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Les associations
font leur show

Jean Epstein parle
aux parents

Smart Operation
Center

Activ’Jeunes
très branchée

100 km pour
une Bulle d’Air

83 associations en tout genre
ont rempli les attentes des
nombreux visiteurs du Forum
à la recherche d’une activité
pour la nouvelle année scolaire.

Le célèbre psychosociologue
est venu expliquer aux parents
alpicois et aux professionnelles
comment construire
les repères de l’enfant dès
sa naissance.

Le Pecq accueille le premier
centre européen de contrôle
des infrastructures de télérelève des compteurs d’eau,
créé par Suez.

La nouvelle responsable des
structures jeunes veut proposer
aux ados des animations autour
des nouvelles technologies.

L’Alpicois Arnaud Cieur a
couru les 100 km de Millau
pour soutenir Bulle d’Air,
centre de loisirs pour
les enfants handicapés.
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Les actus passées
t Forum des Associations

t Des nouveaux Alpicois ravis

L’embarras du choix !

Grosse affluence pour la Journée du Nouvel Arrivant organisée le 26
septembre dernier par les AVF Le Pecq-sur-Seine, en partenariat
avec la Municipalité. Plus de quatre-vingts Alpicois installés depuis
moins d’un an ont répondu présents pour mieux connaître leur ville
et découvrir une de ses fiertés : le château de Monte-Cristo.
Souvent jeunes et tous très avides de connaître les nombreux atouts
de leur ville, ces nouveaux arrivants, pour la plupart accompagnés
de leurs enfants, ont beaucoup apprécié la visite commentée de la
demeure d’Alexandre Dumas. Dans une ambiance pleine de convivialité et de bonne humeur, nos nouveaux concitoyens ont notamment
pu converser avec leur maire Laurence Bernard, des membres du
Conseil municipal et des Conseils de quartier.
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Les vacances terminées, la rentrée des activités de loisirs,
culturelles et sportives a sonné. Le 5 septembre dernier,
le choix était vaste parmi les quatre-vingt-trois associations présentes au Forum des Associations. Installées sur
le boulodrome du stade et dans la salle Omnès du gymnase Marcel Villeneuve, leurs stands offraient un bon
aperçu de la richesse du tissu associatif de notre ville.
L’intérêt du public pour nos associations s’est matérialisé
par de nombreuses nouvelles adhésions, notamment
chez les sportifs. Les stands des Conseils de quartier,
d’Activ’Jeunes et de l’ambassadeur du tri ont aussi reçu
de nombreuses visites.

Un forum placé
sous le signe du bénévolat et
du développement durable

Pendant toute cette journée, les démonstrations de yoga, gym suédoise, trampoline,
twirling bâton, krav maga, zumba, danses
latines ou berrichonnes se sont succédé sur
le podium et alentours. Hippopecq, la mascotte de la section handball de l’US Pecq,
déambulait dans les allées pour le plus grand
plaisir des petits…et des plus grands. Beau
succès encore pour Passion TT78 avec son
parcours de mini-motos électriques pour les
enfants qui n’a pas désempli de la journée.
Les nouvelles associations ont suscité un intérêt particulier tout comme le staff renouvelé de la section football
de l’US Pecq.

© BLP

© N. Gascard

Une belle réussite pour le Forum des Associations du 5 septembre
dernier, plébiscité par un public enthousiaste et des exposants ravis.

Toutes les associations de notre ville vous donnent maintenant rendez-vous les 4 et 5 décembre prochain pour
la grande fête solidaire qu’est le Téléthon !

LA RAMPE DES GROTTES PREND DES COULEURS
L’occasion était trop belle ! C’est dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine que les maires
de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq ont inauguré la
3e phase de restauration de la rampe des Grottes et
tout spécialement la mise en lumière de la galerie
dorique. Munis de bâtons lumineux, de nombreux
Alpicois et Saint-Germanois, après avoir descendu ou
gravi la rampe, se sont rassemblés à l’angle des avenues du Maréchal De Lattre de Tassigny et du
Pavillon Sully pour écouter le discours des personnalités : tour à tour, Laurence Bernard, le sénateur Alain
Gournac et Emmanuel Lamy ont redit tout l’attachement qu’ils portent à ce superbe patrimoine du XVIe
siècle et la persévérance dont les initiateurs de cette réhabilitation ambitieuse
ont dû faire preuve pour la mener à
bien. Puis la galerie dorique s’est peu à
peu illuminée, passant successivement
par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Une mise en valeur éclatante pour cet
ensemble architectural, rare vestige du
Château-Neuf aujourd’hui disparu.
Par un heureux hasard, une délégation
de chacune des villes allemandes jumelées avec Le Pecq et Saint-Germain, était
en visite ce week-end. Nos hôtes de
Hennef et d’Aschaffenburg ont pu profiter de ce beau moment festif, animé
tout au long du circuit par les comédiens et musiciens de la Casa Orfa.
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Les actus passées
t Fête des Bébés

Des vendanges prometteuses

La ronde des bout’choux
C’est une des manifestations que notre maire et Martine
Gauthier, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, affectionnent particulièrement. À chaque édition,
la Fête des Bébés leur donne l’occasion de faire connaissance avec tous les petits Alpicois nés dans l’année et de
leur souhaiter personnellement la bienvenue. Cent quatre-vingt enfants sont nés entre le 1er août 2014 et le 31
juillet dernier, parmi lesquels trois couples de jumeaux.

Invités par la Municipalité, une quarantaine d’entre eux
ont fait le déplacement et étaient réunis le 26 septembre
au pôle Wilson avec leurs parents et le cas échéant, leurs
frères et sœurs. La manifestation se déroulant cette
année dans le cadre du Forum de la Petite Enfance, les
familles ont pu, dès leur arrivée, prendre renseignements et conseils auprès des différents professionnels
présents. Entourée de nombreux conseillers municipaux
et de Francine Tantet, adjointe au maire en
charge de la famille, Laurence Bernard a
appelé les bébés un à un, du plus âgé au
plus jeune, pour les présenter à l’assistance. Des tout-petits Alpicois qui ont souvent gratifié notre maire d’attendrissants
sourires et se sont laissés aller dans ses bras
sans appréhension. Un joli livre de naissance a été offert à chaque bébé et un pot
garni de crayons de couleur à leurs grands
frères et sœurs.
Pour conclure cette 16e Fête des Bébés,
toutes les familles se sont retrouvées autour
d’un goûter pour échanger entre elles et
converser plus longuement avec leur
maire.

Seize petits Alpicois de l’école élémentaire Normandie-Niemen,
accompagnés de leur enseignante Florence Szumski, et de leurs
copains de Saint-Germain-en-Laye ont mis beaucoup de cœur à
l’ouvrage ! Aidés des jardiniers municipaux et fiers d’être investis
d’une telle mission, ils ont allègrement vendangé les très belles
grappes de raisin du vignoble des Grottes, le 14 septembre dernier.
Notre maire Laurence Bernard et Emmanuel Lamy, maire de SaintGermain-en-Laye, sont venus les rejoindre juste avant que leur
travail ne soit interrompu par une grosse averse orageuse qui, une
fois terminée, a laissé place à un superbe arc-en-ciel.
Alexandre Golovko, l’œnologue du vignoble, est satisfait de cette
récolte : “Cette année, la vigne a bien donné. Je pense que nous
pourrons obtenir entre quatre et cinq cents bouteilles. Grâce
aux fortes chaleurs de cet été, le raisin est dans un excellent état
sanitaire et sa maturité est très bonne. Après fermentation, le vin,
qui titrera 13,2° sans chaptalisation, devrait être concentré, d’une
bonne pureté gustative, avec des tanins assez fins et une capacité
de garde intéressante.”
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Les rendez-vous
t Du 12 au 31 octobre

CONFÉRENCE SUR HAENDEL

Ils eurent leur heure de gloire mais sont
tombés dans l’oubli. L’Association Culturelle Artistique Littéraire Alpicoise
(AS.C.A.L.A.) consacre son programme
de rentrée aux “méconnus célèbres du
Pecq”.
Du 12 au 31 octobre, le hall de l’Hôtel de
Ville accueillera une exposition sur ce
thème. De tout temps, avant même la
création de la première ligne de chemin
de fer, des personnalités sont venues
s’installer dans les différents quartiers du
Pecq pour des séjours plus ou moins
longs. Pour raviver leur souvenir dans
la mémoire des Alpicois, l’AS.C.A.L.A. souhaite sortir de
l’ombre ces célébrités de la littérature, de la musique, de
la peinture, des sciences et même de la politique
Entrée libre.
Renseignements au 01 30 61 61 21, service Culturel.
Le 13 octobre à 20h45 au pôle Wilson, Pierre-Émile
Renard retracera l’histoire d’un de ces méconnus célèbres.
Compte tenu de la réputation que certains historiens lui
ont faite, Pierre Antoine Bézuchet (1758 - 1828), aurait
probablement préféré rester dans l’ombre. Devenu
marchand mercier et parisien à la veille de la Révolution,

Le deuxième château de Grandchamp - C.L.C.

Les méconnus célèbres
du Pecq

ce Jurassien venu de la “petite Sibérie française” acquit
pendant les années agitées qui suivirent de nombreux
châteaux et hôtels particuliers au Pecq, au Port-Marly, à
Saint-Germain-en-Laye et à Marly. L’exposé des conditions
d’acquisition et du devenir de ces demeures apportera un
nouvel éclairage sur ce personnage. Il permettra également de mieux connaître la destinée de ces lieux notables : mairies du Port-Marly et de Saint-Germain-en-Laye,
château de Grandchamp, Prieuré, Hôtel de Noailles.
Tarif : 5e pour les non-adhérents.
Renseignements : cbs.ascala@noos.fr

t Du 3 au 28 novembre au centre culturel André Malraux

Meeting Bulles

Entrée libre. Renseignements au 01 39 73 48 22.
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t Vente à la halte Saint-Vincent-de-Paul
La halte Saint-Vincent sera le rendez-vous des collectionneurs le
samedi 10 octobre de 9h à 17h. La conférence Saint-Vincent-de-Paul
mettra en vente disques vinyles (33, 45 et 78 tours), livres anciens,
cartes postales, fèves, flacons de parfums, pin’s, muselets… mais
aussi images religieuses, jeux et jouets d’antan, poupées
folkloriques et autres. Les amateurs y trouveront aussi des objets et
petits meubles des années 60/70, très à la mode actuellement.
Le produit de cette vente éclectique aidera au financement des colis
de nourriture hebdomadaires et des aides diverses distribués par
l’association aux personnes et aux familles alpicoises en difficultés
morale et matérielle.
Entrée libre. Sous-sol de la Salle des Fêtes, 3 quai Voltaire.
Renseignements au 01 39 73 62 35.
t Les châteaux forts de Castille

Castillo de la Mota, Medina del Campo
© M. Dupont

Au mois de novembre, l’évènement
“Meeting Bulles” regroupera plusieurs
animations autour de la bande dessinée, au centre culturel André Malraux.
Du 3 au 28 novembre, une exposition
présentera des planches originales, des
affiches, des sérigraphies numérotées et
signées, des objets et figurines dérivés, des
albums neufs et d’occasion…
Lors de séances de dédicace, des illustrateurs et auteurs viendront à la rencontre de
leurs lecteurs. Le samedi 7 novembre de
14h30 à 18h30, seront présents Frédéric
Bihel (L’Or chez Futuropolis, Africa dreams
chez Casterman), Cédric Babouche (Le chant
du cygne chez Le Lombard), Victor Mendez et
Fred Mannicot (Synchronicity chez Du café sur
la planche) et Xavier Mussat (Carnation chez
Casterman). Le samedi 14 novembre de 14h30
à 18h30, ce sera le tour d’Emmanuel Roudier (La
guerre du feu chez Delcourt), Jean-Baptiste B. (Crime de
papier chez l’An 2 Eds.) et Laurent Maffre (L’homme qui
s’évada, Les chambres du cerveau, Demain, demain
chez Actes Sud BD).
Lors de ces deux séances de dédicace, Laurence Péguy,
artiste-peintre et infographiste, exposera son travail.
En ouverture de cette manifestation, la Maison Pour
Tous recevra le public le vendredi 6 novembre lors d’une
soirée à la Salle des Fêtes. À partir de 19h, remise du Prix
des Bulles lancé en mai dernier et à 20h30, projection
d’un film adapté d’une BD.

Le 2 novembre à 20h45 au pôle Wilson, Jean-Claude Pelletier,
en mélomane averti, fera revivre Georg-Friedrich Haendel.
Né allemand en 1685, puis naturalisé britannique, il est le
compositeur d’une musique qui fait ressortir les émotions, joie
ou tristesse, et n’hésite pas à exprimer ses sentiments. D’un
caractère impétueux, sa musique est triomphante et équilibrée,
alliant le sens de l’organisation et la majesté des thèmes du
Grand Siècle. Il mourut à Londres en 1759. Près d’un siècle plus
tard, Beethoven dira : “qu’il était le plus solide compositeur,
de lui je peux encore apprendre”, et voyant l’édition complète
des œuvres de Haendel, il ajouta : “Voici la vérité”.
Tarif : 5e pour les non-adhérents.

