huit gares que compte le territoire, celle de Saint-
Germain-en-Laye se singularise par sa fonction de gare
d’agglomération : les utilisateurs proviennent de toutes
les communes pour emprunter le RER. Cette fonction par-
ticulière exige une bonne articulation entre les différents
modes de transports afin de faciliter l’accessibilité de cette
gare.

Plus de bus en heures creuses et le week-end
Cette nécessité de coordination est d’autant plus impor-
tante pour les réseaux de bus que près de la moitié des
enquêtés déclare utiliser les bus pour rejoindre une gare.
Ce chiffre confirme les données de mobilité enquêtées par
ailleurs indiquant que la moitié des déplacements est in-
terne au territoire et l’autre moitié se fait vers les territoires
limitrophes ou au-delà.

Pour les utilisateurs, la question de la fréquence des pas-
sages de bus est essentielle (plus du tiers des réponses).
Le sujet de l’articulation avec l’offre ferroviaire arrive en se-
conde position des besoins exprimés (17%). Enfin, majo-
ritairement, les clients souhaitent une amélioration des
fréquences en journée et notamment dans les périodes
dites “creuses” où le nombre de passages diminue trop
fortement par rapport aux besoins (personnes en congés,
en retraite, élèves commençant la journée plus tard, etc.).

Enquête intercommunale 
sur la mobilité : la synthèse
Premier chantier concret de l’intercommunalité Saint-Germain Seine et 
forêts, une grande enquête diligentée par notre maire, 2e vice-présidente
chargée des transports, s’est déroulée dans nos dix communes en 
septembre 2014. Dépouillée et analysée par le cabinet de consultants
TTK, elle a permis de mieux comprendre les habitudes et les attentes 
des quelque 109 000 habitants concernés. Un travail qui doit maintenant
débouché sur des propositions pratiques.

Entre 5 et 20 min

Entre 21 et 40 min

Entre 41 et 60 min

Entre 61 et 120 min

Plus de 120 min

Temps de trajet habituel

19%

23%

35%

21%

2%

Pour rejoindre une gare

Pour des déplacements internes
à votre commune ou vers
une commune limitrophe

Pour des déplacements
de plus longue distance

Utilisation du bus (en nombre de réponses données)

49%

43%

8%

Questions à choix multiples

Les fréquences

La fiabilité

La communication et l’information

Les temps de parcours

Le tarif

Le confort

La sécurité

Améliorations à apporter en priorité aux train et RER

24%

24%

15%

13%

11%

7%

6% Questions à choix multiples

4,3%
13,5%

12,3%
23,7%

15,7%
17,8%

36,7%
25,5%

27,7%
16,3%

3,3%
3,1%

Sans opinion

Insatisfaisante

Plutôt
insatisfaisante
Moyennement

satisfaisante

Satisfaisante

Très satisfaisante

Quelle est votre opinion sur les réseaux de transports ?

■ Réseaux ferroviaires
■ Réseaux de bus

La synthèse c
omplète de cette 

grande 

enquête est d
isponible sur 

le site de la Vi
lle :

www.ville-lep
ecq.fr
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De meilleurs aménagements 
pour les modes doux
Favorables aux modes de transports doux (vélo et marche
à pied notamment), les personnes interrogées expriment
toutefois un fort besoin de meilleurs aménagements pour
circuler à travers l’agglomération : des infrastructures
adaptées et de qualité, des liaisons cyclables sécurisées,
un apaisement de la circulation voiture propice à ce type
de déplacements non polluants.

Des non utilisateurs des transports collectifs
sévè�res avec l’offre proposée
Enfin, pour ceux qui n’utilisent pas les transports en com-
mun sur le territoire, le constat est sans appel : manque
de rapidité, temps de parcours trop longs, déficit de fré-
quence et de fiabilité. Pour inciter une part plus impor-
tante de la population à prendre les transports collectifs,
ceux-ci doivent impérativement s’adapter aux attentes de
la population. Des aménagements de voirie favorisant
une meilleure vitesse, un renforcement de l’offre de bus
tout au long de la journée et une fiabilisation des réseaux
bus et ferroviaires apparaissent comme les axes à déve-
lopper en priorité si les transporteurs et la communauté
d’agglomération espèrent réduire de façon significative
le nombre de véhicules au profit des transports collectifs.

La qualité des aménagements cyclables
ou cheminements piétons

Le linéaire de liaisons cyclables ou
cheminements piétons sécurisés

L’apaisement de la circulation voiture

La sécurisation du stationnement 
vélo à la gare

L’emplacement et le nombre de places
de stationnement vélo à la gare

Améliorations à apporter en priorité pour les modes doux
(en nombre de réponses données)

28%

24%

23%

13%

13%
Questions à choix multiples

Dossier Mobilité

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

À l’occasion de la Semaine européenne de la Mo-
bilité, la communauté d’agglomération Saint-Ger-
main Seine et forêts s’associe à la Ville de
Saint-Germain-en-Laye et Transdev pour organiser
une journée de la mobilité le mercredi 16 septem-
bre de 8h à 18h, à Saint-Germain.
Sur la place du Marché Neuf, les visiteurs pourront
essayer gratuitement des vélos électriques, moyens
de transport extrêmement séduisants dans notre ré-
gion joliment mais fortement vallonnée.  Ils pour-
ront aussi faire graver sur leurs vélos, toujours
gracieusement, le Bicycode®, ce code destiné à dis-
suader le vol et à faciliter la restitution de l’engin en
cas de larcin. 
Les enfants et les jeunes pourront tester leurs per-
formances sur le parcours vélo ou sur le simulateur
de deux-roues motorisés animés par la Police mu-
nicipale de Saint-Germain-en-Laye.
Sur son stand où seront disponibles toutes les in-
formations sur les trajets et cadences des bus du ré-
seau, Transdev présentera son bus hybride et
permettra de se mettre dans la position d’un
conducteur de bus en testant un simulateur de
conduite.
À l’occasion de cette journée, les personnalités et
les conducteurs de bus signeront une charte “Bien
transporter” pour les réseaux Résalys et Entre Seine
et Forêt.
Depuis le 1er janvier 2015, la communauté d’ag-
glomération exerce la compétence transport sur 
le territoire de ses dix communes membres : Aigre-
mont, Chambourcy, L’Étang-la-Ville, Fourqueux, Le
Pecq, Le Port-Marly, Louveciennes, Mareil-Marly,
Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye. En collabora-
tion avec ces dernières, elle assure la gestion des
contrats de transports des réseaux de bus sur le 
territoire (Résalys et Entre Seine et Forêt). Cette 
compétence a été confiée à la charge de notre
maire, 2e vice-présidente de la communauté 
d’agglomération.

La prévention par les radars
Respect du code de la route ou peur du gendarme, les radars
pédagogiques, fixes ou mobiles, installés sur notre territoire
affichent la prudence des conducteurs. Les résultats d’une
étude menée de mars à juin 2015 font apparaître que les excès
de vitesse restent très limités. Le radar mobile qui tourne dans
nos quartiers n’est passé au rouge qu’assez rarement : 2,32 % 
d’infractions relevées allée de la Capitainerie, 1,30 % avenue du
pasteur Martin Luther King, 1,23 % rue du Printemps et aucun
dépassement en deux semaines pour les 6450 véhicules ayant
emprunté la rue du 11 Novembre 1918. Le bilan est plus
contrasté avec le radar fixe de l’avenue Charles De Gaulle qui
recense entre 4,42 et 5,35 % de dépassement des 50 km/heure
autorisés, la plupart durant la nuit.
Le radar mobile continuera à circuler dans chacun de nos quar-
tiers pour jouer son rôle préventif auprès des automobilistes
et motocyclistes.
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Dotée d’un budget de 988 000e, la prolongation de la
voie verte sur la rive gauche aura bien sûr constitué le
projet phare de cet été (voir page 11). Mais les vacances
scolaires sont aussi toujours consacrées en grande par-
tie aux travaux dans nos écoles désertées pendant deux
mois. Le chantier le plus important a concerné l’école
maternelle Général Leclerc qui a bénéficié du remplace-
ment de toutes ses menuiseries extérieures en bois. Le
bois a cédé la place à l’aluminium pour garantir l’étan-
chéité aux intempéries et une meilleure protection
contre les variations climatiques été comme hiver. 
Un gain de confort pour les enfants et une économie
d’énergie pour la Ville. Les travaux d’un montant de 
160 000 e T.T.C. ont été subventionnés à hauteur de
30 % par le Conseil départemental. Outre les interven-
tions régulières de menuiserie, peinture, électricité,
plomberie, vitrerie… pour que toutes nos écoles soient
fin prêtes à accueillir les enfants, les services techniques
ont aussi construit et installé un abri pouvant accueillir
soixante-dix vélos à l’école élémentaire Félix Éboué.

Le parvis de l’Hôtel de Ville 
se refait une beauté

Les sportifs ont également été gâtés puisqu’ils vont 
découvrir en reprenant leurs entraînements un gymnase
Normandie-Niemen coiffé de neuf. L’ensemble des 
toitures et du bardage a été rénové et la salle omnisports

dotée d’une nouvelle ventilation. Ces travaux, indispen-
sables à la sécurité du bâtiment et au confort des 
utilisateurs, auront coûté 546 000 e�T.T.C., financés à
hauteur de 30% par une subvention du Conseil dépar-
temental. Les joueurs de tennis apprécieront aussi le
remplacement de l’éclairage de leur bulle.
Très axés sur la peinture cet été, les services techniques
ont notamment repeint une cage d’escalier de la 
maternelle Jehan Alain et le sol de la Halte Saint-Vincent.
Côté jardin, nos services voirie et espaces verts ont 
terminé l’aménagement du nouveau square à l’angle 
du quai Voltaire et de la rue du même nom, au pied 
du pont. 
Fin août, s’est poursuivi le réaménagement du parvis de
l’Hôtel de Ville. Ces travaux de l’ordre de 56 000e T.T.C.
visent à harmoniser le parking et l’espace autour de la
stèle du Général De Gaulle avec les belles marches réa-
lisées l’été dernier. Durant ce chantier, qui durera
jusqu’au 2 octobre, les personnes à mobilité réduite 
accéderont au bâtiment par l’entrée sous le porche. 
Restent aussi en cours en ce mois de septembre l’amé-
nagement d’une aire de jeux dans le parc Jean Moulin,
la réfection totale de la rue du Vieux Chemin de Marly
qui vient de débuter et le très important chantier de 
réorganisation et d’extension des Diablotins. La trans-
formation de cette halte-garderie en crèche multi-accueil
s’achèvera en octobre pour une réouverture prévue
après les vacances de Toussaint. 

Au fil des chantiers
Pas de répit pendant nos vacances pour les services techniques 
et les entreprises prestataires tant l’été s’avère propice 
au démarrage, à l’avancement ou à la finalisation de travaux. 

Le mercredi 16 septembre à 19h en salle du
Conseil municipal de l’Hôtel de Ville, tous les 
Alpicois sont conviés à une réunion publique. Elle
présentera la première phase de l’élaboration de
l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (A.V.A.P.), dont le diagnostic est achevé.
Parallèlement à l’élaboration du PLU, la municipa-
lité a souhaité redéfinir les protections patrimo-
niales par le biais d’une A.V.A.P. Le Pecq possède
de grandes qualités urbaines et paysagères et 
dispose d’un patrimoine architectural de valeur :
le quartier Saint-Wandrille, l’ancien relais de poste
quai de l’Orme de Sully, la ferme du Vésinet,
l’église Saint-Thibaut,… Les berges de Seine 
offrent de belles potentialités paysagères et 
environnementales qui ont déjà donné lieu à 
des aménagements importants : le parc Corbière,
les voies vertes, etc. 
Sur ce territoire divers et riche, l’enjeu est de 
valoriser et de préserver les ensembles paysagers,
urbains et architecturaux qui fondent sa qualité de
vie tout en permettant à la ville de se développer.
Il s’agit d’écrire un projet de territoire global 
en inscrivant le patrimoine alpicois dans une 
dynamique d’avenir.