Pendant les vacances de la Toussaint, Xavier Mussat (Éditions
Casterman) animera un stage autour de la bande dessinée pour
les enfants de 8 à 12 ans. Il aura lieu le lundi 19 octobre de 10h
à 13h et de 14h à 17h. Tarifs : 40e (+ 5e pour les non-adhérents).
Inscriptions obligatoires au centre culturel André Malraux.

À l’invitation de l’association des Amis d’Aranjuez, Roland Villermé
donnera une conférence le mercredi 4 novembre à 20h45 au pôle
Wilson. Ce passionné de castellologie - un mot savant qui désigne
l’étude des châteaux et enceintes médiévaux - s’intéressera aux
châteaux forts de Castille. L'Espagne possède sur son sol la densité de châteaux forts la plus importante d'Europe, 2500 environ dont
450 pour la seule Castille. Le climat sec de cette région a favorisé
une conservation exceptionnelle des édifices dont l’architecture
diffère sensiblement des châteaux du Moyen Âge en France.
6, rue de la Paix. Entrée : 5€ pour les non-adhérents,
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Des porteuses des magasins du Louvre déposent des colis de marchandises
Auguste Goulden - ECPAD

CENTENAIRE

AUX ARMES,
CITOYENNES !
1915. Tandis que les hommes se battent et souffrent dans les tranchées,
leurs compagnes prennent leur relève
dans les usines et dans les champs et
s’investissent de toutes leurs forces
dans l’effort de guerre. C’est à ces
combattantes de l’arrière que la Ville
rendra hommage dans cette deuxième
saison des commémorations de la
Grande Guerre.
Infirmières, cantinières, ces emplois typiquement féminins
font appel aux femmes dès les premiers jours de la Grande
Guerre. Mais l’absence des hommes, maris, fils, frères mobilisés sur le front ou déjà tombés dans les premiers mois du
conflit, vont très vite conduire les femmes françaises à non
seulement accomplir leurs tâches traditionnelles mais aussi à
endosser avec courage de nouveaux rôles, au service de
la patrie en danger. Une entrée en force dans le monde du
travail qui va bouleverser leur quotidien et leur faire gagner
plus d’indépendance et de place dans la société.
Avec le second opus des manifestations du centenaire de la
Première Guerre mondiale qui débutera en ce mois de
novembre, la Ville du Pecq mettra dans la lumière toutes
ces femmes célèbres ou anonymes prises dans le maelström
du conflit mondial.

“Debout, femmes françaises. Remplacez sur
le champ de travail ceux qui sont sur le champ de
bataille. Préparez-vous à leur montrer, demain,
la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs
ensemencés ! Il n'y a pas, dans ces heures graves,
de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays.
Debout ! À l'action ! À l'œuvre ! Il y aura demain
de la gloire pour tout le monde. “
René Viviani, président du Conseil, 7 août 1914

Espionne fatale ou agricultrice poussant la charrue, brillante
scientifique ou conductrice de tramway, “munitionnettes”*
soudant au chalumeau les ailettes des bombes ou marraines
de guerre remontant le moral des troupes, ce sont toutes les
femmes de toutes conditions qui sont mobilisées pour faire
triompher l’indépendance nationale. Un engagement dans
la guerre totale qui va profondément révolutionner leur
existence, leurs repères intimes et, plus tard, leurs relations
aux hommes qui ont eu la chance de rentrer.
Cette émancipation restera toutefois limitée comme le
montrera l’échec de l’extension du droit de vote aux femmes.
Approuvé par l’Assemblée nationale, il sera finalement rejeté
par le Sénat en 1922 et les femmes devront encore attendre
vingt-trois ans et une autre guerre mondiale pour qu’enfin le
suffrage devienne vraiment universel en France.

*munitionnette : nom donné aux ouvrières travaillant dans
les usines d'armement pendant la 1ère Guerre mondiale.

11 NOVEMBRE :
L’HEURE
DU RECUEILLEMENT
Ces années de commémoration de la guerre de 19141918 nous le rappellent avec encore plus d’acuité. À ceux
qui ont fait le sacrifice de leur jeunesse et si souvent de
leur vie pour défendre notre liberté, la France est à jamais
redevable. L’hommage que leur rend notre pays chaque
11 novembre se pare, un siècle plus tard, d’une solennité
et d’une émotion toute particulières.
Comme l’an dernier, les Alpicois seront donc encore très
nombreux à pavoiser pour célébrer la signature de
l’Armistice de 1918 et à se recueillir durant les cérémonies de la matinée. Une messe à la mémoire des Poilus
mais aussi de tous les soldats Morts pour la France sera
célébrée à 10h en l’église Saint-Wandrille, en présence
du Conseil municipal et des porte-drapeaux.
Tous prendront ensuite le chemin du cimetière où se
déroulera à 11h la cérémonie patriotique autour du
monument aux morts. En présence des corps constitués,
des associations d’anciens combattants et de nos classes
de CM2 , le maire rendra un hommage tout particulier aux
seize Poilus alpicois tombés au champ d’honneur en
1915. Seize hommes fauchés dans la fleur de l’âge, le
plus jeune, Charles Musset, ajusteur mécanicien tout

juste âgé de 20 ans, le plus âgé, Octave Dallemagne,
40 ans, entrepreneur en plomberie. Parmi eux encore,
les deux frères Bajum, domiciliés 6 rue du Centre dans le
quartier Canada : Léon, jeune marié de 23 ans, disparaît
le 11 mai dans le Pas-de-Calais. Son cadet Arsène,
21 ans, tombe à son tour le 21 septembre, laissant dans
la désolation leurs deux sœurs déjà orphelines.
Parce que chaque soldat mort pour la France était aussi
un époux, un fils, un père, un frère et que nous avons
le devoir de garder trace de leur humanité, les écoliers
relateront tour à tour les quelques éléments de leur
courte vie que notre service Archives a pu retrouver.
Avant de se séparer, les participants déposeront quelques
fleurs devant la stèle d’un autre combattant de la Grande
Guerre, promu au grade de capitaine en septembre
1915 : Charles De Gaulle.
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Des femmes de la région de Brest peignent les obus de marine - Georges Dangereux - ECPAD

CENTENAIRE

t EXPOSITION

Du 6 novembre au 6 décembre,
une grande exposition dans le
hall de l’Hôtel de Ville présentera
la situation géopolitique en
1915 et retracera le rôle éminent
des femmes dans la guerre.
Remplaçantes aux champs et dans les usines, anges
blancs dans les hôpitaux du front ou militantes pacifistes,
les femmes sont mobilisées pour l'économie de guerre
et pour relancer le moral des troupes au front. Elles
embrassent alors une variété de destins et s’engagent,
certaines par l’action physique, d’autre par le militantisme
et la solidarité, dans un effort parallèle à celui des
hommes.
L’exposition proposée par le service Culturel de la Ville du
6 novembre au 6 décembre présente des panneaux issus
de l’exposition “Les femmes françaises se mobilisent”
conçue par le Musée de la Grande Guerre de Meaux.
Elle regroupe aussi l’exposition “Les femmes célèbres de
la Grande Guerre” réalisée par l’AS.C.A.L.A., une présentation de “La vie quotidienne des femmes à Hennef
pendant la guerre” conçue par l’association des Amis
de Hennef, ainsi que des images d’archives fournies par
l’ECPAD (Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense). Des angles différents
qui permettront au visiteur d’appréhender la situation et
le rôle des femmes, certaines connues, d’autres moins,
qui, tout au long du conflit, agissent, résistent, défendent
leurs droits et se mobilisent.

16 Poilus alpicois tombent au champ
d’honneur en 1915.
À côté de cette évocation des voix féminines
de la guerre, l’exposition rendra aussi hommage aux soldats alpicois morts pour la
France. Aux treize Poilus tombés dès 1914,
viennent s’ajouter en 1915 seize nouveaux noms dont la
municipalité saluera le sacrifice lors de la cérémonie du
11 novembre.
Mais la guerre était aussi faite de sourires et des cartes
humoristiques colorées d’époque viendront nous rappeler que l’on arrive à rire de tout.
La jeune génération apportera sa touche à l’édifice :
les élèves de CM2 de l’école Claude Érignac exposeront
les photos de leur voyage de classe à l'Historial de
la Grande Guerre de Péronne ainsi que les lettres qu’ils
ont écrites à la manière des Poilus. Enfin, les quatre
adolescents qui ont participé en juillet au raid multisports
organisé par l’Ufolep ouvriront leur carnet de voyage
“sur la route des Poilus”.

Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

À l’occasion du vernissage de l’exposition “Les femmes se mobilisent”, le jeudi 5
novembre, une lecture théâtralisée sera offerte à 19h par Hélène Lanscotte,
lectrice publique, qui donnera à écouter de magnifiques textes sur le rôle
et la vie des femmes pendant la Grande Guerre. Romanciers des deux
sexes, contemporains ou non de cette époque, évoquent cette génération de femmes ouvrières, paysannes, bourgeoises ou aristocrates,
qui, dans le tourment de la “guerre intégrale”, ne furent pas des
Pénélope attendant sagement l’hypothétique retour de leur bien-aimé
ou de leur fils. La brèche de l’émancipation des femmes fut entrouverte; elle se referma pour la plupart d’entre elles, la guerre terminée.
Textes d’Alice Ferney, Colette, Ève Curie, Louis- Ferdinand Céline, Blaise
Cendrars, Roland Dorgelès, Jean Giono…

Gratuit sur réservation indispensable auprès du service
Culturel, 01 30 61 21 21 ou culturel2@ville-lepecq.org
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Nicole Girard Mangin
1ère femme médecin sur le front

Les
femmes se
mobilisent

t Ciné-goûter : Elles étaient en guerre
Marie Curie, Edith Wharton, Mata Hari, Rosa Luxemburg et d'autres
femmes d'exception nous propulsent au cœur de la Grande Guerre.
À travers leurs parcours croisés, c'est la voix de toutes les femmes
plongées dans l'Europe déchirée de 14-18 qui resurgit. Syndicalistes, espionnes, scientifiques ou institutrices, une armée de mères
et d'épouses reprend en main le quotidien de la France. Des destins
d’exception mis en lumière dans ce documentaire réalisé par
Hugues Nancy et Fabien Beziat, dont la voix off est assurée par
Nathalie Baye.
Samedi 14 novembre 2015 à 15h.
Auditorium de la Bibliothèque Eugène Flachat.
Gratuit, sur réservation auprès des bibliothèques.
t Exposition : Anne Morgan,
pionnière de l’humanitaire
Proposée en mars prochain par les bibliothèques municipales, cette
exposition pédagogique retrace l'action d'Anne Morgan et du Comité
Américain pour les Régions Dévastées, entre 1917 et 1924, dans
le Soissonnais. En replaçant cette organisation dans le contexte de
la reconstruction, elle illustre l'engagement civique, humanitaire
et féministe d'avant-garde de centaines de femmes pendant et
après le conflit.
Bibliothèque des Deux Rives. Entrée libre.
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CENTENAIRE

CONFÉRENCE-DÉBAT
CONFÉRENCE-DÉBAT
LES FEMMES
DANS LA GRANDE GUERRE
La rencontre s’annonce passionnante. Chantal Antier, docteur
en histoire et chercheur, donnera une conférence suivie d’un
débat le samedi 28 novembre à 17h à
l’Hôtel de Ville. Spécialisée dans
l’étude de la Première Guerre
mondiale et de ses conséquences sur les populations
civiles, elle est l’auteur de
nombreux livres dont “Les
Femmes dans la Grande
Guerre”, “14-18 La vie au
quotidien” et “Les Espionnes
de la Grande Guerre”.
Peut-on évoquer la vie quotidienne des femmes dans la Grande
Guerre alors qu’au fur et à mesure des
recherches, apparaissent des figures et des
“vies quotidiennes” si différentes selon les lieux de résidence,
les actions et rôles de chacune, le poids de leur destin, de celui
de leurs maris, compagnons ou fils ? Pour entrer dans la vie
de ces femmes, dans leurs cœurs, et appréhender les
souffrances de leurs corps et de leurs esprits, les approches
sont difficiles. Il existe en effet peu de correspondances ou de
carnets, de souvenirs écrits ou oraux. Il faut donc avoir recours
le plus souvent à des études d’historiens, journaux d’époque,
romans et films pour décrire la vie de ces femmes dans
l’attente du retour du soldat. Pour lui, elles acceptent des rôles
indispensables à une société en guerre, aussi bien infirmières
qu’espionnes, et se lancent dans des métiers inconnus et
pénibles. La reconnaissance ne sera pourtant pas au bout du
chemin, comme la Victoire et les discours pouvaient le leur
laisser espérer…

Salle du Conseil.
Gratuit, sur réservation auprès du service Culturel.

à l’arrière que sur les lieux de combat. ”Des femmes
debout qui se retrouvent dans un monde qu'elles
n'avaient pas anticipé”, apprécie la comédienne dont
la voix dialogue avec le piano d’Hugues Leclère. Ce
talentueux soliste interprétera Cécile Chaminade,
Mel Bonis, Lili Boulanger, Claude Debussy, Erik Satie….
“Une femme en guerre” a reçu le soutien de la Mission
du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Gratuit, places à retirer au service Culturel,
dans les bibliothèques, au conservatoire Jehan Alain et
au centre culturel André Malraux ainsi qu’en ligne sur :
ville-lepecq.fr

t Spectacle jeune public : Lettres à Lulu
La Compagnie Troll met en scène l’album jeunesse “Lulu et
la Grande Guerre” de Fabien Grégoire. Quand le tocsin résonne le
2 août 1914 dans son petit village, Lulu voit son grand frère partir à
la guerre. Il rejoint son régiment d’où il parvient à écrire à l’enfant,
lui relatant la terrible réalité du conflit, tandis qu’elle assiste
aux bouleversements qui frappent la vie de son village. Un sujet
douloureux et difficile, traité avec sensibilité.
Mercredi 2 mars 2016 à 15h30. Salle Delfino.
Gratuit, sur réservation auprès des bibliothèques municipales.

LA GRANDE GUERRE EN CHANSONS
C’est dans un projet pédagogique inédit que la directrice du
conservatoire Jehan Alain veut entraîner nos écoliers alpicois.
Sophie Jolis, qui est aussi chanteuse, comédienne, metteur en
scène et auteur-compositeur, a composé pour eux treize chansons qui brossent un tableau non exhaustif de la Grande Guerre.
Avec l’accord et l’aide des équipes enseignantes, elle va maintenant venir à la rencontre des enfants, à raison d’une séance
par semaine pendant deux trimestres, pour leur apprendre
à les chanter. Les enseignants en profiteront pour mener
un travail pédagogique sur les thèmes abordés dans les
chansons.
Une fois les enfants fin prêts, cette création originale
donnera lieu à l’enregistrement d’un CD et à un
concert-spectacle qui mettra en scène plus de 150
écoliers. Il aura lieu les 9 et 10 juin à la Salle des Fêtes.
Le travail en classe commencera après les vacances
de Toussaint et Le Pecq en Scène ne manquera pas de
suivre de près ce projet enthousiasmant.

t Documentaire : Une vie de femme pendant
la Grande Guerre
Elles fabriquaient des obus, cultivaient la terre, pansaient les
blessés : voilà en résumé ce que les manuels scolaires disent de la
vie des femmes pendant la Première Guerre mondiale. C'est à ces
clichés que Cédric Condom tord le cou dans ce documentaire,
constitué d'images étonnantes exhumées des archives du ministère de la Défense (ECPAD), et auquel ont collaboré les meilleurs
spécialistes. Il s'attaque ainsi à l'idée selon laquelle l'absence des
hommes aurait été pour les femmes un facteur d'émancipation.
Mardi 8 mars 2016 à 15h.
Auditorium de la bibliothèque Eugène Flachat.
Gratuit, sur réservation auprès du service Culturel.
t Lecture musicale
À l’occasion de la Journée de la femme, Anne-Sophie Nédélec de
la Compagnie Lez’arts scéniques, fera une lecture d’une sélection
de textes proposées par nos bibliothécaires.
Mardi 8 mars 2016 à 20h45. Salle Delfino.
Gratuit, sur réservation auprès des bibliothèques municipales.

Arsenal de Toulouse - Gabriel Boussuge - ECPAD

C’est par le regard des femmes, et singulièrement des
artistes, que Marie-Christine Barrault a choisi de participer à sa manière au centenaire de la guerre de 14-18.
Ces femmes dont toute la vie bascule avec l’entrée en
guerre et le départ des hommes pour le front. Ces
femmes qui empruntent malgré elles des chemins professionnels nouveaux et souvent totalement inattendus.
Cécile Chaminade abandonne sa carrière de compositeur pour diriger un hôpital militaire, Colette se découvre journaliste aventurière, se rendant à Verdun avec de
faux papiers, Lili Boulanger est contrainte d’interrompre
son séjour à la Villa Médicis et Marie Curie parcourt
le front avec son appareil de radiologie, sauvant des
milliers de blessés en guidant les chirurgiens dans leurs
opérations…
C’est autour de la personnalité de Colette que MarieChristine Barrault a conçu, avec le pianiste Hugues
Leclère, le spectacle “Une femme en guerre”. Elle y dit
des textes, du patriotisme fervent au pacifisme engagé,
qui décrivent l’engagement admirable des femmes tant

© Felipe Canales

La comédienne sera sur la scène de
la Salle des Fêtes le 10 novembre à
20h45 pour donner voix, dans un
spectacle théâtral et musical, aux
femmes en guerre.

Femme automobiliste de l’armée française - Albert Moreau - ECPAD

Marie-Christine Barrault
s’en va-t-en guerre

t Bibliographie
Les bibliothèques du Pecq tiennent à votre disposition une bibliographie sélective du Centenaire : romans, bd, documentaires,
documents jeunesse, films, CD, sites Internet, etc. Focus particulier
cette année sur les ouvrages traitant du sujet des femmes pendant
la guerre. Cette bibliographie sera également disponible à l’Hôtel de
Ville, distribuée aux écoles alpicoises et téléchargeable sur la page
dédiée : ville-lepecq.fr/14-18.
t Nos écoliers sur les lieux de mémoire
Dans le cadre du fil rouge scolaire, toutes les écoles du Pecq effectuent avec une classe de CM2 un voyage sur un lieu de mémoire lié
à la Grande Guerre. Cette année, c’est l’école élémentaire Général
Leclerc qui fera le déplacement et ira visiter la Caverne du Dragon
sur le Chemin des Dames, dans l’Aisne. Le trajet en bus est financé
par la Caisse des Écoles et les visites par le Souvenir français.
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L’agenda
octobre & novembre 2015

t Jusqu’au 17 octobre

CHEZ NOS VOISINS
À CHATOU : “Célimène et le cardinal”

t Dimanche 25 octobre de 14h30 à 17h
Château de Monte-Cristo
VISITES THÉÂTRALISÉES (toutes les demi-heures)

t Mercredi 28 octobre à 15h
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER DE CRÉATION MANUELLE sur le thème
d’Halloween pour les enfants dès 6 ans.

t Jusqu’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
t Samedi 10 octobre
- De 9h à 17h à la halte Saint-Vincent-de-Paul
VENTE CARITATIVE DE COLLECTIONS (disques vinyles,
livres anciens, cartes postales,…)
- De 14h30 à 17h30 à la bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉCRITURE “Oser, Écrire, Dire”
- À partir de 20h à la Salle des Fêtes
DÎNER DES JUMELAGES organisé par l’association des
Amis de Hennef (uniquement sur réservation).
t Dimanche 11 octobre à 18h
Salle Félicien David
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Association pour la Protection du Patrimoine Alpicois (APPA)
t Du 12 au 31 octobre
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Les méconnus célèbres du Pecq” présentée par l’AS.C.A.L.A.
t Mardi 13 octobre à 20h45
Pôle Wilson
CONFÉRENCE sur Pierre-Antoine Bézuchet, proposée
par l’AS.C.A.L.A. dans le cadre de l’exposition “Les
méconnus célèbres du Pecq”.
t Mercredi 14 octobre à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE

t Samedi 31 octobre
- À 14h à la salle Delfino
FÊTE D’HALLOWEEN proposée par l’association Taino
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par l‘association
des Amis de Félicien David et de Jacques Tati.
t Lundi 2 novembre à 20h45
Pôle Wilson
CONFÉRENCE sur Georg-Friedrich Haendel, proposée
par l’AS.C.A.L.A.

t Samedi 17 octobre à 15h30
Bibliothèque des Deux Rives
SAMEDISCUTE, rencontre pour faire partager ses choix
et découvertes culturels.
t Du 19 au 23 octobre
Salle Jacques Tati
ATELIERS D’ESPAGNOL pour les enfants proposés par
l’association Taino.
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AU MESNIL-LE-ROI : Les 10 ans de KABrass

t Du 3 au 28 novembre
Centre culturel André Malraux
MEETING BULLES, évènement autour de la bande
dessinée proposé par la Maison Pour Tous.
t Mercredi 4 novembre à 20h45
Pôle Wilson
CONFÉRENCE sur les châteaux en Castille proposée par
Les Amis d’Aranjuez.
14/18

t Jeudi 5 novembre à 19h
Hôtel de Ville
“FEMMES DE GUERRE”, lecture théâtralisée par Hélène
Lanscotte.
CENTENAIRE

t Du 6 novembre au 6 décembre
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Les femmes se mobilisent”

14/18

CENTENAIRE

t Samedi 7 novembre de 14h30 à 17h30
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉCRITURE “Oser, Écrire, Dire”.

14/18

t Mardi 10 novembre à 20h45
Salle des Fêtes
“UNE FEMME EN GUERRE”, théâtre et musique avec
Marie-Christine Barrault et Hugues Leclère.
CENTENAIRE

t Mercredi 11 novembre

L’ensemble de cuivres KABrass, que les Alpicois ont déjà pu
applaudir lors de notre dernier Printemps Musical, fêtera ses 10 ans
d’existence sur la scène de la salle Georges Brassens le dimanche
8 novembre à 17h. Lors de ce concert exceptionnel, les musiciens
dirigés par Alexandre Korovitch s’attacheront à montrer l’étendue de
leur répertoire. Ils présenteront en avant-première “Suite pour dix
cuivres”, une création conçue par le chef d’orchestre, spécialement
pour la formation. L’occasion de découvrir l’histoire de cet ensemble tout cuivre et celle des chefs qui ont participé à cette aventure
musicale née à Maisons-Laffitte.
Entrée libre. 100 rue Jules Rein.
À LOUVECIENNES : “Être femme sous Louis XIV, du mythe
à la réalité”

14/18

CENTENAIRE

t Jeudi 15 octobre à partir de 14h30
Salle des Fêtes
GOÛTER-SPECTACLE de la Semaine Bleue pour nos
seniors (sur réservation).
t Du 17 octobre au 2 novembre
VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT

La pièce se veut une suite du Misanthrope de Molière écrite en
alexandrins par un auteur contemporain. “Célimène et le Cardinal”
de Jacques Rampal sera jouée le mardi 3 novembre à 20h45.
Sur scène, Gaëlle Billaut-Danno est Célimène et Pierre Azema
interprète le personnage d’Alceste. 20 ans après, les deux amants
se retrouvent. Elle a épousé un bourgeois et est mère de quatre
enfants, lui est devenu un puissant cardinal autoritaire et solitaire.
Mais qu’est donc venu faire l’égal de Mazarin chez cette mère de
famille sans histoire ? Une joute oratoire délicieuse, ciselée, entre un
janséniste ancré dans son époque et une libertine avant l’heure.
Salle CAJC Louis Jouvet, 3 place Maurice Berteaux.
Tarifs : 25e, 20e et 15e. Billetterie et renseignements au
01 34 80 46 49 ou culture@mairie-chatou.fr

© Poincelet

Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Claire Grillet (sculpture) et Clothilde
Lasserre (peinture).