RÉUNION PUBLIQUE SUR L’A.V.A.P.

t Vigilance arnaque !
Plusieurs personnes âgées du Pecq ont reçu en août un appel télé-
phonique leur proposant un rendez-vous pour vérifier que le 
détecteur de fumée, maintenant obligatoire dans chaque habitation,
avait bien été installé. Il s’agit d’une tentative d’escroquerie, aucun
organisme officiel ou compagnie d’assurances n’exigeant ce
contrôle à domicile qui n’est pas prévu par la loi. 

t Fermeture du centre de PMI
Le centre de Protection Maternelle et Infantile du Pecq, situé dans la
Maison de la Petite Enfance, a fermé ses portes au début du mois.
Les parents doivent désormais se rendre dans les PMI de Saint-
Germain-en-Laye (20 rue Armagis. Tél : 01 39 27 42 99) ou de Marly-
le-Roi (5 avenue Amiral Lemonnier. Tél : 01 39 58 80 92). 
Cette décision du Conseil départemental des Yvelines entre 
dans le cadre de sa démarche de regroupement des centres de PMI.
La nouvelle carte privilégie les lieux facilement accessibles, à pied,
en transports en commun, en voiture, avec des possibilités de 
stationnement, et s’accompagne de plages d’ouverture mieux 
adaptées aux besoins de la population.

t S’inscrire sur les listes électorales pour les régionales
Les 6 et 13 décembre 2015, les Français seront appelés à élire leurs
nouveaux conseillers régionaux. Les Alpicois qui ne sont pas 
encore inscrits sur les listes électorales de notre ville peuvent 
encore exceptionnellement le faire jusqu’au 30 septembre pour 
participer à ce scrutin.
Il suffit de se présenter à l’Hôtel de Ville ou à la mairie-annexe muni
de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité (ou
périmé depuis moins d’un an) ainsi que d’un justificatif de domicile
à son nom (quittance de loyer, facture d’électricité, gaz, téléphone,
etc.).
Cette démarche peut aussi s’effectuer par courrier. Le formulaire
de demande d’inscription sur les listes électorales est téléchargea-
ble sur le site Internet de la Ville : www.ville-lepecq.fr. Accompagné
des photocopies des pièces demandées (voir paragraphe 
précédent), il doit être soit déposé dans la boîte aux lettres de 
l’Hôtel de Ville ou de la mairie-annexe, soit envoyé par la poste.

t Concours photo “Vivre sur la Seine”
Le Syndicat Mixte d'aménagement, de gestion et d'entretien des
berges de la Seine et de l'Oise propose aux photographes amateurs
un nouveau concours photo sur le thème : “Vivre sur la Seine”. En fin
d’année, un jury désignera les trois meilleurs clichés qui seront 
affichés en grand format dans les locaux du syndicat, présentés sur
son site Internet et publiés dans son magazine. La photo lauréate
constituera la carte de vœux 2016 du SMSO.
Les clichés sont à expédier avant le 13 novembre 2015, en format
JPG (< 8 Mo) à : vlancina@orange.fr en précisant vos coordonnées,
le lieu et la date de la prise de vue. Règlement complet sur
www.smso.fr/

La mairie
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Installés dans le hall du pôle Wilson, différents partenaires
de la Petite Enfance accueilleront les jeunes parents alpicois
le 25 septembre à partir de 19h30 et le 26 septembre à
partir de 14h30. Les familles pourront ainsi rencontrer et
échanger avec des intervenants du Temps des Parents, du
service Petite Enfance, de la Protection Maternelle et Infan-
tile, du Réseau Assistantes Maternelles, de la Médiation 
Familiale, des associations “La Courtéchelle” et “Leche
League”, … 
Le vendredi 25 à 20h, le psychosociologue Jean Epstein,
spécialiste des tout-petits, animera une conférence sur le
thème “Construire des repères dès la naissance”. Reconnu
en France comme à l’étranger, ce responsable du 
programme “Enfance” de la Fondation de France, membre
de la commission européenne “Famille-Enfance-Éducation”,
est également l’auteur de nombreux ouvrages de référence
sur l’enfance. La soirée se terminera par un moment de 
discussion, autour de quelques rafraîchissements. L’accès 
à la conférence est réservé aux familles alpicoises sur 
réservation obligatoire auprès du service Vie sociale au 
01 30 61 21 21.
Le lendemain à partir de 15h, le maire, Martine Gauthier,
conseillère municipale déléguée à la petite enfance, et les
élus fêteront tous les nouveau-nés alpicois venus au monde
entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015. La Fête des
Bébés sera l’occasion de les accueillir dans notre commu-
nauté, accompagnés de leurs parents et, le cas échéant,
de leurs frères et sœurs, et de leur offrir un joli 
cadeau. Il ne reste plus que quelques jours pour s’inscrire
sur la liste des invités en renvoyant le coupon-réponse 
ci-contre ou en contactant le pôle Éducation / Jeunesse /
Sports à l’Hôtel de Ville ou par téléphone : 01 30 61 21 21. 

t Les 25 et 26 septembre au pôle Wilson

Forum 
de la petite enfance
L’arrivée d’un bébé dans un foyer est une grande joie mais aussi, 
bien souvent, une source de préoccupations pour les jeunes parents.
C’est pour eux que la municipalité organise le Forum de la petite 
enfance les 25 et 26 septembre :  rencontre avec des professionnels de
la petite enfance, conférence et Fête des Bébés.

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

r garçon r fille

Je viendrai à la Fête des Bébés 2015 accompagné(e) de :
r Papa r Maman rmes frères et sœurs
soit : .......... personnes.

Je soussigné(e)......................................................................
r père rmère de l’enfant
r accepte r n’accepte pas
que les photos prises lors de la Fête des Bébés du 
samedi 26 septembre 2015 soient diffusées à l’Hôtel de Ville,
sur le site Internet ou dans les publications municipales.

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

LE TEMPS DES PARENTS
Forts d’une première expérience menée au début de l’année, 
la Ville du Pecq et le Conseil départemental des Yvelines lancent
une nouvelle session du Temps des Parents. Destinés aux 
mamans d’enfants de 0 à 3 ans, ces ateliers gratuits, d’une durée
de deux heures, auront lieu d’octobre à décembre. Une réunion
d’information et de découverte se tiendra le mardi 29 septembre
à 20h à l’Hôtel de Ville.
Renseignements auprès du service Vie sociale : 01 30 61 21 21.

Pour renforcer le maillage de solidarité entre les Alpicois, la Ville a
confié à des bénévoles de chacun de nos six quartiers une mission
de Relais Solidarité. 
Leur rôle : être à l’écoute des personnes qui rencontrent des diffi-
cultés (isolement, problèmes administratifs, etc.) et faire connaître
les prestations et les activités proposées par le service Vie sociale.
Si nécessaire, ces Relais Solidarité serviront de lien avec les 
services municipaux ou des associations d’entraide.
Une trentaine de nos concitoyens ont généreusement accepté cette
mission de veilleurs. Parmi eux, un référent a été désigné pour
chaque quartier. C’est vers cette personne que peuvent se tourner
en priorité les Alpicois  qui se trouvent confrontés à une difficulté ou
ceux qui s’inquiètent pour un de leurs voisins en souffrance.

• CANADA
Nicole Schellhorn : 06 10 14 08 28
• CITÉ
Martine Labre : 06 20 44 30 60 
• ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE 
Yves Thirion : 06 50 82 05 87
•MEXIQUE
Thérèse Bahier : 01 39 76 10 14
• SAINT-WANDRILLE
Florence Toret : 06 32 47 31 85 
• VIGNES-BENETTES /GRANDCHAMP
Daniel Carissimo : 01 72 55 21 10

Bien entendu, les Relais Solidarité ne remplacent pas les agents 
du service Vie sociale, toujours disponibles en cas de besoin, 
ni les services d’urgence : 
SAMU : 15 / Police Secours : 17 / Sapeurs-pompiers : 18.

Nouveau

LES RELAIS SOLIDARITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

UNE RENTRÉE DES CLASSES DANS LA SÉRÉNITÉ
Le ciel morose de ce 1er septembre s’était mis au diapason de l’humeur de certains enfants, peu enclins à 
reprendre le chemin de l’école. Mais la plupart était à la joie de retrouver maîtres et copains. Les X XXX élèves des
écoles publiques alpicoises ont retrouvé dans le calme des bâtiments fin prêts pour les accueillir dans les meilleures
conditions de confort (cf page 14). 
Les équipes enseignantes planchent déjà sur les réformes qui concernent d’abord la maternelle, considérée 
désormais comme un cycle à part entière. La socialisation de l’enfant y sera primordiale en s’appuyant sur le 
maître-mot de cette rentrée : “la bienveillance”. Le nouvel enseignement moral et civique (EMC) qui remplace les
cours d'éducation civique s’adressera, lui, aux élèves du CP à la terminale : éducation à la citoyenneté, respect
des autres et de soi-même, égalité entre garçons et filles, laïcité, tolérance. Un programme ambitieux mais que
Le Pecq pratique dans ses écoles, et avec l’aide de la municipalité, depuis fort longtemps.
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Perte d’autonomie : un portail national d’informations
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr : c’est l’adresse du nouveau portail national pour s’orien-
ter face à la perte d’autonomie. Les personnes âgées et leurs proches y trouveront toutes les 
informations utiles. En ligne, des articles pédagogiques apportent des réponses aux besoins les
plus courants. Un annuaire recense les points d’information locaux, les établissements et services
médicalisés. Un simulateur permet d’évaluer le montant du reste-à-charge en EHPAD (établisse-
ment d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Pour ceux qui préfèrent le téléphone, des téléconseillers sont joignables du lundi au vendredi 
de 9h à 18h au 0820 10 39 39 (0,15e TTC la minute).

Le 25 août, Serge Morvan a pris ses fonctions de
préfet des Yvelines. Une première expérience à ce
poste pour cet énarque de 55 ans, directeur géné-
ral des collectivités locales au ministère de l’Intérieur
depuis juillet 2012. Il occupait aussi depuis l’an der-
nier le poste de directeur de cabinet d’André Vallini,
secrétaire d’État à la réforme territoriale.
Serge Morvan succède à Érard Corbin de Mangoux
qui, après un peu plus de deux années à la tête de
notre département, a été nommé conseiller maître
en service extraordinaire à la Cour des comptes.

BIENVENUE 
À NOTRE NOUVEAU PRÉFET

Du 20 au 27 juin dernier, une trentaine
de nos aînés a quitté nos bords de Seine
pour partir respirer le bon air de la Haute-
Savoie. Le séjour proposé par le service
Vie sociale a enchanté nos vacanciers.
Splendeur des paysages, excursions 
magnifiques et visites instructives, restau-
ration savoureuse, chauffeur de bus très
sympathique, ambiance chaleureuse et
conviviale, … les participants n’ont pas
tari d’éloges à leur retour. Accompagna-
trices attentionnées, Francine Tantet et
Chantal Bois, respectivement adjointe au
maire et conseillère municipale chargées
des aînés, ainsi que la fidèle Michèle
Bianco, leur ont permis de 
découvrir Annecy, le lac
Léman, Megève, Chamonix, 
la Mer de Glace, …
Puis, pour finir joyeusement
l’été, le service Vie sociale a
emmené quarante-sept seniors
à Honfleur, le 26 août. Une
journée de détente et de soli-
darité à profiter de la jolie cité
maritime normande. À bord
d’un petit train, nos touristes
ont découvert le centre-ville,
ses rues animées et la fameuse
église Sainte-Catherine aux
deux nefs en coque de bateau
retournée. Poussant plus loin sur la Côte
de Grâce, ils ont admiré la ravissante 
chapelle Notre-Dame de Grâce, un des
plus anciens sanctuaires de la région.
Après un délicieux déjeuner de gastro-
nomie locale, le groupe a embarqué sur
un bateau qui les a menés dans l’estuaire
de la Seine jusqu’à l’impressionnant et 
audacieux pont de Normandie. Après

cette journée clémente, le retour au port
s’est fait sous un grain mémorable mais
avec du soleil plein les cœurs.
L’heure est maintenant à la rentrée et au
programme d’activités de l’automne. Nos
aînés se retrouveront le jeudi 15 octobre
à 14h30 à la Salle des Fêtes pour le 
traditionnel goûter-spectacle offert par la
Ville dans le cadre de la Semaine bleue
dédiée aux seniors. Un show chanté 
et dansé les emmènera sur “Un air de 
cinéma”. Dans les assiettes, douceurs et
friandises régaleront les papilles. De quoi
passer un excellent après-midi musical 
et convivial !

Renseignements et inscription obligatoire 
avant le 14 octobre auprès du service 
Vie sociale, sur place à l’Hôtel de Ville ou 
en téléphonant au 01 30 61 21 21.

NOS SENIORS EN BALADE
Montagne ou mer, deux belles occasions de détente
et de découverte étaient proposées cet été à nos 
seniors par le service Vie sociale.

t Allocation Consommation d’Énergie
La Ville du Pecq et le Département des Yvelines accordent conjointement une Allocation Consommation
d'Énergie aux personnes non imposables répondant à l’un des critères suivants : être adulte handicapé 
titulaire de la carte d'invalidité (incapacité d’au moins 80% indiquée au dos de la carte), être âgé de 65 ans
ou plus, être retraité entre 60 et 65 sans activité rémunérée.
La Ville accorde également une allocation aux familles nombreuses de trois enfants et plus à charge non
imposables. Très important : la ligne 14 de l’avis d’imposition 2015 (sur les revenus 2014) ou la ligne 14
moins la décote doit impérativement être égale à 0. L’impôt net avant correction doit être égal à zéro, avec
la mention : “Vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu”.
La demande est à faire avant le 30 octobre 2015 auprès du service Vie sociale à l’Hôtel de Ville en fournis-
sant les pièces suivantes : avis de non-imposition 2015 (sur les revenus 2014) signé, facture d'électricité ou
de gaz au nom du demandeur, carte nationale d’identité, relevé d'identité postale ou bancaire, et, suivant
le cas, livret de famille (pour les familles nombreuses), carte d'invalidité ou attestation sur l’honneur de non-
activité rémunérée.
Renseignement au 01 30 61 21 21, service Vie sociale.
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Le 2 juillet à l’Hôtel de Ville, le Club des Entrepreneurs, devenu l’association Entre-
prendre au Pecq, fêtait ses vingt ans d’existence.
Dans la salle du Conseil, les participants ont pu écouter Alain Juillet, l’actuel président
du Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE) et président de l’Académie
de l’Intelligence économique, s’exprimer sur le thème de la cybercriminalité, risques et
enjeux pour les États et les entreprises. Malgré la chaleur, les chefs d’entreprises et les
différents acteurs de l’économie se sont déplacés en nombre pour rencontrer cet 
expert de la sécurité, qui fut un temps directeur des Renseignements au sein de la
DGSE. Par des exemples concrets et des explications claires, Alain Juillet a su captiver
son auditoire et décrypter les enjeux de la cybercriminalité.
La conférence a été suivie d’un cocktail durant lequel Laurence Bernard et Bernard
Vanneste, président d’Entreprendre au Pecq, ont soufflé les bougies de ces vingt 
années de services auprès des entrepreneurs alpicois. La Ville, qui soutient fidèlement
l’association, est en effet à l’origine de sa création en 1995. Parions que la dynamique
structure, qui s’ouvre aux communes de notre intercommunalité, participera au 
développement  économique du Pecq pendant au moins vingt années encore ! 

t Entreprendre au Pecq

20 ans au service
des entreprises 
alpicoises

• Solution réfléchie : cabinet de coaching
Après plus de 20 années d'expérience dans l'accompagnement d'équipes, la gestion
de projets et la formation, Michel Bodin a créé au mois de juin  son cabinet de coa-
ching : Solution réfléchie. Cet Alpicois du quartier Saint-Wandrille, investi dans l’ani-
mation de notre ville, propose ses techniques de performance individuelle et
d’équipe aux particuliers comme aux entreprises : coaching de vie, d’équipe, ma-
nagement-coach, séance d’écoute à la demande,…  Certifié de l’Institut de Coa-
ching International, il pratique aussi la Méditation de Pleine Conscience.
Contact : 06 03 36 32 26 ou solutionreflechie@gmail.com. Plus d’informations sur
http://solref.wix.com/solreflechie

• Laetitia Pruvost : psychologue à domicile
Depuis mars dernier, Laetitia Pruvost exerce comme psychologue diplômée d’État au-
près des enfants, adolescents, parents et couples. L’Alpicoise du quartier Ermitage /
Charles De Gaulle se déplace à domicile après rendez-vous pris au 06 45 07 53 18.  

ILS ONT CHOISI LE PECQ

t Petit-déjeuner d’Entreprendre au Pecq
L’association Entreprendre au Pecq convie les chefs d’entreprises du Pecq et des villes voisines à son 
prochain petit-déjeuner qui se déroulera à l’Hôtel de Ville le jeudi 24 septembre à 8h. Pierre Hervé, 
consultant en croissance des PME au sein du réseau Wikane, interviendra sur le thème : le check-up de
votre entreprise.
Inscriptions auprès du secrétariat de l’association : 06 84 75 75 65 ou contact@entreprendre-au-pecq.fr 

t La nouvelle offre de Monoprix
Après six mois de travaux, le supermarché Monoprix de la rue de Paris a inauguré ses nouveaux locaux
fin juin. Une métamorphose complète puisque le magasin s’est agrandi de la surface de l’ancienne 
cafétéria. Outre l’alimentation avec traiteur, boucherie et poissonnerie traditionnels, il propose désormais
un espace boulangerie et un superbe espace habillement qui manquait bien au Pecq. Autre nouveauté, le
parking est maintenant réservé à la clientèle du magasin. Pour profiter gratuitement d’un stationnement
d’1h30, il faut faire valider son ticket aux caisses du magasin après un minimum d’achats de 9€.

JM 361-2 _Mise en page 1  03/09/15  11:40  Page6



La vie des quartiers

N°361 - septembre 2015 - page 18

LE PECQ Solidaire et pour tous

Alors qu’on la disait dépassée, ringarde et que ses défenseurs étaient au mieux
des rêveurs attardés, voire des sectaires d’un autre âge, la laïcité est aujourd’hui, à
nouveau dans le discours et les pensées de nombre de nos concitoyens.

C’est en effet pour promouvoir ce qui fonde toute société humaine, instruction, 
culture, justice, santé, famille… que la République laïque, parce que sa vocation
est universelle, se refuse à tout privilège public tant en faveur des religions que de
l’athéisme ou de l’agnosticisme, tous relevant de la sphère privée et des libertés qui
lui sont attachées.

Laïcité et service public sont indissociables, c’est pourquoi les maires et les élus 
municipaux, porteurs des services de proximité et de la démocratie locale, sont en
première ligne pour veiller à une mise en œuvre de la laïcité au quotidien, c’est vrai
à l’école, dans la culture, le sport, la santé, l’action sociale.

La laïcité instaure donc dans notre pays une séparation intellectuelle et formelle
entre les croyances, ou la non croyance, réservée au domaine privé et la citoyen-
neté dans l’espace public.

La laïcité donne les moyens à une équipe municipale d’œuvrer pour le bien de tous
avec un esprit indépendant.

Mais elle est aussi et c’est l’essentiel, l’outil intellectuel qui permet toutes les liber-
tés de pensée. C’est pour cette raison que le législateur l’a inscrite dans la Loi de
1905, et qu’elle figure également dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789.

Comme beaucoup d’autres communes l’ont fait, nous pensons que notre ville
pourrait réaliser une charte de la laïcité mettant en valeur les bonnes pratiques
des usagers des services publics ainsi que celles de la ville, contribuant en cela au
vivre ensemble bénéfique à tous les Alpicois .

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

LAÏCITÉ

URBANISME
QUARTIER CITÉ
Déclaration préalable déposée 
- William CARRIGNON, 21 quai Voltaire, changement de Velux.
Déclarations préalables délivrées :
- Aurore TAILLEFER-PROVENÇAL, 5 rue des Prairies, modification d’une clôture.
- Chrystèle DIVEU, 3 rue des Prairies, pose de deux fenêtres de toit.
- Jean-François CASTANO, 4 allée des Berceaux, changement de la porte de garage
et de la clôture.
- Mauro PISU, 6 rue du 3 Mars 1942, modification des ouvertures et remplacement des
fenêtres.

QUARTIER CANADA
Autorisation de travaux délivrée :
- Séverine SOULA, 1 avenue Jean Jaurès, modifications intérieures et extérieures.
Déclaration préalable déposée 
- Jean-Philippe RUSQUET, 1 bis rue du Printemps, changement d’affectation des 
locaux.
Déclaration préalable délivrée :
- Séverine SOULA, 1 avenue Jean Jaurès, remplacement d’huisseries.

QUARTIER ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Autorisation de travaux déposée :
- SCI VERNIER EMC2, 15 avenue Charles De Gaulle, agenda d’accessibilité program-
mée.
Déclarations préalables délivrées :
- CABINET OGS CENTURY, 50-52 avenue du Général Leclerc, pose de deux portails 
automatiques et d’un portillon.
- COMMUNE DU PECQ, école maternelle Général Leclerc, 4 allée de Normandie, 
remplacement des menuiseries extérieures. 
- François VERDET, 32 avenue du Général Leclerc, remplacement des menuiseries
d’une véranda.
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle, pose d’un volet
roulant métallique.

QUARTIER MEXIQUE
Autorisation de travaux déposée :
- Paola DA SILVA, 34 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
Déclaration préalable refusée :
- Brigitte DEFIVES, 17 avenue de la Paix, création d’une construction ronde en bois.
Déclarations préalables délivrées :
- Carole CORNILLE, 18 rue du Général Gallieni, remplacement des tuiles et isolation
thermique sous couverture.
- Gilbert TEIXEIRA, 10 hameau Sisley, édification d’un mur de clôture non plein en fond
de parcelle.
- Raphaël DACQUIN, 2 hameau Sisley, ravalement de la maison et de l’extension.
Permis de construire déposés :
- COFRINVEST, 6 avenue Jean Jaurès / 2 avenue de la Paix, construction de 62 
logements.
- Patrick MUNEAUX, 6 avenue de Verdun, extension.
Permis de construire délivrés :
- Olivier BOISNEAULT, 1 rue de Seine, surélévation d’une maison.
- Jérôme DELSOL, 14 avenue de la République, modifications d’une ouverture, d’une
hauteur de façade et de la teinte de la porte de garage.