© F. Harscouët

t Les 26 et 27 octobre
Hôtel de Ville
FORMATION AU BABY-SITTING pour les ados.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DE L’ARMISTICE
DE 1918
- À 10h, messe du Souvenir national en l’église SaintWandrille.
- À 11h, recueillement et dépôt de gerbes au cimetière.
- À 12h, dépôt de gerbes devant la stèle du Général
De Gaulle dans les jardins de l’Hôtel de Ville.
14/18

t Samedi 14 novembre à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter autour du film
“Elles étaient en guerre” d’Hugues Nancy et Fabien Beziat.
CENTENAIRE

Quai de la Mégisserie, vers 1670, carton d’éventail
© musée Carnavalet - Roger-Viollet
Reines, princesses, favorites royales, femmes de lettres ou femmes
modestes partagent une même condition : l’appartenance au sexe
faible. Si au XVIIe siècle, elles demeurent juridiquement mineures,
cette époque est propice à des questionnements qui les valorisent :
dans les milieux intellectuels, elles prennent la plume, nourrissent
un désir d’éducation. Destinées reconnues ou inconnues, la
centaine d’œuvres présentées jusqu’au 14 février 2016 par le
Musée-Promenade de Marly-le-Roi/Louveciennes”, dresse, sous
un angle nouveau, un portrait de la condition féminine sous le règne
du Roi-Soleil.
La Grille Royale, parc de Marly. Tarifs : 4e et 3e.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h30 (fermé les 1er
et 11 novembre et du 24 décembre au 1er janvier 2016 inclus).
Renseignements au 01 39 69 06 26.
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La mairie
Jean Epstein

Parents, sachez dire non !
“La famille est en mutation, pas en crise !” D’entrée de jeu,
Jean Epstein place son propos sous la signe de l’optimisme. Grand ami de Françoise Dolto, le psychosociologue travaille depuis 1974 auprès des jeunes enfants,
des adolescents et des familles. Reconnu comme un des
plus fameux experts-référents dans ce domaine, il est
membre de la Commission Européenne “Famille-EnfanceÉducation” et a aussi été responsable du programme
“enfance” de la Fondation de France. Adepte de la
recherche-action et sociologue de terrain, il a co-fondé le
GRAPE (Groupe de Recherche et d’Action Petite Enfance)
et base son travail sur des enquêtes, rencontres et entretiens. Ses deux sujets de prédilection sont la construction
des repères chez l’enfant et l’adolescent et l’évolution de
la famille dans ce cadre. C’est sur le premier de ces sujets
que la Ville l’avait invité à intervenir durant le Forum de
l’Enfance, le 25 septembre dernier.
“L’enfant doit réaliser qu’il n’est pas le centre
du monde.”
Devant un parterre de jeunes parents, de grands-parents
et de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de
jeunes enfants, assistantes maternelles, enseignantes…),
le spécialiste, loin des propos péremptoires, a tenu un discours très positif, concret, émaillé de multiples exemples
puisés dans ses observations. “Les parents ne doivent pas
se culpabiliser car ils ont de nombreuses compétences
mais ils manquent souvent de modèles. Avant que Françoise Dolto, la première, affirme que “l’enfant est une

personne”, il n’était rien ! Mais cette révolution qui a permis de reconnaître ses compétences est sans doute allée
trop loin. L’enfant est maintenant idéalisé et surinvesti par
ses parents. Il est devenu l’enfant-roi. Je rencontre ainsi
de nombreux bébés ou ados “chefs de famille” auxquels
leurs parents n’osent rien interdire. Ils ont toujours en tête
cette question angoissante : “Mon enfant m’aimera-t-il
encore si je lui dis non ?” Lui dire non quand il le faut, lui
imposer des règles, assumer avec cohérence ses interdits,
c’est pourtant le rôle primordial des parents s’il veulent
que leur enfant se contruise harmonieusement.”
Et ce sage à l’allure de Père Noël bienveillant d’évoquer
avec humour et tendresse ces “loupiots” tyranniques qui
cherchent très tôt les limites et font même délibérément
des bêtises pour vérifier jusqu’où ils peuvent aller. Des
tests que connaissent bien tous ceux qui gravitent autour
de l’enfant : professionnelles qui en assurent la garde,
grands-parents - dont Jean Epstein souligne le rôle
essentiel dans la transmission des valeurs -, et avant tout
les parents. À eux tous, à leur niveau et en bonne harmonie, de transmettre dès le plus jeune âge les repères
fondamentaux qui en feront des adolescents équilibrés.
Jean Epstein en recense trois catégories : les repères
individuels, familiaux et sociaux.
Du premier cercle familial au “passe-âge” vers
la socialisation.
Aider son enfant à construire des repères, c’est savoir le
regarder positivement, valoriser ses compétences,

© B. Lesgourgues

Le discours positif du célèbre psychosociologue Jean Epstein a rassuré la
centaine de parents et de professionnelles de la petit enfance qui assistait
à sa conférence revigorante lors du Forum de l’Enfance.

respecter ses rythmes de développement qui sont lents,
variables et globaux, lui faire accepter d’attendre pour être
capable de se projeter. C’est l’aimer tel qu’il est et lui donner sa juste place : “L’enfant ne doit pas prendre la place
de conjoint, de thérapeute, de parent de ses propres
parents ou de punching-ball lorsque ces derniers ne sont
pas d’accord entre eux. Il ne doit tenir qu’un seul rôle,
celui d’être l’enfant de ses parents.”
Avant de répondre aux nombreuses questions de l’assistance, Jean Epstein, l’œil malicieux, a conclu cette belle
rencontre sur une certitude rassurante, née de 40 ans de
pratique : “Nous sommes des parents formidables !”
C’est d’ailleurs le titre d’un de ses nombreux ouvrages.
Brigitte Lesgourgues

t La Courtéchelle

À l’écoute des bébés
Après la pause estivale, l’association La Courtéchelle a
repris ses activités depuis le 7 septembre dernier à la
Maison de la Petite Enfance.
Depuis maintenant 8 ans, elle accueille les petits Alpicois
de la naissance à 4 ans, accompagnés d’un adulte (père,
mère, grands-parents,…), mais aussi les futurs parents
et des auxiliaires parentales. Sur le modèle de la Maison
verte de Françoise Dolto, elle leur offre un lieu de vie
pour jouer, être ensemble, créer des liens avec les
autres, se poser et prendre son temps, être soi-même,
pouvoir dire “oui”, pouvoir dire “non”,… Cette structure
d’accueil, de sociabilisation et de rencontre, mais avant
tout d’écoute et d’échanges, est pour l’enfant un espace
de transition entre sa famille et l’extérieur. Elle permet
aussi aux parents de trouver aide et conseils, de détecter précocement d’éventuels problèmes relationnels, de
profiter de moments de détente où ils voient leurs enfants s’épanouir et d’éviter l’isolement. Ici pas de jugements sur les méthodes éducatives, juste de l’écoute et
de la bienveillance.
L’équipe de La Courtéchelle est composée de quatre professionnels de l’enfance. Deux d’entre eux sont présents
à chaque accueil. Depuis juin dernier, Claude Dubois,
pédiatre à la retraite investie dans de nombreuses associations caritatives destinées notamment à l’enfance et
aux familles, a pris la présidence de l’association
alpicoise. L’accueil se fait de manière anonyme et sans

rendez-vous, seule une participation de 2e est demandée. La Courtéchelle est ouverte le lundi de 14h30 à
17h30 et les mardi et jeudi de 9h à 12h, sauf pendant
les vacances scolaires.

Devenir assistant familial
Le Conseil départemental des Yvelines lance une
grande campagne de recrutement d’assistants
familiaux. Une première journée d’information aura
lieu le 8 octobre à l’agence Pôle Emploi de Poissy.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser pour
toute information et inscription à leur conseiller Pôle
Emploi habituel ou, le cas échéant, au Secteur
d’Action Sociale et Médico-Sociale (Tél. : 01 30 15 23 60).
Cette activité professionnelle rémunérée est compatible avec la vie familiale. Il s’agit d’accueillir à son
domicile, au sein de sa famille, et de façon permanente, des jeunes de 0 à 21 ans qui ne peuvent rester avec leurs parents. Ce métier allie chaleur
humaine, professionnalisme et engagement quotidien auprès des enfants confiés par le service de
l’Aide Sociale à l’Enfance. Il concourt au bien-être de
l’enfant ou du jeune, à sa santé, à son éducation, à
son épanouissement et à favoriser son autonomie
dans un cadre familial stable et sécurisant.
Pour exercer ce métier, les personnes doivent être
solides sur le plan psychologique, avoir un attrait
pour l’éducation des enfants et posséder un accueil
de vie suffisant. Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une formation diplômante.

Plus d’informations sur www.yvelines.fr/assistantsfamiliaux
19 rue Adrien Descombes. Tél. : 01 30 61 53 79.
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La mairie

Oser, Écrire, Dire
Isabelle Chevallier-Marchal, de l’association Atelier Arts et Lettres, lance
cet automne des ateliers d’écriture à la bibliothèque des Deux Rives.
Elle répond aux questions de la Rédaction sur cette nouvelle animation.
Des ateliers d’écriture, qu’est-ce-que c’est ?
Ces ateliers ont ouverts à tous les adultes sans aucune
contrainte de niveau scolaire. Ils sont basés sur le principe
de l’écriture spontanée. Le but est de développer son
expression écrite, de dépasser tous les blocages à l’écriture, de libérer son imagination,… C’est pour cela que
nous avons choisi de les appeler “Oser, Écrire, Dire”.
Pour y participer, Il suffit juste d’avoir envie de s’exprimer
par l’écrit et de partager.

Quelle formation possédez-vous pour animer
ces ateliers ?
Je travaille dans le monde de l’édition depuis 27 ans et
après avoir moi-même participé à des ateliers d’écriture,
j’ai eu envie d’en animer. J’ai alors suivi un cycle de
formation à l'animation de groupes d'écriture au CICLO
(Centre Interculturel de Communication, Langues et
Orientation Pédagogique). Depuis 2012, j’anime des
ateliers au Mesnil-le-Roi.

Comment se déroulent-ils ?
Au départ de chaque séance, je lance une proposition
ludique d’écriture : liste de mots ou mots tirés au hasard
d’un livre qui doivent être employés dans une phrase ou
un petit texte, support visuel qui est le départ d’une
histoire à créer,… Suivent des temps d’écriture individuelle, variables en durée (10 min environ), puis, sans
aucune obligation de le faire, chacun lit à voix haute
sa composition. De là, le groupe échange autour de ses
ressentis, des évocations suscitées par le texte lu, des
questionnements qu’il provoque, … avant de repartir
sur une autre proposition d’écriture.

Gratuit sur inscription préalable à la bibliothèque des Deux Rives,
2 avenue des Vignes-Benettes
01 39 58 16 92 ou bib2rives@orange.fr

Quand ont-ils lieu ?
Chaque atelier accueille au maximum dix personnes, un
samedi entre 14h30 et 17h30 à la bibliothèque des Deux
Rives. À l’occasion de l’exposition sur le polar, le premier
rendez-vous est fixé au 10 octobre et s’inspirera des personnages mystérieux, des histoires rocambolesques, du
suspense,… Le 7 novembre, le second sera prétexte à des
jeux d’écriture en partant de supports photographiques.

C’EST NOUVEAU, C’EST SAMEDISCUTE !
Exit le speed-booking, place à Samediscute ! Les bibliothèques municipales conservent le principe de l’animation mais en changent
la formule.
Autour d’une boisson chaude, ce nouveau rendez-vous destiné à faire partager ses choix et découvertes culturels sera ouvert à tous.
En présence d’un bibliothécaire qui modérera l’échange, le public pourra prendre la parole ou simplement écouter. La discussion portera
au choix sur un livre pour adultes ou jeunesse (roman, bande dessinée, documentaire, livre-lu), de la musique (tous styles), un film
(tous genres), un spectacle, une exposition, un article de magazine, une émission télévisée ou radiophonique, une application mobile,
un jeu vidéo…
Samediscute se déroulera tous les deux mois le samedi à 15h30 en alternance entre les deux bibliothèques municipales. La première
édition aura lieu le 17 octobre à la bibliothèque des Deux Rives.

Entrée libre. Réservation conseillée au 01 39 58 16 92 ou 01 39 76 64 47.

J’AIME MA VILLE !
La page Facebook officielle du Pecq
compte désormais près de 700 fans !
Vous aussi, aimez la page
“Ville du Pecq”
www.facebook.com/lepecq
Actualités, infos pratiques, vie municipale, activités
de nos associations, albums photos mais aussi
suggestions, questions, réflexions :
la page Facebook du Pecq vous permet de vivre
notre ville en temps réel.
Consultez, aimez, partagez son contenu et
vos photos et n'hésitez pas à contribuer pour que
cette page vous ressemble.
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Après un été très actif, le château de Monte-Cristo entre
maintenant dans une saison plus calme. Cette période
permet aux “acteurs” de la demeure d’Alexandre Dumas
de préparer la programmation culturelle de l’année suivante et d’effectuer des opérations de restauration ou
d’entretien du domaine. De très importants travaux devraient commencer dès la fin de la haute saison sans
générer de fermeture au public.
Les dernières visites théâtralisées auront lieu
dimanche 25 octobre entre 14h30 et 17h. Ce sera là
l’ultime occasion de voir et d’écouter le Comte de
Monte-Cristo narrer ses exploits !
À partir du 2 novembre et jusqu’au 31 mars 2016,
le château adoptera de nouveaux horaires. Il restera
ouvert uniquement le dimanche après-midi de 14h à
17h (sauf du 19 décembre au 9 janvier 2016). Le
second dimanche des mois de novembre, février et
mars, les admirateurs de l’écrivain et du patrimoine
pourront toujours profiter des visites guidées ainsi que
des visites “surprise” le dernier dimanche du mois.
Lors de ces dernières, une comédienne en costume
arpente les salles du château. Avec humour, mais
en respectant la réalité des faits, elle raconte des
éléments de la vie de Dumas sous les traits de l’épouse
de l’écrivain ou ceux de la fameuse et terrible Milady
de Winter. Une manière ludique de découvrir ces
lieux enchanteurs.