QUARTIER SAINT-WANDRILLE
Autorisations de travaux déposées :
- Catherine LAFFITTE, 29 bis rue Victor Hugo, agenda d’accessibilité programmée.
- LE LONGCHAMP, 1 place de la Résistance française, modifications intérieures et 
extérieures.
Déclarations préalables déposées 
- OPTIQUE SMATI, 9 rue de Paris, ravalement au niveau de la devanture commerciale.
- JED SARL, 60 avenue du Général Leclerc, réfection partielle à l’identique de la toiture.
Déclarations préalables délivrées :
- Agence LAUCODAL, 64 avenue du Général Leclerc, reconstruction d’un mur de 
soutènement.
- SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, 27 rue de Saint-Germain, ravalement de la façade côté
rue et des deux pignons.

QUARTIER VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Autorisation de travaux déposée :
- SCI NC CHABANNE, 8 avenue du Pasteur Martin Luther King, agenda d’accessibilité
programmée.
Déclarations préalables déposées 
- Philippe BAILLEUL, 4 allée des Marronniers, travaux de ravalement avec isolation par
l’extérieur.
- Philippe BREANT, 20 allée du Perruchet, création d’une véranda.
Déclarations préalables délivrées :
- Saâd ALEM, 2 allée de la Pièce d’eau, édification d’un mur de clôture sur rue.
- Laura ZYLBERMANN, 13 allée des Terrasses, changement de grillage et création d’un
mur de confortement.
- Jacques CHANTERANNE, 7 allée de l’Avenir, couverture en zinc de deux lucarnes et
ravalement avec isolation par l’extérieur.
- Bernard RUFFAULT, 12 allée de la Roseraie, ravalement à l’identique.
Permis de construire déposés :
- Frédéric MANOUKIAN, 30 allée du Tapis vert, extension d’une villa et changement
d’une porte de garage en baie vitrée.
- Cécile et Frédéric SOULETTE, 22 avenue du Château, modification de la teinte du 
ravalement des façades.
Permis de construire délivrés :
- Thibaut ROCHEFORT, 4 allée du Colombier, extension de l’habitation et création d’un
garage.
- Roger ZANIER, 2 allée des Cottages, couverture de 2 places de parking extérieures.
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QUARTIER CITÉ

• “Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?” en plein air
Le samedi 19 septembre, sauf si la pluie s’invite, rendez-vous au parc Corbière pour
assister à 20h45 à la projection en plein air de la comédie aux plus de douze millions
d’entrées, championne 2014 du box-office. Allongés sur un transat pour les premiers
rangs ou confortablement assis sur une chaise, les spectateurs découvriront sur écran
géant “Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?” de Philippe de Chauveron avec Christian
Clavier et Chantal Lauby. Auparavant, ceux qui le souhaitent pourront partager hot-
dogs, chipolatas ou merguez accompagnés d’une boisson, en se retrouvant à partir
de 18h30 autour de la buvette. Le Conseil de quartier, qui propose cette sympathique
animation, attend les cinéphiles en grand nombre pour cette dernière soirée d’été.
Renseignements : 06 22 24 18 97.

• Le plein d’activités à Cité Sports
Détente et convivialité seront de mise le dimanche 27 septembre dès 10h au parc
Corbière pour la 16e édition de Cité Sports organisée par le Conseil de quartier.
Comme à l’accoutumée, les pêcheurs investiront les berges de Seine tandis que 
les boulistes s’affronteront dans le parc. Les enfants se baladeront à dos de poney. 
Les participants profiteront également de baptêmes en jet-ski, de démonstrations et
baptêmes de flyboard, krav-maga et street workout, et de jeux divers pour toute la 
famille. La journée se déroulera en toute quiétude avec la possibilité de se restaurer
et se désaltérer sur place.
Renseignements auprès d’Évelyne Perrot, présidente du Conseil de quartier au 06 22 24 18 97.

QUARTIER ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Le quartier fête la rentrée
Rendez-vous le vendredi 18 septembre à partir de 19h sur le parking du centre 
commercial des Eaux-Vives pour tous les habitants du quartier. Avec le concours des
commerçants, le Conseil de quartier les invite à un apéritif dînatoire. Le dessert est
confié à la générosité et au talent des participants. L’occasion pour ceux qui partagent
le même cadre de vie de dialoguer avec leurs conseillers, de faire connaissance avec
de nouveaux voisins et de passer un agréable moment.
Renseignements auprès de Claude Brochet, président du Conseil de quartier, au 06 98 13 31 87 
ou quartier-ermitagechdg@ville-lepecq.fr

QUARTIER MEXIQUE

• Faire de bonnes affaires au vide-greniers
Les exposants du maintenant traditionnel vide-greniers organisé par le Conseil de
quartier Mexique accueilleront les chineurs le dimanche 13 septembre de 9h à 18h
au pôle Wilson. L’occasion de dénicher quelques merveilles inattendues ou de 
trouver l’objet tant recherché.
Comme chaque année, le produit de la location des stands sera reversé à une asso-
ciation. Cette année, le Conseil de quartier a choisi d’en faire bénéficier, via l’associa-
tion SOS Villages d’Enfants, les frères et sœurs orphelins, abandonnés ou dont 
la situation familiale perturbée nécessite un placement de longue durée. L’association
leur offre un nouveau cadre de vie stable et sécurisant dans lequel ils peuvent se 
réconcilier avec leur passé et se reconstruire. Le Conseil de quartier compte sur votre
présence et sur vos dons.
Renseignements auprès de Josette Prud’homme, présidente du Conseil de quartier, 
au 06 25 71 69 22 ou : quartier-mexique@ville-lepecq.fr

QUARTIER SAINT-WANDRILLE

• Belle rencontre artistique et de voisinage
Le 13 juin dernier, c’était jour de fête dans le quartier Saint-Wandrille. Toujours autant
de succès pour le traditionnel dîner champêtre. Sous le grandiose marronnier de 
la place de l’église, nombre de familles et d’amis se sont regroupés autour des buffets
joliment décorés. Les retrouvailles ont été joyeuses et les échanges très conviviaux.
Dans la journée, l’Association des Artistes Alpicois organisait sa “Journée de peinture
sur le motif”. Quelque dix-sept peintres, venus du Pecq mais aussi de Paris et des
Hauts-de-Seine, ont installé leur chevalet dans le quartier et en bord de Seine. En fin
d’après-midi, leurs œuvres exposées dans le square de l’église ont suscité l’intérêt et
l’admiration de nombreux convives.

QUARTIER VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Tournez manège !
Le 13 juin dernier, les habitants du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp ont été
nombreux à répondre à l’invitation de leur Conseil de quartier. De tous les âges, en
famille, entre amis et voisins, ils se sont retrouvés sur le parvis des écoles Normandie-
Niemen pour la traditionnelle fête de quartier. Après le lâcher de ballons qui enchante
toujours les petits, les convives ont partagé les mets apportés par tous. Les enfants,
quant à eux, s’en sont donné à cœur joie sur le manège installé pour 
l’occasion qui a tourné pendant toute la soirée. À l’année prochaine !
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État civil

Petites annonces

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

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

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

Nom Prénom
Adresse

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

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

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Fadel TAOUD (1/05) - Charles BRÉANT (2/05) - Yanis DJAOUI (4/05) - Kaïlys GOMES TAVARES (7/05) -
William KELL, Anjali KOOMAR (11/05) - Maëva AISSANI (16/05) - Neela PINARDON (17/05) - Timothé
FRICHETEAU, Théophile RAMBAUD (20/05) - Raphaël ALVES (21/05) - Lucas MICHAELS BLARINGHEM,
Justin THIBAULT (23/05) - Joshua ATHUS (25/05) - Dimitri NIKOLEISHVILI (26/05) - Lucie BENTZ (27/05) -
Imane ALILAT (29/05) - Gabrielle LECUYER (30/05) - Valentin LABIGNE (2/06) - Gaëtan GILLARD, 
Paul EL KHOURY (11/06) - Alice LAMBINET (18/06) - Alix MOAL (21/06) - Augustin CUNY (22/06) - Aari
BENSAADOUN (29/06) - Hawa KANTE (30/06) - Vivien KOUYATE (2/07) - Adem BOUCHAHOUA (3/07) -
Mélyh MONROSE (4/07) - Eloïse ROBERT GIRARD (8/07) - Flavia HOUSSIN (9/07) - Haby MONGINOT
(15/07) - Hugo KERDANET (16/07) - Louis MAGNAC (18/07) - Léa FARHA (22/07) - Lenna MARTEL (24/07)
- Baptiste MALLET AUBEL (25/07) - Jules FOURÈS, Yashfeen KHAN (27/07) - Neylia TASTET LOGEAIS
(31/07) - Camille GENNEVOIS (4/08).

Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
Karen ORSINET et Serge HENRI (27/06) - Mayan SCHARF et Cédric CHAUMARD (25/07) - 
Galina BURENKOVA et Aurélien JAGORET (8/08).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Bernadette MARREL épouse LE NÉZET, Robert BUGEON (25/05) - Pierre GÉRAUD (26/05) - Jean MICHEL
(27/05) - Lucette AMBLARD veuve PÉDRANT (8/06) - Marthe MAURIN épouse GREGET (11/06) - 
Janine SEGUELAS veuve ROUMILLY (13/06) - Gabrielle LAMBERT veuve ROCHETTE (22/06) - Antoinette
GEMAYEL veuve SALIM MOUSSA (25/06) - Nicole PRÉVOST épouse PAULET (26/06) - Louisette BARBET
veuve LE BERRE (28/06) - Jean-Pierre CAILLOT (30/06) - Jean LEBOURG (2/07) - Danielle DUVAL-
FAUCOMPRÉ (11/07) - Salah SAFIR (13/07) - Jacques LEROY (15/07) - Ahmed ZIGH (17/07) - Hélène 
VERRIÈRE veuve PELTIER (23/07) - Henriette SEBAHI veuve PEREZ-ZARAGOZA (23/07) - Daniel DIDRICHE
(28/07) - Ahmed AZDOD (31/07) - Simone POIRIER veuve EBERENTZ (3/08) - Jacques HEUDRE (6/08) -
Jose FALCON MARTIN (7/08) - Denise VERDIÈRE veuve LECANU (9/08) - Monique RENAULT veuve 
RENAULT (14/08) - Simone ANDRÉ veuve PONCET (19/08).

• Divers
- Vends lot de 10 “JOURNAL DE MICKEY” n°2164, 2298, 2393, 2486, 2453, 2633, 2954, 3014, 3051, 3255 et
lot de 10 MAGAZINES PICSOU n°440, 468, 471, 476, 478, 482, 483, 484, 488 et 489. Prix : 10 € chaque lot.
Contact : 01 74 13 50 22.
- Vends BILLARD DE TABLE 2,40 m x 1,35 m en chêne clair, 6 CHAISES en chêne clair. Bon état, avec
cannes, boules, compteur. Prix : 3200 €. Contact : 06 17 58 26 09.