Renseignements au 01 39 16 49 49 ou
contact@chateau-monte-cristo.com

Le château d’If © Château de Monte-Cristo

MONTE-CRISTO PREND SES QUARTIERS D’HIVER
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La mairie

Des animations
pour nos seniors

À l’assaut de l’informatique
Plus sérieux mais pas forcément moins ludique. Le service Vie sociale propose aux seniors alpicois de s’initier
ou de se perfectionner gratuitement à l’informatique et
à la bureautique. Nos aînés se rendent bien compte
qu’ils ont de plus en plus besoin de l’informatique,
certains en connaissent déjà le b.a.-ba mais souhaitent
avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, …Ces ateliers
individuels comportent quatre séances d’une heure
chacune. Deux bénévoles férus d’informatique, patients
et disponibles, les animent les lundis ou vendredis après-

© B. Lager
© P. Costa Baldi

Pour le rendez-vous traditionnel de la Semaine
Bleue des personnes âgées et retraitées, la Municipalité se réjouit déjà de recevoir nos seniors le jeudi
15 octobre à 14h30 à la Salle des Fêtes. La troupe
de Sylvie Fayet présentera chansons et danses
“Sur un air de cinéma” qui sera le fil conducteur de
ce goûter-spectacle où chansons et gourmandises
sucrées alterneront pour le plaisir des oreilles et
des papilles.
Le mardi 17 novembre à 15h au pôle Wilson,
nos aînés sont conviés à assister à une conférencediaporama suivie d’un goûter. William Fautré les
emmènera du côté de “Naples, la côte amalfitaine,
Capri et les îles, Pompéi et Herculanum”. La baie de
Naples et la côte amalfitaine représentent une
étape obligatoire de tout voyage en Italie. Une excursion d’île en île, de Procida à Ischia en passant
par Capri, embaumée des parfums de jasmin et de
glycine en fleurs. Retour sur Naples, une ville millénaire,
envoûtante, hors du commun, qui s’étale à l’ombre du
Vésuve. Sous les pentes de ce volcan, les vestiges de
Pompéi et Herculanum, témoignage poignant de la vie
romaine de cette époque
Pour les deux manifestations, inscriptions obligatoires auprès du
service Vie sociale, sur place à l’Hôtel de Ville ou en téléphonant
au 01 30 61 21 21.

APPEL À LA VIGILANCE !

midi. Navigation sur Internet, utilisation d’une messagerie, initiation aux logiciels courants ou gestion des
photos n’auront plus de secret pour les participants.
Inscriptions auprès de Corinne Granger du service Vie sociale,
sur place à l’Hôtel de Ville ou en téléphonant au 01 30 61 21 21.

Repas de l’Amitié
Le prochain Repas de l’Amitié offert par la Municipalité aux
seniors de plus de 65 ans se déroulera les samedi 16 et
dimanche 17 janvier 2016. Les Alpicois concernés recevront une
invitation courant novembre. Les personnes qui ont eu ou
auront 65 ans en 2015 (nées en 1950) et qui souhaitent participer
à cette journée sont invitées à se faire connaître auprès du
service Vie sociale de l’Hôtel de Ville.

Régler des conflits grâce
à la médiation familiale
Marie-Anne du Tertre, médiatrice familiale du Rond-point
des Parents, assure une permanence d’accueil, d’écoute
et d‘information le vendredi de 14h à 17h à l’Hôtel de
Ville du Pecq. Elle reçoit les personnes qui le souhaitent
sur rendez-vous pris au 01 39 52 19 49.
La médiation familiale s’adresse à la famille dans sa
globalité : couple, relations parents et enfants, liens avec
les grands-parents, au sein d’une fratrie au sujet d’un
parent âgé, malade ou en situation de handicap,… Dès
lors que des difficultés à communiquer apparaissent et
en cas de conflit ou de rupture de lien, elle intervient
pour rétablir le dialogue, aider à trouver des solutions,
redonner sa place à chacun, permettre de redevenir
acteur de ses décisions. Cette recherche d’accords vise
à l’apaisement des différends entre les participants.
Tout commence par un entretien d’information gratuit
au cours duquel le médiateur familial présente le principe de la médiation et ses conditions. Une participation
pécuniaire est demandée à chaque participant à la
médiation elle-même, calculée en fonction des revenus,

selon le barème de la Caisse d’Allocations Familiales.
Les personnes peuvent ainsi accepter ou refuser de
s’engager dans ce processus en toute connaissance
de cause.
Le médiateur est un professionnel garant de la neutralité
et de la confidentialité des échanges. Ce qui est dit en
médiation ne peut être utilisé à l’extérieur à quelques
fins que ce soit.

Plus d’informations au 01 39 52 19 49 ou mdv.rondpoint@orange.fr

Régulièrement, des documents publicitaires empruntant le nom et le logo de la Ville, voire les couleurs tricolores, sont distribués dans vos boîtes aux lettres
pour promouvoir des activités de dépannage à domicile. Attention, ces publicités n'ont aucun caractère
officiel et sont bien souvent frauduleuses.
La mairie ne donne aucune autorisation de distribuer
ces documents et elle n’entretient aucune relation
avec leurs auteurs. Lorsqu’elle arrive à les identifier,
elle les met en demeure par courrier de cesser leur
pratique. Malheureusement, il est généralement très
difficile de remonter jusqu’à eux et quasiment impossible de les attaquer en justice. Regrettant cet état de
fait, la mairie signale aussi cette pratique à la Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes.
La vigilance des Alpicois doit donc être de mise, en
particulier celle de nos seniors. Pour plus de sécurité,
il est préférable de faire appel aux artisans locaux dont
les coordonnées se trouvent dans le guide “Ma Ville et
moi” ou sur le site Internet officiel : ville-lepecq.fr.
En contactant le 06 11 29 01 53, la police municipale
pourra également se rendre au domicile des particuliers contactés par les démarcheurs.

La fin d’année approche et avec elle, la visite à notre domicile
des pompiers et des facteurs venus proposer leurs calendriers.
Cette période est aussi l’occasion pour des individus peu scrupuleux de s’introduire, sous le prétexte des étrennes, chez les
particuliers. Il est préconisé de leur demander de présenter
leur carte professionnelle par l’entrebâilleur. Si un doute
subsiste, il est préférable de ne pas ouvrir et de contacter le 17.

t Stationnement “très gênant” = 135e
Depuis le 5 juillet dernier, une amende pour stationnement “très
gênant” a été créée. D’un montant de 135e, elle sanctionne les
automobilistes qui entravent la circulation des piétons ou des vélos
en se garant sur leurs espaces réservés.
Sont considérés comme “très gênants” : l’arrêt ou le stationnement
dans une voie de bus, sur un emplacement réservé aux personnes
handicapées ou aux transports de fonds, sur les passages piétons
et les trottoirs, les voies vertes et pistes cyclables. Entrent dans la
même définition l’arrêt ou le stationnement à hauteur des bouches
d’incendie et à proximité des signaux lumineux de circulation ou
des panneaux de signalisation lorsque le gabarit du véhicule est
susceptible de masquer cette signalisation à la vue des autres
usagers. Sur les trottoirs, cette amende ne concerne pas les motos
et scooters qui ne restent exposés qu’à l'amende de 35e pour
stationnement gênant.
t Erratum Relais-Solidarité
Dans le nouveau guide municipal “Le Pecq Ma ville et moi”, distribué dans les foyers alpicois à la mi-septembre, une erreur regrettable s’est glissée en page 71 dans les coordonnées des
Relais-Solidarité. Le numéro de téléphone de Nicole Schellhorn,
référente du quartier Canada, est le 06 09 04 56 50.
Avec toutes nos excuses.

Le Rond-Point des Parents, situé à Chatou, est un lieu
d’accueil, d’écoute et de soutien à la parentalité.
Outre son service de médiation familiale, il propose
des groupes d’échanges à destination des aidants et
proches de personnes en situation de handicap ou
de parents qui rencontrent des difficultés dans le
quotidien avec leurs enfants.
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La vie économique
ILS ONT CHOISI LE PECQ
n Blå Spa : le bien-être d’inspiration nordique
C’est un dépaysement total qui
vous attend en pénétrant dans
le Blå Spa (prononcez blo, bleu
en suédois) qui a ouvert fin août
au pied du pont, 1 avenue Jean
Jaurès. Séverine Soula a totalement métamorphosé l’ancien
restaurant pour en faire un magnifique espace de 250 m2
dédié au bien-être avec sauna,
jacuzzi, salles de détente et de
soins. Dans une ambiance épurée d’inspiration nordique où le
blanc reposant domine, la directrice et ses deux esthéticiennes proposent de revenir
aux sources des bains ancestraux dans un cocon de bien-être. Accessible aux
personnes à mobilité réduite, l’espace avec vue apaisante sur la Seine offre toute
une gamme de soins pour le corps et le visage, des services de modelages (drainant,
énergisant, relaxant ou sportif) et de beauté (mains, pieds et épilations). Le tout à base
de produits cosmétiques français de haute gamme.
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 19h30. Tél. : 09 83 52 85 29 ou réservations.bla@blaspa.fr

t Saint-Germain Emploi Services

L’économie
solidaire
au service
de l’emploi

n Diary’Shop : tout pour la beauté “afro”
Installée au centre commercial des VignesBenettes, Diary’Shop offre un large choix de
produits et prestations destinés à la mise en
beauté, principalement des femmes noires et
métissées. D’origine sénégalaise, Diariatou
Koné les accueille et les conseille. Formée chez
des professionnels du secteur dans son pays
d’origine puis en France, la jeune femme commercialise toute une gamme de cosmétiques
de marque (maquillage, vernis à ongles,
mèches, cheveux brésiliens, accessoires, …).
Elle propose aussi : maquillage, soins des mains
et des pieds avec pose de vernis, coiffure “afro”
(tresses et nattes) pour femmes et enfants.
2 avenue des Vignes-Benettes. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h, avec ou sans rendez-vous
pris au 06 52 58 21 62.
n French Truck Project : cuisine traditionnelle à emporter
Le 18 septembre dernier, Michèle et Lucas
Le Flahec ont installé pour la première fois
leur food-truck de cuisine traditionnelle
quai Maurice Berteaux. Ce jour-là, leurs
nouveaux clients ont pu déguster clafoutis
d’aubergine ou samossa de fromage frais
et jeunes pousses en entrée, un plat de
poulet au miel, citron et gingembre ou des
paupiettes de veau, tarte aux prunes ou
pasteis de nata en dessert. Désormais, tous
les vendredis de 11h30 à 14h devant l’Hôtel de Ville, mère et fils proposent leurs
menus variés et équilibrés avec deux
formules au choix : entrée + plat ou plat +
dessert à 9,90e, ou entrée + plat + dessert à 11,90e. Lucas, cuisiner professionnel qui
a travaillé entre autres chez Jean-François Piège et Éric Trochon, élabore ses plats à
base de produits frais de saison. Michèle le seconde et s’occupe plus particulièrement
des entrées et desserts. Avec leur French Truck Project, les deux Alpicois du
quartier Ermitage peuvent également proposer leurs services pour des fêtes familiales
ou amicales et des évènements d’entreprise.
Commande possible au 06 13 01 14 70. Menus et informations sur www.frenchtruckproject.fr
n Ostéopathe à domicile
Alpicoise du quartier Mexique, Tiffany Levis est diplômée de l’Institut Dauphine
d’Ostéopathie (IDO). Spécialisée pour les nourrissons et les femmes enceintes, elle
exerce à domicile du lundi au dimanche matin.
Contact : 07 82 31 56 20.
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n Avenue Cut N Hair : coiffeur et barbier
Depuis le 4 juillet, Sylvain Boyer et Ali Gharras ont ouvert le salon de coiffure pour
hommes et enfants “Avenue Cut N Hair” au 9 avenue de la Paix. Ils emploient deux
coiffeurs qui proposent, outre les prestations classiques, des soins du visage et de la
barbe : coupe + shampoing à 11e, barbe standard à 7e et coupe + barbe à 16e, …
Le salon assure aussi les services de Relais-Colis et Moneygram.
Tél. : 06 10 70 87 82.

L’association Saint-Germain Emploi Services
propose toutes sortes de services ponctuels aux particuliers, collectivités ou
entreprises.
Besoin d’un coup de main pour monter
ou démonter des meubles, déménager,
effectuer des travaux de peinture, de
plomberie, d’électricité ou de maçonnerie,
des services de restauration ? Ou encore
recherche d’une aide pour le ménage,
le repassage, le jardinage, la garde ou
l’accompagnement d’enfants de plus de
3 ans, la rédaction de petits documents ou
des travaux en informatique,… De multiples dépannages sont possibles, avec réactivité, flexibilité et à faible coût (déductible
des impôts pour les particuliers s’il s’agit de
services à la personne).
Faire appel à S.G.E.S., c’est aussi aider
quelqu’un à retrouver un emploi. Tout en
faisant travailler des demandeurs d’emploi,

l’association leur propose en effet un
accompagnement, une orientation, une
aide à la recherche d’emploi et une
formation.
L’association intermédiaire agréée par
l’État, qui existe depuis 1989, vient de
renouveler son équipe d’administrateurs.
Le président fraîchement élu, Michel
Schmit, veut lui donner une nouvelle
impulsion. Pour contribuer à la prospection, à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, pour tenir à jour le site
Internet et les réseaux sociaux ou pour
toute compétence particulière, les bénévoles alpicois sont les bienvenus.

26 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
à Saint-Germain-en-Laye.
Contact : 01 30 87 05 06 ou
sges.accueil@wanadoo.fr.
Plus d’informations sur www.sges-asso.fr
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Suez

2 millions de compteurs
supervisés
depuis Le Pecq
Leader européen de la télérelève longue portée, Suez a installé cette
année au Pecq le premier centre de contrôle en temps réel de ses
réseaux de télérelève. Un outil performant pour accompagner les
collectivités locales dans la gestion durable des ressources.

• Nouvel atelier pour les personnes en
recherche d’emploi
Le service Emploi de la Ville réfléchit à la mise en place de
nouveaux ateliers pour aider les personnes en recherche
d’emploi dans leur démarche. Laurence Lefèvre, responsable du service, et les bénévoles qui travaillent à ses côtés
vont lancer ce mois-ci un atelier sur le bon usage des
réseaux sociaux en complément des outils traditionnels de
recherche d’emploi.
En parallèle, se poursuit toujours l’atelier d’initiation à
l’utilisation d’Internet dans la recherche d’emploi, proposé
depuis plusieurs années.

Les ateliers sont gratuits sur inscription auprès du service Emploi
à l’Hôtel de Ville. Tél. 01 30 61 21 21.

© B. Lesgourgues

• La Poste modifie ses horaires
À la suite des travaux de remise en conformité entrepris
cet été, les horaires d’ouverture du bureau de La Poste,
36 rue de Paris, viennent de changer. Le public est maintenant accueilli les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h30, le mardi de 14h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h.

Le digital constitue un formidable levier pour répondre
aux défis environnementaux auxquels sont confrontées
les collectivités locales. Pour les accompagner dans cette
démarche et renforcer la performance de leurs services
d’eau et d’assainissement, Suez a ouvert cette année
au Pecq le Smart Operation Center, premier centre
européen dédié à la gestion intelligente des réseaux
à l’échelle internationale.
Cette salle de contrôle basée avenue du Président Wilson est gérée par sa filiale Ondeo Systems. Elle pilote au
quotidien l’ensemble des infrastructures de télérelève des
compteurs (eau, gaz...) et des solutions de gestion
intelligente des réseaux d’eau et d’assainissement. Ces
solutions s’appuient en effet sur des outils informatiques
et télécoms (logiciels, serveurs, portails utilisateurs...) qui
nécessitent d’être supervisés 24h sur 24 pour assurer
leur fonctionnement en continu. Cette vision globale
permet de détecter au plus tôt tout incident (fuites,
panne compteur, chute du niveau de pression, etc.) et
offre davantage de réactivité dans la résolution d’un
dysfonctionnement éventuel.
La “smart water”, un marché à très fort potentiel pour la start-up de Suez Environnement
En lien direct avec les quinze centres de pilotage régionaux qui seront tous opérationnels d’ici fin 2015,
le Smart Operation Center alpicois assure la fiabilité
des données utilisées par ces derniers pour optimiser

l'exploitation des ouvrages (réseaux et usines) et planifier
les interventions nécessaires au bon fonctionnement de
tout le cycle de l’eau (production, distribution, assainissement).
Grâce à ce maillon essentiel, les collectivités locales
peuvent désormais bénéficier d’une solution intégrée
pour optimiser la performance de leur service de l’eau
et protéger la ressource. Une technique innovante
qui s’adresse aussi aux industriels, gestionnaires de parcs
immobiliers, agriculteurs, etc. et qui, au final, profitera
à l’ensemble des consommateurs.
Leader dans les services innovants pour le marché de
l’environnement, présente en France et très active à
l’international, Ondeo Systems emploie cent quarante
ingénieurs et experts de dix-sept nationalités différentes.
Elle a déjà commercialisé plus de deux millions de compteurs télérelevés en Europe et poursuit à grands pas ses
avancées dans le domaine. Le Smart Center Operation,
qui gère déjà près d’un milliard de données par mois, a
été pensé pour superviser à terme l’ensemble des objets
communicants appliqués à l’environnement : capteurs
pour les bennes d’apport volontaire de déchets,
capteurs de niveau d’eau, compteurs à gaz, compteurs/capteurs multi-fluides…

• Numéros surtaxés : ce qui change
Le régulateur des télécommunications (ARCEP) a mis en
place une réforme importante des numéros de téléphone en 08 et des numéros courts (par exemple le
3646 de l'Assurance Maladie). Depuis le 1er octobre, le
tarif depuis un mobile est le même que depuis un fixe
(fin de la surtaxe depuis un mobile). Les tarifs sont harmonisés et plus lisibles pour le consommateur qui, à
chaque appel vers un numéro SVA (Services à Valeur
Ajoutée), entendra un message tarifaire gratuit avant
d’être mis en relation.

• Formations diplômantes dans la restauration
Le GRETA des Yvelines recrute des stagiaires pour deux
formations diplômantes dans le secteur de la restauration. La mention complémentaire “Employé traiteur”
aura lieu du 2 novembre au 17 juin au lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines. Celle
“Desserts en restaurant” se déroulera du 9 novembre au
3 juin au lycée Bascan à Rambouillet. Les candidats
doivent être déjà titulaires d’un diplôme en cuisine (CAP,
Bac Pro, BEP) ou avoir exercé au moins 36 mois dans le
secteur de la restauration.

Contacts pour :
- “Employé traiteur” : sophie.devinat@ac-versailles.fr
- “Desserts en restaurant” : nadege.anseaume@ac-versailles.fr
Greta des Yvelines, parc d’activités de Pissaloup,
rue Édouard Branly, hall 2, 78190 Trappes. Tél. : 01 30 68 26 80.
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La vie des quartiers
LE PECQ Solidaire et pour tous

MOBILITÉ

Le dernier numéro du Pecq en Scène fait état des résultats de l’enquête diligentée
par la communauté de communes concernant la mobilité au sein de celle-ci.
Les améliorations souhaitées par nombre de nos concitoyens portent notamment
sur un sujet que nous avons mainte fois abordé dans cette chronique.
Voilà plusieurs années que nous demandons une amélioration substantielle du
maillage, ainsi que de la fréquence des transports en commun de notre ville.
Notre commune bénéficie par le biais du parc Corbière, d’un lieu agréable, convivial et recherché non seulement par les Alpicois, mais aussi par les habitants des
communes avoisinantes, malheureusement difficilement accessible pour qui ne
possède pas de véhicule ou n’est pas en condition de conduire ! Hélas ceux qui
n’ont pas cette possibilité se retrouvent confinés chez eux faute de moyens de
transport, particulièrement durant les heures creuses et les week-ends.
De même les transports inter communaux sont d’une importance primordiale
pour l’accessibilité à tous les spécialistes médicaux, les services hospitaliers ou les
commerces n’existant pas dans notre ville.
Par exemple le Centre de Protection Maternelle et Infantile du Pecq ayant cessé ses
activités au début du mois de septembre, il est recommandé aux parents de se
rendre dans les PMI de Marly-le-Roi (pour combien de temps ???) ou dans celui de
Saint-Germain-en-Laye, ce qui est un exercice difficile en heures creuses par les
transports en commun.
C’est pour cela que nous considérons les transports en commun non pas uniquement comme un service entre une gare et des lieux d’habitation, mais comme
un moyen de communication et de service indispensable pour le “bien vivre
ensemble” des Alpicois, quel que soit le quartier où ils résident.
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

CITÉ

URBANISME

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.

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.
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ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Autorisation de travaux déposée :
- SCI VERNIER EMC2, 15 avenue Charles De Gaulle, agenda d’accessibilité programmée.
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.

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.

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.

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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La vie des quartiers

Bienvenue
au nouveau curé de Saint-Thibaut

QUARTIERS CITÉ ET MEXIQUE
• Septembre fatal !
Nos Conseils de quartier qui avaient planifié des animations au mois de septembre se sont heurtés à une météo
catastrophique et à des problèmes techniques. Après des
semaines de travail pour tout organiser, ils n’ont pu faire
autrement que d’annuler leurs manifestations.
Le dimanche 13 septembre, le traditionnel vide-greniers
organisé par le Conseil de quartier Mexique aurait dû,
comme tous les ans, remporter un beau succès. Mais dès
9h, des trombes d’eau quasi incessantes ont fait fuir
chalands et exposants.
Le Conseil de quartier Cité a dû quant à lui déprogrammer deux manifestations qui d’habitude rassemblent toujours beaucoup de monde. Parc Corbière détrempé et
soucis techniques ont eu raison de la séance de cinéma
en plein air du 19 septembre et de la tenue de Cité-Sports
le 27 septembre.

d’unification. Mon souhait le plus cher est que nous
formions une communauté chrétienne fraternelle et
fervente, ouverte et missionnaire. Je m’y emploierai avec
l’aide de Dieu et au service des autres.”
Le Père de Rubercy est disponible pour toute personne
qui souhaiterait le rencontrer, sur rendez-vous pris auprès
du presbytère de Saint-Vigor : 01 39 58 49 00.

© B. Lesgourgues

PARCOURS ALPHA
Pour la cinquième année, un parcours Alpha est
organisé sur ce secteur paroissial. Il s’adresse aux
personnes intéressées par la question “pourquoi
vivre, vivre pourquoi ?“ et qui cherchent à donner
un sens à leur vie en découvrant ou redécouvrant
l’apport de la foi chrétienne. Le dîner d’ouverture
aura lieu lundi 9 novembre à 20h15 à la crypte de
l’église Saint-Thibaut, 58 bis avenue du Président
John F. Kennedy. L’inscription est recommandée pour
faciliter l’organisation.

Contacts et renseignements sur le site Internet
du groupement paroissial : http://marly-catholique78.fr/
Courriel : alpha@marly-catholique78.fr ou auprès
de Brigitte Esteve : almebe@sfr.fr (Tél. : 06 80 77 86 95) ou
Jacky Croës : jackyalpha78@gmail.com (Tél. : 06 16 27 10 11).

Il faudra donc attendre l’an prochain pour retrouver ces
rendez-vous toujours très appréciés des Alpicois.
ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
• La rentrée en fête
Pour rentrer agréablement dans la nouvelle année
scolaire, le Conseil de quartier organisait le 18 septembre
un apéritif dînatoire. Malgré un temps maussade, une
quarantaine de riverains a rejoint la galerie du centre
commercial des Eaux-Vives, accueillie par un verre de sangria appréciée de tous. Dans une ambiance bon enfant
et conviviale, ils ont partagé d’excellentes pizzas préparées par le spécialiste du quartier. En dessert, les convives
avaient apporté pâtisseries et fruits. Chacun a pu dialoguer avec notre maire Laurence Bernard qui avait tenu à
venir saluer l’assistance.

SAINT-WANDRILLE
• À l’ancienne !
Évacuation très écologique d'un arbre mort abattu le
15 septembre dans la résidence des Eaux-Vives, rue Bellavoine ! Une image insolite, du moins dans notre ville, mais
une façon astucieuse d’accéder au terrain très pentu.

© M. Stoffel

Nul besoin de faire découvrir notre ville au père Olivier
de Rubercy. Le nouveau curé du groupement paroissial
auquel appartient l’église Saint-Thibaut connaît bien notre
région puisqu’il a vu le jour au Vésinet où réside toujours
sa famille. Deuxième d’une famille de cinq enfants, c’est
après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur agronome
que le jeune homme prend conscience de sa vocation.
Après une année de service militaire dans la Marine,
il entre au séminaire français de Rome en 1989 et sera
ordonné prêtre en 1994. Pendant 11 ans, il sera responsable du service des vocations du diocèse de Versailles
où il accompagnera plus d’une centaine de jeunes
hommes dans leur année de discernement. Son évêque
le nomme ensuite curé de l’ensemble paroissial de Limay
Vexin où il dessert 17 communes.
En ce début d’année scolaire, Monseigneur Aumônier a
souhaité le rapprocher géographiquement du séminaire
de Chatou où il accompagne spirituellement des jeunes
de 1ère et 2e année. Profitant du désir du Père Bothuan de
bénéficier d’une année de ressourcement en Terre Sainte,
l’évêque a confié au Père de Rubercy le groupement
paroissial comprenant Marly-le-Roi, L’Étang-la-Ville, Le PortMarly et le quartier Vignes-Benettes / Grandchamp du
Pecq. “J’ai été chaleureusement accueilli par des fidèles
très impliqués mais aussi par les habitants que je rencontre chaque jour, confie le nouveau curé qui ajoute :
”J’ai le désir de conforter le beau travail accompli par mon
prédécesseur sur cette paroisse morcelée qui a besoin
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La vie quotidienne
DES NOCES DE PLATINE INÉDITES !