• Immobilier
- Recherche APPARTEMENT 2 ou 3 pièces en location quartier Saint-Wandrille ou Charles De Gaulle.
Personne sérieuse, garant possible. Budget maximum  850€. Contact : nathalievanhuffel174@gmail.com
ou 06 87 96 93 91.
- Cherche à acheter APPARTEMENT de 45 à 60 m² quartier Saint-Wandrille. Pas de RdC - 1er étage 
maximum si pas d'ascenseur. Faire offre. Contact : 06 09 89 40 99 ou eva.rimetz@orange.fr

• Mobilier
- Vends CANAPÉ bleu 3 places, ultra confort, prix : 180€. BUFFET, VAISSELIER, TABLE ronde 1m20 et 
4 CHAISES (bleues), prix : 200€. Contact : 06 78 57 67 13.
- Vends 2 CANAPÉS fixes cuir pleine fleur teintée cognac dans la masse. Dossier duvet, assise 
mémoire de forme. Prof : 110.  Un 2 places (165 cm) et un 3 places (210 cm) . Prix 600 €. Contact : 
06 78 98 38 87 ou letaureaux@msn.com

• Puériculture
- Vends LIT PARAPLUIE, avec surmatelas, très bon état - Prix : 20 € à débattre. Contact : 06 10 66 38 94
ou manusand7274@gmail.com

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
362 6 et 7 octobre 10.10/14.11 bouclé
363 10 et 12 novembre 15.11/17.12 5 octobre

DATE DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux Alpicois
qui ont reçu leur décret de naturalisation le 4 septembre des mains de Stéphane Grauvogel, sous-
préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Francine TANTET, adjointe au
maire : Mohamed MZE du quartier Canada, Teodora, Vesselin et Ivan YOVTCHEV du quartier 
Ermitage/Charles De Gaulle, Guy-Eliot TEDJI du quartier Mexique, Assia et Thanina IHAMOUCHEN,
Driss SAFOUANE du quartier Saint-Wandrille, Sherma LEGARÇON du quartier Vignes-Benettes.

Les diamants sont éternels
Là même où ils s’étaient unis le 25 juin 1955, Christiane et 
Eugène Renaudeau ont célébré leurs noces de diamant le 27
juin dernier à l’Hôtel de Ville. 

Pour ce couple indestructible, tout a com-
mencé par un coup de foudre. On a pour-
tant coutume de dire que ces amours-là ne
durent pas… À l’époque, Eugène, d’une 
famille sarthoise de treize enfants, arrive en
région parisienne pour travailler comme
chauffeur de bus à la RATP. Il fait connaissance
d’un brigadier de police de Saint-Germain-en-
Laye qui n’est autre que le père de Christiane.
C’est par son entremise que la rencontre va
avoir lieu. Un an plus tard, les tourtereaux se
disent “oui”. Ils emménagent chez les parents
de Christiane. Le couple y restera pendant 16
ans avant de construire la maison qu’il habite
toujours dans le quartier Vignes-Benettes/
Grandchamp. La naissance de Patricia en
1957, puis celle de Didier en 1961, viendront
ajouter à son bonheur. Eugène effectuera
toute sa carrière à la RATP tandis que Christiane exerce de nombreuses professions, de
couturière à charcutière en passant par garde-malade.
La retraite venue et fortifiés par bien des joies et des épreuves, ils profitent de leurs 
enfants et de leurs petits-enfants et, depuis peu, de leur arrière-petit-fils Martin, dans
leur résidence secondaire en Bretagne. Christiane a créé en 1997 l’association phila-
télique du Pecq-sur-Seine, bien connue dans notre ville. Avec beaucoup d’énergie,
elle organise chaque année des expositions pour partager sa passion. Conseillère de
quartier depuis 12 ans, elle aime également se cultiver en assistant à des conférences
et des concerts. Pour des raisons de santé, Eugène doit, quant à lui, délaisser depuis
quelque temps la pêche et le jardinage qu’il aimait tant.
“Vous méritez d’être mis à l’honneur, dira Laurence Bernard lors de la cérémonie qui
s’est déroulée en présence de notre député Pierre Morange et de nombreux élus 
alpicois, car votre parcours est exemplaire et devrait tous nous inspirer”. Entourés de
toute leur famille et de leurs amis, les deux époux, unis par une complicité palpable,
ont renouvelé leurs vœux sous les applaudissements de toute l’assemblée.

La vie quotidienne

Nous avons appris avec tristesse le décès le 8 juin dernier de Lucette Pedrani.
Figure bien connue du Pecq, elle a tenu de 1955 à 1965 le café du Rond Point,
aujourd’hui transformée en agence immobilière. Elle y servait des rafraîchissements
aux gens du quartier et aux touristes qui, de la gare du Vésinet, se rendaient à la
piscine, alors ouverte au public, dont une partie subsiste dans la résidence de l’Île
aux Dames. Après le décès de son mari, Lucette tiendra en gérance le café du
“Vieux Pecq” sur l’emplacement du Monoprix. 
La retraite venue, la commerçante dynamique a pris un peu de bon temps et 
fréquentait le Club Albert Mangin où elle aimait jouer aux cartes. Celle que l’on 
surnommait affectueusement Mamy Lu s’est éteinte dans sa 103e année, entourée
de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, toujours Alpicois.
La Rédaction renouvelle ses condoléances sincères à toute sa famille. 
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Les jumelages

“Notre” Éridan a un nouveau commandant. Le capitaine
de corvette Florian El Ahdab a succédé le 7 août dernier
au capitaine de corvette Mickaël Ulvoa. Notre conseiller
municipal Bruno Le Put représentait notre maire à 
la cérémonie au cours de laquelle le contre-amiral 
Frédéric Damlaimcourt, adjoint organique à Brest de
l'amiral commandant la force d'action navale, lui a remis
le commandement du chasseur de mines. 
Né à Rodez en 1980, Florian El Ahdab découvre la 
Marine à 22 ans, à l’occasion d’un stage de formation
humaine et militaire de l'École Polytechnique. Il rejoint le
corps des officiers de marine à la fin de sa scolarité en
2004 et participe, au large de l'Indonésie, à l'opération
Béryx consécutive au tsunami de décembre 2004. 
Affecté sur le patrouilleur ”La Boudeuse” de 2005 
à 2007, il occupe successivement les postes d'officier
opérations puis d'officier en second. Il participe alors 
à plusieurs opérations de lutte contre l'immigration 
clandestine dans le canal du Mozambique.

2 900 heures de plongée

De retour en métropole en 2007, il rejoint l'escadrille des
sous-marins nucléaires d'attaque. Il totalise 2 900 heures

de plongée lorsqu'il la quitte à la fin de l'année suivante.
Après sa formation à l'Escan (École des Systèmes de
Combat et Armes Navales), il sert à partir de l’été 2009
à bord du “Jean de Vienne” et prend part à des opéra-
tions de lutte contre le narcotrafic et à une mission en
Mer Noire.
Capitaine de corvette depuis 2012, Florian El Ahdab 
occupe à l‘été 2014 le poste de commandant adjoint
équipage de la frégate de défense aérienne “Chevalier
Paul” sur laquelle il participe à la mission Arromanches
2015 avec le groupe aéronaval.
Marié et père d'un petit garçon, le nouveau comman-
dant de l’Éridan est titulaire de la médaille de l'Outre-Mer
– agrafes “Liban” et “Moyen-Orient”, de la médaille d’or
de la défense nationale – agrafes “bâtiments de combat”
et “fusiliers marins”, et de la médaille commémorative
française – agrafe “Asie du Sud Est”.

Un nouveau commandant
à la barre de l’Éridan
Le 7 août à Brest, le capitaine de corvette Florian El Ahdab 
a pris le commandement du chasseur de mines filleul du Pecq.

Le capitaine de corvette Mickaël Ulvoa, 
ancien commandant de l’Éridan, travaille
désormais à l'inspection des armées (IDA).

L’Éridan en manœuvre OTAN

Après avoir mené à bien ses opérations
de guerre des mines dans le cadre du
déploiement annuel Open Spirit en mer
Baltique, le chasseur de mines Éridan a
transité vers Gdynia en Pologne. Cette
escale polonaise était principalement 
dédiée à la préparation des manœuvres
OTAN “Baltops 2015”. 
Ce fut également l’occasion de réparer le
système de propulsion auxiliaire bâbord.
Réalisée par une entreprise de Brest sur
un dock flottant, cette phase d’entretien
correctif, peu commune à l’étranger, a
été médiatisée par la télévision polonaise
lors d’une visite à bord de l’ambassadeur
de France en Pologne. 
Le 12 juin, l’Éridan a rejoint le Standing
NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1) et participé à
l’exercice “Baltops 2015”. Articulé autour d’un scénario de crise
visant à sécuriser et stabiliser la zone, cet exercice a permis aux
dix-sept nations alliées de contribuer à la mission d’assurance
OTAN en mer Baltique. Les opérations menées par la Task Force
TF 162, placée sous le commandement du vice-amiral américain
James Fogo, avaient pour but d’assurer la liberté de navigation, la
fluidité du trafic maritime et de lutter contre le trafic d’armes, en

conduisant des exercices conjoints de lutte anti-mines, de lutte
anti-sous-marine et de défense aérienne.
Lors de son escale à Kiel le 18 juin, notre bateau filleul a participé
au débriefing de ces manœuvres et à la cérémonie de clôture du
premier semestre de déploiement du SNMCMG1. Le chasseur de
mines Éridan a ensuite rejoint son port d’attache le 25 juin et pré-
paré la passation de commandement (voir ci-dessus).

Suite aux élections municipales du 24 mai en Espagne,
Cristina Moreno Moreno, 42 ans, a été élue maire
d'Aranjuez le 13 juin dernier. Le report sur son nom des
autres partis de gauche lui a permis de regrouper quinze
conseillers sur vingt-cinq et d’emporter la mairie pour
quatre ans. 
Licenciée en économie et membre du PSOE (parti 
socialiste) depuis 1996, le nouveau maire est conseillère
municipale depuis 2003, date à laquelle elle entre à la
mairie comme première adjointe au maire Jesús Dionisio
Ballesteros. Chargée alors en autres des jumelages, 
Cristina, qui parle français, connaît bien notre ville. 
En juin 2004, elle avait obtenu un franc succès auprès
des Alpicois en participant costumée aux fêtes des 1300
ans du Pecq ! Nul doute qu’elle s’attachera à maintenir
les liens noués entre nos deux villes depuis 1978.
Bien qu’ayant remporté le plus grand nombre de sièges,
le Partido Popular mené par le maire sortant María José
Martínez  de la Fuente passe dans l'opposition avec 
huit conseillers. Le groupe indépendant ACIPA obtient
deux sièges.

Aranjuez a un nouveau maire

t Amotinada Mayor 2015
Le conseil municipal d'Aranjuez a approuvé à l'unanimité la nomi-
nation de María Luisa Nieto Fraile comme Amotinada Mayor des
Fêtes du Motín 2015, qui se sont déroulées entre le 4 et le 7 sep-
tembre. La présidente et co-fondatrice de l’association de quartier
de la Glorieta del Clavel a été distinguée comme “exemple de soli-
darité et de lutte pour la justice sociale”. Son association, créée en
1993, se caractérise par son travail de bienfaisance et son attention
aux personnes qui souffrent de l'injustice et de la misère sociale
dans l'un des quartiers les plus pauvres d’Aranjuez. Elle organise
notamment des activités récréatives, culturelles et festives pour
améliorer les conditions de vie des habitants et aider les personnes
dans le besoin ou la détresse sociale.

t Rencontre sportive Hennef - Le Pecq
L’association des Amis de Hennef attend la visite de jeunes footbal-
leurs de l’SC Uckerath (quartier de Hennef) le premier week-end
d’octobre. Accompagnés de leurs entraîneurs et d’un groupe de 
parents, une quinzaine de jeunes, tous nés en 2000, affronteront
amicalement leurs homologues de l’US Pecq.

t Rendez-vous au Dîner des jumelages
Le traditionnel Dîner des Jumelages qui réunit les membres des
trois associations et leurs amis se déroulera le samedi 10 octobre à
partir de 20h à la Salle des Fêtes. Cette année, c’est l’association
des Amis de Hennef qui est chargée de l’organisation de cette 
soirée qui mêlera repas convivial et spectacle musical.
Renseignements et réservations auprès de l’association : 
kontact_amisdehennef@yahoo.fr
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Venues de plusieurs clubs franciliens et même de Nantes ou de Corse, plus de trente
embarcations se sont élancées le dimanche 21 juin sur notre plan d’eau pour participer
à la Descente de la Seine, régate phare du Yacht-Club du Pecq.
Ce sont treize habitables, douze quillards et huit dériveurs qui se sont affrontés vers les
deux lignes d’arrivée, la première à Montesson et la grande ligne finale à La Frette. Dans
la première catégorie, le Trophée Marcel Guillot est revenu à Stéphane Briard et Marie-
Christine Maheu des Andelys qui barraient “Najolo”. Dans le groupe des quillards, le tro-
phée a été remporté par Claude Herbillon et Gauthier Pellet de La Frette. Gilles Gluck du
Centre d'Études Sous-Marines de Saint-Florent en Corse a pris la première place des dé-
riveurs. Si aucun habitable alpicois n’a pris le départ, les skippers du YCP se sont classés
en deuxième et troisième positions dans les deux autres catégories.
Rendez-vous maintenant pour la Coupe du Président le dimanche 12 septembre à par-
tir de 10h30 qui sera suivie à 14h par un déjeuner moules et frites, ouvert à tous, sur la
base Marcel Guillot. 
Renseignements au 01 39 11 64 43 ou president@ycpecq.fr

Toutes voiles 
dehors !

t Nouveau à l’US Pecq : le babyhand
Tous les petits handballeurs et petites handballeuses en herbe de 4 à 6 ans sont désormais les 
bienvenus à l'US Pecq Handball, le samedi matin de 8h30 à 10h ! Rendez-vous au gymnase 
Jean Moulin.

t L’Alpic Air Force médaille d’argent des clubs !
Depuis 2009, l'Alpic Air Force fait partie des trois meilleurs clubs de l'Hexagone  et remporte pour la 3e

fois ce titre de vice-champion de France : 2010, 2011 et 2015. C'est un beau trophée pour la section tram-
poline du CSMP qui confirme sa place parmi l'élite française. Ce classement officiel, édité chaque année
par la Fédération Française de Gymnastique, récompense les meilleurs clubs formateurs français. 
Un grand bravo aux jeunes trampolinistes, à leurs entraîneurs et à toute l'équipe dirigeante alpicoise !

Encadrés par deux éducateurs
sportifs, la dizaine de petits Alpicois
qui a participé au stage de l’École
des Sports du 24 au 28 août der-
nier a découvert de multiples disci-
plines. Idéal, à quelques jours de la
rentrée et du choix de nouvelles
activités pour l’année scolaire !
Au gymnase Marcel Villeneuve 
et à l’extérieur quand la météo 
l’a permis, les athlètes en herbe
commençaient leur journée par
quelques échauffements. Au fil des
jours, ils se sont initiés à des jeux
collectifs, de lutte et de raquettes,
aux arts du cirque, au hockey, à
l’escrime, à la gymnastique et sont allés à la piscine. Un large choix de sports qui a 
permis de détecter les aptitudes naturelles de chaque enfant : souplesse, vivacité, 
tonicité, force, précision, équilibre, etc. et a peut-être fait naître des passions.
L’École municipale des Sports s'adresse aux enfants du CP au CM2 en leur proposant
des activités physiques et sportives adaptées, durant l'année scolaire et pendant 
certaines périodes de vacances scolaires. L’inscription se fait auprès du pôle Éducation
/ Jeunesse / Sports de l’Hôtel de Ville.
Renseignements au 01 30 61 21 21.

Une semaine très
sport

Nous avons appris avec tristesse le décès le 28 mai dernier, à 68 ans, d’Antoine
Leurent, secrétaire du YCP pendant de nombreuses années. 
Pilier de toutes les manifestations du club, Antoine était également un redoutable
régatier. “Sa gentillesse, son élégance dans la compétition et sa générosité n'ont
cessé de rappeler que son moteur était avant tout la passion de naviguer, se sou-
viennent ses amis de l’association. À présent bien loin des bords de Seine, il vogue
à jamais dans nos cœurs.”
La Rédaction exprime ses sincères condoléances à son épouse, à sa maman, à ses
enfants et petits-enfants.
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Au retour de sa semaine d’aventures “sur la route des 
Poilus”, l’équipe alpicoise du Raidy To Go est non seule-
ment contente de ce séjour extraordinaire mais aussi très
fière de s’être classée 4e de la compétition sur 17. Adrien,
Julien, Louis et Timothé, tous les quatre âgés de 15 ans et
inscrits dans des associations sportives de la ville, avaient
choisi de s’engager dans ce raid pour “faire plein de
sports” et partager “une semaine entre potes”. 
Ils n’ont pas été déçus !
Partis le 4 juillet du Pecq en mini-bus pour rejoindre 
Villennes-sur-Seine, ils ont retrouvé sur place soixante-
quatre autres ados de 15 à 17 ans, originaires d’Île-de-
France, de Picardie, du Nord-Pas-de-Calais et de Cham-
pagne-Ardenne. "Notre équipe numéro 8 est prête pour
le raid, expliquait Timothé. Les tentes sont plantées et les
délires ont commencé. Notre animateur s'appelle Nicolas
et il est responsable aussi d'une autre équipe venant de
Houilles”. Le lendemain, après un réveil bien matinal et
un bon petit déjeuner, c’était parti pour 25 km à vélo le
matin, direction le château de Versailles avec visite du parc
et du château, puis 15 km pour joindre la base de loisirs
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 3e jour dès le matin, une
chorégraphie a rassemblé tout le groupe. Ensuite, par-
cours de biathlon avec course de relais par équipe en surf
sur le ventre sur une structure gonflable ventriglisse et tir

à la carabine laser. Les Alpicois sont arrivés en demi-finale !
Après le repas, les équipes se sont familiarisées avec le
paddle à huit et l’accrobranche.

“L'équipe de Raidy To Go est top, 
nous nous amusons bien.” (Adrien)

Le lendemain, direction Paris pour un rallye au sein même
des Invalides et du musée de l’Armée. “Nous avons vu
plein d'armes, de casques, de plastrons ainsi que des 
armures de la 1ère et de la 2e Guerres mondiales, raconte
Louis. Puis nous avons fait une grande course d'orienta-
tion dans la capitale.” 
Le 8 juillet, après une nuit passée à Pont-Sainte-Maxence,
le réveil s’est fait au son du clairon comme pendant la
guerre. Les jeunes ont ensuite enfourché leur vélo pour
parcourir 40 km le long de l’Oise afin de rejoindre 
Rethondes et de visiter la clairière de l’Armistice. “Notre
équipe s'est très bien sortie du questionnaire sur la guerre
de 14-18 et le 11 Novembre en particulier ! “ Le 6e jour,
grosse journée avec 25 km de vélo et de forts dénivelés.
Passage par le Chemin des Dames où Julien a aimé 
“rencontrer un historien qui nous a donné des détails sur
la guerre.” 
Le vendredi 10, c’est l’arrivée, en chantant “La Marseil-

laise”, sur le parvis de la cathédrale de Reims. Avant de se
séparer, tous les jeunes ont été réunis l’après-midi pour
assister à la projection d’un film relatant les meilleurs mo-
ments de la semaine (visible sur le Facebook de la Ville),
suivie d’une remise de médailles à tous.
Adrien, Julien, Louis et Timothé ne songent plus qu’à 
réitérer l’aventure l’an prochain. La destination a de quoi
alimenter leurs rêves :  Rio de Janeiro pendant les J.O. !

t Raidy To Go

Quatre jeunes Alpicois 
sur la route des Poilus
À l’initiative de la Ville, une équipe de quatre jeunes Alpicois participait
du 4 au 10 juillet à l’édition 2015 du Raidy To Go, raid multisports 
éco-responsable organisé par l’Ufolep.

De gauche à droite : Julia Crélot, responsable municipale des Sports, 
Adrien, Timothé, Louis et Julien.

SUR LES PODIUMS

• CERCLE DES NAGEURS DU PECQ 

Superbe fin de saison avec la qualification de Félix Talalaeff aux
championnats de France 15 ans et moins qui se sont déroulés à
Agen du 22 au 26 juillet. Félix est le premier nageur du CNP à 
accéder à ce niveau de compétition. Sous les couleurs du CNO
Saint-Germain Le Pecq, il a sensiblement amélioré son temps sur
le 800 mètres nage libre et l’a stabilisé sur le 1500 mètres. Une belle
performance pour une première qualification à ce niveau qui a 
rassemblé plus de 600 nageurs venus de toute la France.
À l’étape précédente, Félix s’était qualifié lors des championnats
Nationale 2 disputés à Sartrouville où il était accompagné d’un autre
Alpicois, Louis Vallin. 
La réorganisation du club pendant cette saison porte ses fruits aussi
au niveau des plus petits avec la 2e place d’Eliott Vinatier et la 
participation de Victoire Talalaeff à la finale du challenge Espoirs qui
réunit les meilleurs avenirs et poussins du département. 
Le CNO/CNP remporte ce challenge et se classe meilleur club des
Yvelines.

• JUDO
Après sa 2e place l'an dernier au championnat des Yvelines, le jeune
Lucas Gridaine, de l’US Pecq, a remporté cette compétition en 
benjamin - 42 kg, le 24 mai dernier.

• FOOTBALL
Grande satisfaction pour Hocine Matib, entraîneur de deux équipes
de l’US Pecq qui se sont illustrées cette saison. Les U15 ont rem-
porté la coupe des Yvelines fin juin contre le FC Mantois. Ces jeunes
footballeurs sont aussi vainqueurs du championnat avec 18 matchs
et 18 victoires ! Cette performance les fait remonter en Excellence,
la plus haute division du district des Yvelines. La nouvelle saison
commencera bien aussi pour les U17, également champions des
Yvelines et qui remontent en première division du district. 

• TWIRLING BÂTON

Très belle fin de saison pour la section twirling bâton de l’US Pecq !
Tout a commencé par la médaille de bronze décrochée lors des
championnats de France de Nationale 2 par le duo formé par 
Mélina et Orlane. Le 6 juin dernier à Saint-Brieuc, les deux jeunes
minimes ont porté haut les couleurs de notre ville. Un succès bien
mérité après une année de travail intense.
Le 21 juin à Lille avait lieu la rencontre France / Europe du Nord.
Les Alpicoises de l’équipe juniors N2 sont montées sur la deuxième
marche du podium après avoir affronté les twirleuses belges, 
hollandaises et suédoises. Pour conclure avec brio cette saison
sportive, les deux équipes de l’US Pecq sont arrivées respective-
ment 2e et 4e lors du championnat “loisirs” du 21 juin à Chilly-
Mazarin.
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Spectacle “Elie, Ella et l’O” 
Dans le cadre de la Fête de la Science, les bibliothèques municipales convient les enfants
à partir de 4 ans et leurs familles à assister à la représentation de “Elie, Ella et l’O ou 
le voyage impayable d’une petite goutte d’eau”, le mercredi 7 octobre à 15h à la salle 
Delfino.  L'espiègle Elie et la volontaire Ella recherchent la baleine bleue et rencontrent O,
petite goutte d’eau en quête de la mer. Elles vont voyager ensemble, affronter altérité et
changements climatiques, aventure et mystère, questionnements scientifique et philoso-
phique, sources de vie multiples,… tout cela entre burlesque et poésie. Un conte de la
Compagnie Tribul’actions pour sensibiliser les enfants à l'avenir de notre belle planète
bleue et de ses ressources naturelles. 
Entrée libre. Renseignements au 01 39 58 16 92.
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La jeunesse

t De beaux livres et un permis Internet pour les CM2

Le 25 juin dernier, Laurence Bernard, accompagnée de Nicole Wang,
son adjointe chargée de la Vie scolaire, est passée d’école en école,
dans les classes de CM2. Pour marquer ce moment important dans 
leur parcours scolaire, elle a remis aux élèves passant en 6e un des
ouvrages sélectionnés et financés par la Caisse des Écoles. Cent
soixante-huit livres, y compris des livres audio pour les élèves 
malvoyants, ont ainsi été distribués, du dictionnaire aux actualités
du monde en passant par des encyclopédies diverses. Une belle 
ouverture sur la connaissance et le savoir. La plupart de ces enfants
qui font le grand saut vers le collège se sont immédiatement 
plongés dans la découverte de leur cadeau. 
Cette journée fut aussi l’occasion de leur remettre leurs permis 
Internet, en présence de Fatima Ezzemrani et Emmanuel Proveda
de la gendarmerie nationale et de Serge Naël, chef de notre police
municipale. Ce programme pédagogique vise à inculquer aux 
enfants les règles élémentaires de vigilance, de civilité et de 
responsabilité sur Internet.