État civil

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Lina DAHOUMANE (25/07) - Isaure LORET PESTEL (31/07) - Keyron FOFANA (9/08) Llionis FORNÈS, Adèle GUILLEMOT (10/08) - Alban FOUQUET (31/08) - Perrine
BRUDER, Félix PINTO ALVES (11/08) - Louis ADJAMIAN (14/08) - Camille VAZ (19/08)
- Félicité de LASSUS SAINT GENIES (21/08) - Ayoub MATI (22/08) - Thomas ANDRÉ
(25/08) - Louise BOILEAU (29/08).

© J.N. Amadei

Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
Inès HOLGUIN et Guilhem DESCHARD, Mélanie GALINHO DO FOJO et Hamed
DJEBBAR (29/08) - Alice GUICHARD et Alexandre BUIA, Suzanne MATHIASIN et Olivier
DARCHIS (5/09) - Claire COUTY et Guillaume CHAUVEAU (12/09).

Pour la première fois dans son histoire, notre Hôtel de Ville accueillait
le 12 septembre un couple venu célébrer ses noces de platine ! Si certains
heureux alpicois ont déjà fêté cet évènement à leur domicile, repasser
devant le maire 70 ans après l’échange des consentements était inédit
au Pecq.
C’est à Monique et Robert Pauliaude qu’est revenue cette joie. Imaginentils une telle longévité de leur union lorsqu’ils s’épousent le 11 août 1945
à Sotteville-lès-Rouen. Robert est alors tout juste majeur et Monique une
très jeune femme de 20 ans. Ils se sont rencontrés pendant la guerre, sur
leur lieu de travail à la SNCF. Si Monique quitte rapidement les Chemins
de fer pour élever ses deux fils, Michel et Daniel, Robert y poursuivra
jusqu’à la retraite sa carrière de dessinateur industriel. Il aura entre autres
la fierté de contribuer au tracé du premier TGV qui reliait Paris à Lyon.
En 1954, le couple s’installe avec ses deux enfants dans le quartier
Mexique où il réside depuis plus de soixante ans maintenant ! Monique
et Robert partagent la plupart de leurs loisirs : la marche et la randonnée
font partie de leurs grandes passions communes qui comptent aussi de
nombreux voyages et croisières au long cours.
Forts de leur long cheminement conjugal, ils sont un exemple pour leurs
fils, leurs trois petits-enfants et leurs arrière petits-enfants, une famille
très unie qui ne manque jamais une occasion de se rassembler. Tous
entouraient les vieux mariés pour saluer cet exceptionnel anniversaire et
les entendre redire devant Madame le Maire ce “oui” de toute une vie.
La Rédaction leur souhaite encore de belles années de bonheur en
commun.

Célébrer ses noces d’or, de diamant,…
Vous fêtez vos 50, 60, voire même 70 ans de mariage ? La Ville vous propose de
célébrer symboliquement cet anniversaire à l’Hôtel de Ville, en compagnie de vos
proches. Entourée d’élus alpicois, notre maire Laurence Bernard préside ces cérémonies qui se déroulent le plus souvent le samedi dans la matinée. C’est l’occasion
de réunir autour de votre couple vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
votre famille et vos amis pour un chaleureux moment festif.

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Marcelle BORNE veuve MARTEL, Odette BLANCHARD veuve BELLIN (31/08) - Marcel
JUGLARET (3/09) - Raymonde FORT- DUMONT (4/09) - David SERFATY (16/09) - Hélèna
LEGRAND veuve DELSART (18/09).

Petites annonces

• Divers
- Vends APPAREIL PHOTO Pentax MZ 10 de 1996 avec housse (Prix : 90€), Collection de L’HISTOIRE DU
MONDE (Larousse) du n°2 au n°111 (Prix : 90€ à débattre). Contact : 01 39 16 02 82 (le soir).
- Vends CARTES MICHELIN (liste et prix sur demande) et LIVRES ET REVUES D’HISTOIRE (liste et prix
sur demande). Contact : 01 39 76 82 89.
- Une VENTE AU DÉBALLAGE aura lieu les 20 et 21 novembre de 10h à 19h, résidence du Petit Verger,
10, av. Charles De Gaulle - esc.J. Meubles, objets divers, BD, électroménager. Contact : 06 26 16 97 33.
- Vends MATELAS Bultex 140 neuf (servi deux nuits). Prix : 200€ à débattre. Contact : 06 11 23 40 09.
• Électroménager
- Vends SÈCHE-LINGE Bosch 7 kg, jamais servi, encore sous garanti, pour cause de déménagement.
Prix : 799€ (à débattre). Contact : 06 87 15 19 39.
• Immobilier
- Vends APPARTEMENT refait à neuf, 69 m², quartier Mexique, 2 chambres, séjour avec belle vue, grands
balcons, parking, cave. Contact : reneerossa@numericable.fr
- Vends APPARTEMENT 5 pièces au Pecq. Séjour double, 3 chambres, cellier, balcon, cave, parking. Bel
ensoleillement. Proche commerces et écoles. Libre de suite. Prix : 280.000e. Contact : 06 26 16 97 33.
• Mobilier
- Vends 2 TABLES DE CHEVET avec tiroirs style Louis XV, très bon état, pieds galbés se terminant par
une feuille d’acanthe en bronze. Prix : 200e les deux. Contact : 01 34 62 12 61.
• Puériculture
- Vends SIÈGE AUTO Bébé Confort, 9/18 kg, très bon état. Prix : 120€. Contact : 06 10 66 38 94 ou
manusand7274@gmail.com

Pour renouveler vos vœux, il suffit de vous présenter environ deux mois avant la date
de célébration souhaitée, auprès du service Population de l’Hôtel de Ville. Tél. : 01 30 61 21 21.

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

DATE DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
Pour vous permettre de nous adresser en temps et en heure vos propositions d’articles, vous
trouverez ci-dessous les dates prévisionnelles de bouclage et de parution des prochaines éditions
du Pecq en Scène. La conférence de rédaction décide souverainement de l’opportunité de diffuser ou
non votre proposition d’article qui, pour répondre à une exigence journalistique, pourra subir des
modifications dans sa forme. Merci de fournir vos photos numériques en haute définition (pour un
format 10 cm x 15, résolution de 300 DPI).
Vous pouvez joindre la Rédaction :
n par courrier : Le Pecq en Scène - 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 LE PECQ
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731
Numéro
363
364

Distribution
10 et 12 novembre
15 et 16 décembre

Évènements annoncés
15.11/17.12
18.12/28.01

N°362 - octobre 2015 - page 16

Bouclage
bouclé
9 novembre

Nom
Adresse

Prénom

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

Votre annonce apparaîtra également dans la version en ligne du journal municipal.
Si vous souhaitez aussi sa diffusion sur le site de la Ville, cochez la case : o
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La jeunesse
t Activ’Jeunes

STAGES ET ATELIERS AU MUSÉE
MAURICE DENIS

Villeneuve invite ceux qui le souhaitent à s’initier au
krav-maga, au hockey, à participer à des jeux de
coopération, grands jeux, etc.

Renseignements pour s’inscrire auprès du pôle Éducation /
Jeunesse / Sports de l’Hôtel de Ville ou sur le site Internet de
la Ville : ville-lepecq.fr/activ_jeunes

© Taino
pour “Les Princesses et les Chapardeurs” de 3 à 6 ans,
puis de 16h45 à 19h30 pour “Les Gagnants” de 7 à 12
ans. Les enfants viendront bien sûr déguisés (Tarif par
enfant : 10e).

Inscriptions au 06 15 39 62 99.

• Stage d’apprentissage des techniques de dessin et de
l’utilisation du clair-obscur à partir de fusain, pastels,
sanguine ou peinture, les 20, 21 et 22 ou 27, 28 et 29
octobre, de 14h15 à 17h pour les enfants à partir de 7
ans, et de 10h à 12h15 pour les plus de 12 ans (21e les
3 séances).
• Atelier “tableau mystère”, les 20, 22 ou 30 octobre de
14h30 à 16h30 pour les enfants à partir de 7 ans (7e)
et les 21 ou 23 octobre de 14h30 à 15h30 ou de 15h30
à 16h30 pour les tout-petits de 4 à 6 ans (2,50e).
• Atelier “regarder avec son corps” animé par une plasticienne et professeur de yoga, les 21 ou 23 octobre de
10h à 12h pour les jeunes à partir de 13 ans (7e).
Réservations obligatoires au 01 39 07 56 26 ou au 01 39 73 77 87.

t Il se passe toujours quelque chose
dans nos bibliothèques !
Quel émerveillement que d’écouter des contes ! Les enfants à
partir de 3 ans sont toujours nombreux à venir assister aux séances
de L’Heure du Conte animée par l’association “À Fleur de Conte”. La
prochaine aura lieu le mercredi 14 octobre à 15h30 à la bibliothèque
Eugène Flachat (Entrée libre).
Mercredi 28 octobre à 15h à la bibliothèque des Deux Rives, les
enfants à partir de 6 ans seront les bienvenus dans le monde de
l’épouvante… pour rire ! Pour préparer Halloween, un atelier
de création manuelle leur permettra de confectionner une tête de
citrouille miniature à décorer avec l’aide d’une bibliothécaire un peu
sorcière et surtout magicienne (gratuit sur réservation).
Et toujours, jusqu’au 5 novembre à la bibliothèque des Deux Rives,
l’exposition “Coup de jeune sur le polar” qui explore les différents
types de polar et les univers de ce genre varié à travers la littérature
Jeunesse (Entrée libre).
Renseignements au 01 39 58 16 92 (Deux Rives) ou
au 01 39 76 64 47 (E. Flachat).

Vacances de la Toussaint
espagnoles
Pendant les prochaines vacances
scolaires, l’association Taino, qui vise à
promouvoir la culture latino-américaine,
propose aux petits Alpicois des ateliers
en espagnol et une grande fête d’Halloween. Ces activités seront organisées
au profit des enfants des rues colombiens dont s’occupe la fondation Grandir à Bogotá.
Du 19 au 23 octobre, entre 9h et 17h,
à la salle Jacques Tati, Taino accueillera
les petits Alpicois de 3 à 12 ans, adhérents ou non. Ils participeront à des ateliers en espagnol sur le thème des
enfants en fête (Los niños de Fiesta !). Il
y en aura pour tous les goûts : théâtre
animé par une comédienne colombienne, musique, jeux d’échecs, déguisements, cuisine (Tarif tout compris : 100e la semaine
ou 35e la journée).
Surprises, concours de danse et de déguisements,
zumba, goûter, … sont au programme de la Fête
d’Halloween qui se déroulera le samedi 31 octobre à la
salle Delfino. La fête battra son plein de 14h à 16h30

Pendant les vacances de la Toussaint, le musée Maurice
Denis de Saint-Germain-en-Laye organise des stages
et des ateliers d’arts plastiques pour les enfants et
les jeunes. Plusieurs dates et horaires sont proposés en
fonction de l’âge des artistes en herbe. Les participants
exploreront des techniques variées comme le dessin,
la peinture, la gravure, encadrés par des plasticiens.
Ils découvriront également la part d’ombre et de
mystère des œuvres des collections :

© Musée Maurice Denis

Le 12 septembre dernier, Activ’Jeunes faisait sa rentrée
lors d’une après-midi portes ouvertes. Plusieurs familles
sont venues à la Ludopecq, 5 avenue d’Aligre, pour
découvrir la structure et s’amuser. Parties de Just Dance,
de baby-foot et de divers jeux de société ont en effet
rythmé cet agréable moment d’échange.
L’occasion également de faire connaissance avec la
nouvelle responsable d’Activ’Jeunes, Christine Faye.
Directrice adjointe d’un accueil élémentaire de loisirs à Argenteuil pendant 4
ans après avoir exercé dans une association de prévention précoce, la jeune
femme, titulaire d’un diplôme d’animation sociale (BPJEPS), a choisi de rejoindre notre ville pour travailler de
nouveau avec un public de jeunes et se
confronter à d’autres problématiques.
En ce début d’année scolaire, son projet
est de proposer aux ados des animations autour des nouvelles technologies
comme par exemple la réalisation de
films vidéo, rallyes et expositions photographiques, création d’un blog…
Rien n’est figé, il sera possible de “revoir
la copie” au fur et à mesure des envies et
des suggestions des participants. Les
jeunes pourront cependant tester ce programme de
loisirs lors des vacances de la Toussaint qui se dérouleront sur deux thèmes : “Hunger Games : puisse le sort
vous être favorable” en première semaine, et “Fais toi
peur : crée ton film d’horreur” durant la seconde.
Activ’Jeunes accueille ses jeunes adhérents les soirs de la
semaine entre 16h30 et 19h (le vendredi jusqu’à 20h),
le mercredi de 14h à 19h et pendant les vacances
scolaires de 10h à 12h et de 14h à 19h. Un créneau
sportif le vendredi de 18h à 20h au gymnase Marcel