t La section portugaise en spectacle
La langue du grand poète Camões était à l’honneur le 12 juin 
dernier au collège Pierre et Marie Curie. Comme tous les ans, 
la section portugaise présentait à la communauté éducative le 
résultat du travail des élèves de son atelier de théâtre. La pièce 
“Une Fable Ensorcelée” était à l’affiche, en langue portugaise et 
surtitrée en français. Adaptée de l’œuvre de Luísa Dacosta 
“História Com Recadinho” et mise en scène par Helena Cortinhas,
enseignante de la section, cette charmante petite fable a rappelé
aux spectateurs combien il est important de garder nos yeux 
d’enfant afin d’apprécier à sa juste valeur le monde qui nous 
entoure. Qu’importent les années si nos cœurs continuent à 
s’émerveiller de la vie…

t Exposition “Coup de jeune sur le polar”
Réalisée par la bibliothèque départementale des Yvelines, l’exposi-
tion “Coup de jeune sur le polar” sera présentée du 6 octobre au 
5 novembre à la bibliothèque des Deux Rives. Le roman policier,
c’est mener l’enquête, résoudre des énigmes, trembler ou s’émou-
voir. À travers la littérature Jeunesse, cette exposition explorera les 
différents types de polar (aventure mystérieuse, énigme, roman noir
et suspense) et les univers de ce genre varié qui côtoie romans,
films et bandes dessinées. À voir en famille.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 58 16 92.

t Formation au baby-sitting
Le pôle Éducation / Jeunesse / Sports et le service Emploi de la Ville
proposent une nouvelle session de sensibilisation au baby-sitting
pour les jeunes de 16 à 20 ans. Cette formation aura lieu pendant
les vacances scolaires de la Toussaint, les lundi 26 et mardi 27 
octobre prochain. Au programme : conseils et informations 
pratiques sur la façon de s’occuper d’un bébé, aspect pédagogique
du baby-sitting d’un enfant de 3 à 10 ans, notions sur la responsa-
bilité juridique et les conditions de travail et formation Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1.
Tarif : 20E pour les 2 jours. Inscription obligatoire 
au 01 30 61 21 21, poste 3530 ou 3540, 
ou par courriel : jeunesse2@ville-lepecq.org

Nous sommes partis un mois en juillet à l’orphelinat Que
Huong Charity Center dans la banlieue de Saigon/ Hô
Chi Minh Ville, au sud du Vietnam, par l’intermédiaire
de l’association française Mère Isabelle-Urgence Huma-
nitaire. Les mots pour décrire ce que nous avons vécu
sont difficiles à trouver tellement il y a de choses à dire. 
Les photos défilent, les souvenirs s’entremêlent : le 
sourire de Tam-Tam lorsqu’on lui a donné des craies, la
force des enfants abandonnés avec leurs handicaps qui
tentent de s’adapter sans aide ni soins particuliers et 
l’espoir malgré tout d’une vie meilleure pour ces enfants. 
Que Huong, la fondatrice de l’orphelinat, est elle-même
une orpheline. La chance lui a souri et elle dédie une
partie de sa fortune à donner un avenir aux enfants. 
Le premier matin, en passant les portes de l’orphelinat,
une vague d’enfants nous a encerclés. Ils sont arrivés en
courant vers nous les bras tendus. C’est comme s’ils
nous attendaient ! Nous avions peur que la barrière 
de la langue soit infranchissable et de ne pas réussir à
communiquer. Très vite, nous nous sommes aperçus
qu’il n’y avait aucune barrière que l’on ne pouvait 
abattre. Il suffisait de voir la tête de Tann, 6 ans, quand
on lui disait ”tam” (douche) et de le voir se précipiter vers
le jet d’eau en souriant pour comprendre que c’était 
le moment de la journée qu’il préférait.
Un soir, Wei, une petite fille de 5 ans, s’est fortement 
ouvert la tête en tombant. Nous avons été bien éton-
nés de voir que ses cinq points de suture étaient faits
sur place et sans que la blessure ait été désinfectée. C’est
à peine si elle a pleuré quand elle se faisait recoudre.

L’un de nous a pris en charge la guérison de sa plaie
avec notre pharmacie et s’en est occupé tous les jours
jusqu’à ce qu’elle aille mieux. Wei ne le quittait plus.
Nous avons aussi rencontré une mère qui venait d’avoir
un bébé et qui divorçait. Ne pouvant lui offrir un avenir
décent, elle allait le laisser à l’orphelinat pour qu’il puisse
plus tard aller à l’école. 

Ils étaient nos rayons de soleil

En quittant l’orphelinat, nous avons été submergés par
l’émotion. C’était dur de les laisser là en sachant qu’ils
n’avaient aucune famille. Ils étaient devenus nos frères
et sœurs, notre famille du Vietnam. En rentrant, lorsque
nous avons raconté notre voyage à nos parents, ils 
nous ont dit : “Vous étiez leurs rayons de soleil”. Mais 
ils étaient les nôtres. C’est ce qui fait la force de notre 
expérience et sa richesse humaine. 
Notre engagement est une promesse : la promesse de
faire le maximum pour aller au bout de notre projet, 
de créer un projet utile. C’est la promesse de porter 
les valeurs du scoutisme dans notre vie d’adulte, de 
dépasser les préjugés grâce à des valeurs universelles. 
Pour l’instant, on peut dire que c’est plutôt réussi ! Cette
expérience nous a encore rapprochés les uns des 
autres au sein du groupe. Et grâce à l’aide de la mairie
du Pecq, nous avons réussi à boucler le financement de
notre projet et à aider cet orphelinat en lui apportant
une aide matérielle et financière. 

Compagnons au Vietnam
Sept compagnons du groupe scouts et guides de France Charles de 
Foucauld du Vésinet / Le Pecq ont mené cet été une action humanitaire
dans un orphelinat vietnamien. Une expérience enrichissante qui 
a bénéficié d’un coup de pouce de la municipalité. Ils racontent.
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La jeunesse

t Découvrir Activ’Jeunes
La structure municipale pour les jeunes Alpicois de 11 à 17 ans ouvre
ses portes le samedi 12 septembre de 14h à 19h. À la Ludopecq, les
animateurs accueilleront les futurs adhérents et leurs parents pour
leur faire visiter les locaux et leur présenter l’offre de loisirs de la sai-
son 2015/2016. Un après-midi où les familles participeront à un blind-
test musical, un tournoi de XBox “Just dance”, des jeux comme le
Pictionnary (édition familiale) ou le Photo party.
Entrée libre. 5 avenue d’Aligre.

Que ce soit en Charente-Maritime, dans le Massif Central,
dans les Vosges ou au Pays Basque, en juillet ou en août,
les séjours estivaux proposés aux jeunes Alpicois ont rem-
porté un grand succès et permis à beaucoup d’enfants
qui seraient restés au Pecq de partir en vacances.
Le 5 juillet, un groupe de jeunes de 12 à 15 ans a rejoint
La Palmyre et la côte Sauvage pour une douzaine de
jours. Entre voile, équitation et accrobranche, les ados ont
également profité de la plage et de la piscine du camping
où ils étaient hébergés. Des jeux de piste, de stratégie et
de plateau et des veillées très animées avec karaoké, Luna
Park et le très apprécié Loup Garou ont émaillé le séjour.
Les vacanciers ont aussi découvert le zoo de La Palmyre,
le plus grand d’Europe. Deux semaines intenses dans une
ambiance de franche camaraderie que tous étaient bien
tristes de quitter ! 
D’autres enfants ont choisi des vacances à la mode 
“Trappeur Country”. À Meymac en Corrèze, les petits 
Alpicois de 6 à 11 ans ont suivi les traces de Davy Crockett
qui leur a fait partager ses aventures favorites. Ils ont 
chevauché les poneys du ranch, se sont initiés à la danse
country et au tir à l’arc, ont longé la rive du lac de 
Sèchemailles en canoë-kayak et ont bivouaqué sous les
étoiles. Le magnifique parc forestier qui entoure le centre
leur a permis de randonner, de réaliser des cabanes, de
participer à de grands jeux d’orientation,…
Été basque pour les huit jeunes de 12 à 15 ans qui ont 
séjourné à Bidart du 15 au 28 août. Ils ont acquis la “surf
attitude” au cours d’amusantes séances d’initiation à la
glisse sur les vagues de l’Atlantique. Tant l’après-midi que

le soir, la plage les a accueillis pour de grands jeux et des
baignades rafraîchissantes. Le groupe a également assisté
à une partie de pelote au grand chistera, sport basque
très spectaculaire, et a visité Hendaye et Biarritz avec son
fameux aquarium. Un séjour placé aussi sous le signe de
la participation à la préparation des repas, à la vaisselle et
au ménage. De quoi revenir avec de bonnes habitudes à
faire perdurer pendant l’année scolaire ? 
Sensations fortes et activités en tout genre auront peuplé
le quotidien du groupe d’enfants de 6 à 11 ans partis à
Vagney dans les Hautes Vosges du 16 au 29 août. À 840 m
d’altitude, dans un cadre naturel privilégié, ils ont pu 
s’initier à l’escalade et à l’accrobranche, partir en randon-

née à VTC, construire des cabanes, jouer au lasergame,…
Les jeunes vacanciers ont également découvert des 
jardins et champs de plantes médicinales et condimen-
taires de la montagne vosgienne et se sont baignés 
dans la piscine du centre et dans le lac de Gérardmer.
Sous le chapiteau installé dans le centre, un stage 
de cirque les a préparés au grand spectacle qu’ils 
ont donné en fin de séjour devant leurs animateurs et 
petits camarades.

Un été 100% vitaminé
Quelques jours entre copains, sans les parents ! Cet été, grâce aux 
colonies de vacances et aux mini-séjours proposés par la Ville, une 
centaine de petits Alpicois ont pu s’évader de leur quotidien en partant
à la campagne, à la montagne ou à la mer.

Quelques jours de dépaysement
Les petits comme les plus grands aiment beaucoup les
mini-séjours. C’est en effet l’occasion de vivre comme
des “grands” quelques jours avec les copains et 
l’accompagnement rassurant de leurs animateurs 
préférés.
Marie et Agnès ont ainsi emmené seize enfants des 
accueils de loisirs maternels à Écancourt dans le Val
d’Oise. Entre le 26 et le 28 août, les petits citadins ont
découvert la vie de la ferme. Curieux et rarement 
impressionnés, ils se sont familiarisés avec les animaux :
traite des chèvres, nourrissage des volailles,… Ils ont
également participé à la fabrication de pain d’épices
lors d’un atelier apiculture et de pain cuit au four
ainsi qu'à la confection d’un crumble avec des fruits
de saison. Quelques jours qui aident aussi à une
prise d’autonomie en participant à diverses tâches
comme débarrasser la table, mettre le couvert, 
se laver en partie seul…
Auparavant, les plus grands des accueils de loisirs
élémentaires avaient rejoint le Calvados. Encadrés

par trois animateurs de la Ville, seize enfants ont 
séjourné sous tentes à Thury-Harcourt du 6 au 10
juillet. Au cœur de la Suisse Normande, ce mini-
séjour plein de pep leur a proposé un panel de
belles activités sportives. Ils se sont initiés au tir à l’arc
et à la sarbacane. Ils ont adoré les séances de canoë-
kayak et d’escalade et ont participé avec enthou-
siasme à la course d’orientation. Ils ont aussi savouré
quelques plats traditionnels dans une auberge 
voisine où ils prenaient leurs repas.

Quatre jours formidables
avec Activ’Jeunes

Le 28 août dernier, Clarence, Damian, Émile, Emmanuel, Mathis,
Ruben et Simon, tous adhérents d’Activ’Jeunes, sont rentrés en-
chantés de leur séjour estival à Foissy-lès-Vézelay dans l’Yonne.
Dès le premier jour, le groupe dynamique et participatif, accom-
pagné de deux animateurs de la Ville, a goûté aux joies des des-
centes de rivière en rafting. Le sous-sol calcaire bordant le
Morvan abrite de nombreuses et magnifiques grottes où les
jeunes sont descendus admirer stalagtites et stalagmites. Après
la spéléo pure, ils ont expérimenté avec grand plaisir des par-
cours d’acrobaties dans les grottes agrémentées de tyroliennes,
murs d’escalade, etc. La proximité du joli lac de Chaumeçon a
été une aubaine pour se baigner, pique-niquer et organiser de
multiples jeux de plein air. Le dernier jour a été consacré à la 
visite de Dijon. La vie était rythmée par les courses et la prépa-
ration des repas auxquelles tous ont participé de bon cœur. 
Une belle parenthèse avant de songer à la rentrée !

JM 361-3_Mise en page 1  03/09/15  11:41  Page4



Les associations

N°361 - septembre 2015 - page 26

Le voyage en Slovénie ayant été annulé pour des 
raisons de sécurité, les membres du Club Albert Mangin
ont pris quelques jours de vacances à Bitche en 
Lorraine. Du 6 au 12 juin dernier, ils ont séjourné dans
cette contrée aux paysages romantiques et mystérieux
dont les éperons de grès côtoient des vallées profondes.
Le village, situé au milieu de la forêt, a permis aux 
seniors de profiter d’une cure de calme, de verdure et de
bon air. La promenade du dimanche matin autour des
étangs a été très appréciée. Le musée du Verre et du
Cristal à Meisenthal et surtout le musée du Sabot à
Soucht ont beaucoup intéressé. Nancy et sa place 
Stanislas, la citadelle et le jardin pour la paix de Bitche,
la visite de Saverne, tous ces lieux magnifiques ont
contribué à faire de ce voyage un ravissement. Sans 
oublier la journée passée à découvrir Metz dans les pas
d’une guide formidable. Le dernier jour fut consacré à la
visite de Wissembourg et d’une poterie à Betsdorf.
Le beau temps a accompagné pendant toute la semaine
nos vacanciers qui sont revenus enchantés de leur 
séjour en pensant déjà à celui de l’an prochain.

Club Albert Mangin, 17 rue Adrien Descombes. 
Tél. : 01 39 73 42 72. Permanences les jeudi et vendredi 
de 14h à 17h. 

t Club Albert Mangin

De retour 
du pays de Bitche

En ce début d’automne, les membres des AVF Le Pecq-
sur-Seine vont reprendre leur programme de sorties.
Le jeudi 1er octobre, direction Provins pour une visite gui-
dée de la cité médiévale fortifiée inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Le circuit emmènera les Alpicois
des remparts à la collégiale Saint-Quiriace en passant par
la tour César. Après s’être régalé d’un excellent déjeuner,
le groupe assistera au spectacle équestre, médiéval, 
fantastique et unique en Europe : “La légende des 
Chevaliers” (Tarif : 78e tout compris).
Le lundi 12 octobre, les adhérents pousseront la porte
de l’hôtel de Galliffet à Paris. Construit en 1776 par 
l’architecte Legrand pour le marquis de Galliffet, prési-
dent du Parlement de Provence, il abrita le ministère des
Relations extérieures dont Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord sera l'hôte le plus illustre. Carrelage en damier,
colonnes ioniques de dix mètres de haut, architecture
néoclassique… L’hôtel abrite un décor à l’antique 
remarquable. Sa visite sera précédée d’une balade dans
la sympathique rue du Bac (Tarif : 9e).
Le lendemain soir à 20h45, le rire sera au rendez-vous
avec le spectacle de l’humoriste Caroline Vignaux au
théâtre du Vésinet. Au prétoire, l’ex-maître Vigneaux 
a préféré les planches. Dommage pour le barreau, 
tant mieux pour le public. Sur scène, elle offre un show
d’une fraîcheur inattendue et d’une parfaite efficacité
(Tarif : 30e).

Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 lors 
des permanences du mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

t AVF Le Pecq-sur-Seine

Sorties automnales

t Courir pour Curie
9e édition de la course “Courir pour Curie”, dimanche 4 octobre à
Mareil-Marly. Une matinée de mobilisation à l’ambiance conviviale
qui a pour but de collecter des fonds pour soutenir la recherche
contre les cancers pédiatriques développée à l’Institut Curie. Départ
de la place de la mairie. De 9h à 13h, course à l’allure libre de 2,6 km
en solo, en équipe ou en famille. Pas de frais d’inscription, mais
chaque coureur aura la possibilité de faire un don du montant qu’il

souhaite (reçu fiscal au-delà de 5e). Buvette et restauration.
Pour en savoir plus : www.courirpourmathieu.fr ou 
sur la page Facebook : Courir pour Curie à Mareil-Marly.

t Nouvelle activité de la Maison Pour Tous
La Maison Pour tous reprendra ses activités le 14 septembre au 
centre culturel André Malraux. Au programme cette année, une 
nouvelle activité : la sophrologie. Ses techniques sont simples et
agréables. Elles visent à une détente progressive et récupératrice,
guidant vers une plus grande liberté personnelle. En pratiquant 
les exercices proposés, on développe l’énergie appropriée pour 
dépasser ses propres limites et on peut changer son quotidien. 
Les cours seront dispensés le mercredi de 12h à 13h. Placés à
l’heure de la pause déjeuner, ils seront l’occasion, pour ceux qui
manquent de temps, de se ressourcer pour aborder leurs activités
sereinement. Trois quarts d’heure d’exercices de relâchement 
musculaire, de respiration et de visualisation, entre les temps
d’échanges, où l’on vient sans tenue particulière. 
Renseignements sur place au 3 bis quai Voltaire ou 
par téléphone au 01 39 73 48 22.

t ASP Yvelines : pourquoi pas vous ?
L’ASP Yvelines recherche des accompagnants pour assurer pré-
sence et écoute auprès des personnes malades dans les hôpitaux,
les institutions gériatriques et à domicile. Ce bénévolat ne demande
pas de connaissances particulières, mais essentiellement une
bonne qualité d’écoute et la capacité de travailler en équipe. 
Les accompagnants sont sélectionnés et formés par l’association
et sont soutenus tout au long de leur mission par des formations 
et des groupes de paroles. 
Les personnes intéressées peuvent se présenter lors des perma-
nences de l’association le mercredi de 14h30 à 18h30 et le jeudi 
de 9h à 18h au 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles, téléphoner
au 01 39 50 74 20 ou écrire à : aspyvelines@gmail.com

t Avec mon chien guide
Du 20 au 27 septembre, la 4e 

Semaine du chien guide d’aveugle
sera l’occasion de découvrir cette
aide précieuse. 
Tout au long de ces journées, la
Fédération française des Associa-
tions de Chiens guides d’aveugles
(FFAC) rappellera qu’un chien
change vraiment la vie des 
personnes déficientes visuelles.
Mais 1% seulement en bénéficie.
200 chiens guides sont remis 
gratuitement chaque année en
France. À nous d’aider l’association pour que ce chiffre augmente
enfin.
www.semaine-chiensguides.fr

t Appel à bénévoles pour SOS Amitié
SOS Amitié recherche des écoutants bénévoles pour son poste des
Yvelines. Formation assurée. L’association écoute 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, au téléphone et par Internet, tous ceux qui souffrent
de solitude, de mal-être, de dépression… et qui peuvent être tentés
par le suicide.
Dossier de candidature sur le site : www.sosamitieidf.asso.fr. 
Pour tous renseignements : 01 41 41 96 87.
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Depuis qu’il préside l’Association des Artistes Alpicois,
Jean Le Puil, soutenu par son bureau, a souhaité enrichir
le programme d’activités. Un nouveau programme verra
le jour à l’automne mais plusieurs rendez-vous artistiques
ont déjà été proposés aux membres.
Fin avril, tout le groupe a visité la rétrospective consa-
crée à Maurice de Vlaminck à Rueil-Malmaison. Le 18
mai, les Artistes Alpicois se sont offert une journée de 
travail en plein air dans le cadre idéal des bords de Seine
de Conflans-Sainte-Honorine. Le 7 juin, six peintres ont
posé leur chevalet au milieu des comédiens et artistes
en costume d’époque qui animaient la Journée roman-
tique dans le parc du château de Monte-Cristo. La saison
s’est terminée en beauté le 13 juin par la journée des
peintres dans la ville (voir page 19).
Cela fait maintenant plus de 40 ans que l’Association des 

Artistes Alpicois regroupe des amateurs de tous âges, 
passionnés de peinture. Tous les lundis, un atelier les 
réunit dans la salle Félicien David. Chacun cultive son style :
huile ou acrylique, aquarelle ou pastel,… Nul besoin d’être
expérimenté, seule l’envie compte. Les plus aguerris prodi-
guent leurs conseils aux “petits nouveaux”. Tout cela dans
une ambiance très amicale.
L’association participe aussi à l’animation de la ville :
Salon des Arts tous les printemps, journée des peintres
dans la ville, animations dans les écoles, etc. Au fil du
temps, de riches échanges artistiques se sont également
développés avec nos associations de jumelage.
Les personnes intéressées peuvent rencontrer les membres de
l’association tous les lundis de 14h à 17h à la salle Félicien David, 
3 avenue du Pavillon Sully ou contacter Jean Le Puil au 01 30 90 67 52
ou par courriel adressé à jpuil@free.fr

t Association des Artistes Alpicois

Une palette enrichie

t La rentrée de la Compagnie du Chat
Après ses deux représentations de juin dernier - “Le Hammam” 
au pôle Wilson et “Les liens du mariage” à la Salle des Fêtes-, 
la Compagnie du Chat  prépare dès à présent deux pièces du 
célèbre auteur Éric-Emmanuel Schmitt. Au cours de la nouvelle 
saison, elle jouera “Hôtel des deux Mondes” et “La Nuit de Valognes”
devant le public alpicois. 
Après sa participation au Forum des Associations au début du mois,
la compagnie alpicoise de théâtre amateur organise une réunion
d’accueil le jeudi 17 septembre à 21h au pôle Wilson (6 avenue de 
la Paix). Les répétitions de la troupe auront lieu chaque jeudi soir.
Les séances d’atelier sont prévues un samedi sur deux. Deux 
trimestres de cours (d’octobre à mars) et un stage pendant les 
vacances de Pâques permettront de monter un spectacle joué en
mai ou juin 2016.
Renseignements au 01 39 16 02 84 ou contact@compagnieduchat.net
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