© C. Roux

C’est reparti !

t Formation au baby-sitting
Chaque année, de nouveaux jeunes souhaitent garder des petits
plus ou moins régulièrement, et vivre ainsi leur première expérience professionnelle dans le domaine du service à la personne.
De nombreux parents cherchent de leur côté des baby-sitters fiables
pour aller chercher leur progéniture à l’école, les garder pendant
une soirée, etc.
Pour répondre à cette demande, le pôle Éducation / Jeunesse /
Sports et le service Emploi proposent une nouvelle session de
sensibilisation au baby-sitting pour les jeunes de 16 ans à 20 ans.
Elle se déroulera à l’Hôtel de Ville pendant les vacances scolaires,
les lundi 26 et mardi 27 octobre.
Il ne reste plus que quelques jours pour s’inscrire !
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

N°362 - octobre 2015 - page 17

JM 362-2 BL _Mise en page 1 29/09/15 13:26 Page7

Les sports
t Le 11 novembre à la piscine “Les Vignes-Benettes”

AGENDA SPORTIF
• Samedi 10 octobre à 18h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la section golf du CSMP
au pôle Wilson.
• Dimanche 11 octobre
- À partir de 10h30 sur notre plan d’eau
CLASSIC ALPICOISE, régate interséries organisée par
le Yacht-Club du Pecq.
- De 11h à 12h au gymnase Marcel Villeneuve
COURS FAMILLE, ouvert à tous, organisé par la
section gym suédoise du CSMP.
• Du lundi 19 au jeudi 22 octobre
FERMETURE de la piscine “Les Vignes-Benettes”
pour nettoyage.
• Du lundi 19 au samedi 24 octobre
STAGE DE VOILE, initiation et perfectionnement,
organisé par le Yacht-Club du Pecq.
• Samedi 24 octobre à partir de 10h30
COUPE GIVRÉE, régate interséries organisée par
le Yacht-Club du Pecq sur notre plan d’eau.
• Samedi 7 novembre de 14h à 22h45
CHALLENGE CHENAL organisé par la section
pétanque de l’US Pecq au boulodrome du stade
Louis Raffegeau.
• Mercredi 11 novembre
- De 8h à 19h à la piscine “Les Vignes-Benettes”
“PLOUF 15”, swimathon caritatif organisé par
le Lions Club Yvelines Heraldic
- À partir de 10h30 sur notre plan d’eau
RÉGATE DE L’ÉCOLE DE VOILE organisée par
le Yacht-Club du Pecq.
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“Plouf 15”

Le 11 novembre prochain, notre piscine
municipale accueillera pour la 3e année
consécutive le swimathon “Yvelines Plouf”
organisé par le Lions Club Yvelines Heraldic.
De 8h à 19h, des équipes de nageurs vont
chacune à son tour, parcourir autant de longueurs de 25 mètres que possible. Une journée “fun” avec des prix pour les équipes et
la satisfaction de soutenir l’association
Autisme en Yvelines qui œuvre pour aider
les personnes souffrant de cette maladie et
le centre Bulle d’Air (voir page 19).
Pour y participer, il suffit qu’un capitaine
constitue une équipe de plusieurs nageurs.
Chaque membre cherche alors un ou
plusieurs sponsors, qui s’engagent à verser
une somme en fonction des longueurs
effectuées. Les relais, d’une durée de 55
minutes, se poursuivront toute la journée :
à l’issue des 25m, chaque nageur est relayé
par un autre membre de son équipe puis
recommence autant de longueurs qu’il le souhaite.
Chaque équipe dispose d’une plage de 55 minutes dans
les couloirs de natation. Toute personne capable de
nager peut s'inscrire et faire partie d'une équipe.
Après l’effort, une fête animée par le disc-jockey Pete
Liddle et ses “Golden Oldies” rassemblera tous les
participants.
L’an dernier, “Plouf 14” avait réuni 32 équipes et permis
de collecter 14 000e au profit d’Autisme en Yvelines.

Renseignements à : secretary@lionsheraldic78.eu ou
sur le site : lionsheraldic78.org
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Les sports

Une course de 100 km
pour les enfants
handicapés
Arnaud Cieur, Alpicois du quartier
Canada, a réussi son généreux pari
fou : courir les 100 km de Millau
pour soutenir et faire connaître
Bulle d’air, premier centre de loisirs
en France accueillant des enfants
handicapés sur le temps scolaire.

Ce splendide défi sportif, qu’Arnaud qualifie de “moment
de vérité”, n’avait qu’un but et des plus altruistes :
soutenir financièrement et faire connaître le centre Bulle
d’Air de Croissy-sur-Seine. Cette structure extraordinaire
a vu le jour en 2011 grâce au combat d’une femme
exceptionnelle, Priscilla Werba. “Quand Louis était tout
petit, nous avons été dirigés vers cette orthophoniste,
spécialiste des troubles du langage. Elle constatait
chaque jour le parcours du combattant des parents d’enfants handicapés : obligation de jongler entre les professionnels chargés de la prise en charge qui n’exercent
pas forcément dans la même ville, scolarisation compliquée des enfants et le plus souvent à temps partiel, peu
d’accès à des activités extra-scolaires. Les parents sont
épuisés et cela rejaillit sur l’équilibre de toute la famille.
Avec un groupe de professionnels et le soutien des
familles, Priscilla a pu fonder Bulle d’Air pour que les
enfants s’épanouissent et que leurs parents soufflent un
peu. Nous avons eu une chance extraordinaire que
Louis puisse fréquenter ce centre 5 jours sur 7. Mais

© YCP

• STAGE DE VOILE

il vient d’avoir 12 ans et il est temps de laisser la place à
d’autres. C’est pour les 85 enfants qui fréquentent Bulle
d’Air que je me suis lancé dans cette folle aventure !”
Arnaud et Nathalie espéraient pouvoir offrir un bonus
de 4000€ à l'association. L’objectif est atteint et servira
au fonctionnement du centre. Il permettra un accueil
croissant d'enfants handicapés souffrant de troubles de
la communication et du langage, associés ou non à une
dé́ficience intellectuelle (syndromes génétiques, trisomie
21, retard global, dysphasie, dyspraxie, troubles des
apprentissages, troubles du spectre autistique, syndrome
Asperger.....). À l’heure actuelle, ce type d'accueil reste à
la charge des familles.
Il n’est pas trop tard pour soutenir Bulle d'Air
soit en faisant un don jusqu’au 6 novembre via le site de crowdfunding Kisskissbankbank - 100 km de millau pour une bulle d'air,
soit en adressant directement un chèque à l’ordre de l'association
Avenir APEI à : Centre Bulle d'air – 100 km pour une bulle d'air 17 rue Ernest Gouin - 78290 Croissy-sur-Seine (reçu fiscal).

L’association indépendante des parents d’élèves
de Félix Éboué, dont Arnaud fut un des délégués
plusieurs années, a organisé une vente de gourmandises le jeudi 26 septembre à 16h30 devant l’école.
Cette action de soutien à Arnaud et à Bulle d’Air a
permis de collecter 472,50e.

Le Yacht-Club du Pecq propose aux jeunes à partir
de 8 ans un stage d’initiation et de perfectionnement à la voile. Il se déroulera du lundi 26 au
vendredi 30 octobre soit en journée entière (de 9h
à 17h), soit en demi-journée (de 14h à 17h).
Les séances alterneront entre théorie et pratique.
En fonction de la composition des équipages, il
sera peut-être possible de ne s’inscrire que pour
quelques jours. Ouvert aussi aux adultes.
Tarifs : licence = 26,60e (jeune) ou 53,20e (adulte) + 150e
(journée entière) ou 85e (demi-journée).
La licence sera valable jusqu’à fin 2016.
Pré-inscription par courriel : ecole-voile@ycpecq.fr ou
par téléphone au 06 99 81 78 78.
• STAGE DE TENNIS

© USPecq Tennis

“Heureux de l’avoir fait mais vous ne pouvez
pas savoir à quel point j’ai souffert !”

Pendant les prochaines vacances
scolaires, deux associations sportives
alpicoises proposent des stages aux
jeunes, même débutants.

© N. Cieur

À 41 ans, Arnaud Cieur est l’heureux papa d’Adrien,
15 ans, Louis, 12 ans et Mathilde, 9 ans. Avec Nathalie
la maman, cette belle famille doit cependant faire face
au handicap de Louis, porteur de la trisomie 21. C’est
pour lui et ses petits camarades qu’Arnaud s’est lancé
dans un défi fou : courir les 100 km de Millau, épreuve
phare de la course à pied sur route goudronnée au
niveau européen avec quelque 2 000 engagés.
“Je cours depuis que j’ai 14 ans et j’ai déjà fait plusieurs
marathons, explique l’Alpicois, mais je n’ai jamais
participé à une course aussi longue.”
Après trois mois d’entraînement intensif qui lui ont fait
perdre 13 kilos, Arnaud s’est élancé à 10h le samedi 26
septembre pour une boucle de 42,2 km le long du Tarn
suivi d’un aller-retour de 57,8 km entre Millau et SaintAffrique en passant sous le fameux viaduc.
Une course éprouvante, sous un soleil très (trop) chaud.
Encouragé de bout en bout par Nathalie qui assure à
vélo son approvisionnement en boissons et barres énergisantes, Arnaud enfile les kilomètres, d’abord à bonne
allure, puis, quand les jambes s’alourdissent et que les
cloques crèvent, en alternant course et marche rapide.
Au 80e km, les douleurs deviennent insupportables.
“Je ne parle plus, je regarde uniquement la route. Il faut
finir coûte que coûte, pour les enfants et tous ceux qui
me suivent dans cette aventure.”
Au 90e km, la douleur est intenable et tout le monde
marche ! Dernière côte pour revenir sur le viaduc et c’est
enfin l’arrivée dans Millau. Mission accomplie en 11h, 42
minutes et 24 secondes ! Arnaud réussit même
l’exploit de se classer 354e sur les 1800 coureurs inscrits
et les 1600 engagés !

TOUSSAINT SPORTIVE

La section tennis de l’US Pecq accueille joueurs
débutants ou expérimentés, âgés de 6 à 17 ans,
lors d’un stage de quatre jours. Du lundi 19
au jeudi 22 octobre, entre 10h et 12h30, ils se
retrouveront sur les courts du stade Louis Raffegeau
ou, en cas de pluie dans un gymnase.
Tarif : 100e. Renseignements : 01 39 76 91 14 ou
sur www.club.fft.fr/us.pecq
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t Les danses bretonnes de Glad Breizh
L’association alpicoise Glad Breizh s'adresse à tous les curieux de la
culture bretonne. Le dimanche 15 novembre à partir de 15h à
L’Étang-la-Ville, elle donne rendez-vous à tous les amateurs pour
son fest-deiz annuel (Tarif : 5e). Glad Breizh propose également des
ateliers d'enseignement et de pratique des danses traditionnelles
tous les mardis soirs au pôle Wilson.
Pour tous renseignements : gladbreizh.free.fr ou
par courriel : gladbreizh@laposte.net

AVF Le Pecq-sur-Seine

Visites
et sorties d’automne

© Céline Nieszawer

Les associations

© R. Villermé

t Une délégation de Hennef en visite

Du 18 au 20 septembre dernier, l’association des Amis de Hennef
accueillait une délégation de notre ville jumelle allemande. Après
une sympathique et chaleureuse soirée, présidée par Jean-Noël
Amadei, 1er adjoint au maire, la trentaine de “bewohner von
Hennef”* et leurs hôtes sont partis dès le lendemain à la découverte
du Vexin français. Au programme, le village d’Haute-Isle et ses
habitats troglodytiques, le château de La Roche-Guyon, un déjeuner en bord de Seine et le domaine de Villarceaux. De retour
au Pecq, nos amis allemands ont participé avec enthousiasme à
l’inauguration de la 3e tranche de travaux de restauration de la
rampe des Grottes (voir page 2). Le dimanche, avant de reprendre
la route vers Hennef, direction la cité de la Batellerie. À ConflansSainte-Honorine, nos visiteurs ont pu flâner entre les quais et
le marché en plein air et admirer ses richesses patrimoniales.
* habitants de Hennef
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Les membres des AVF Le Pecq-sur Seine partiront à la
découverte de la Conciergerie à Paris le lundi 2 novembre. Cet important vestige du palais des Capétiens offre
un remarquable témoignage sur l’architecture civile du
XIVe siècle avec ses salles des Gens d’Armes et des
Gardes ainsi que ses cuisines dites de Saint-Louis. La
quasi-totalité du niveau bas du palais fut transformée en
prison au XVe siècle. On peut y visiter des cachots, celui
de Marie-Antoinette notamment, et découvrir les souvenirs de la Révolution (Tarif : 15e).
Au programme également, une soirée au théâtre du
Vésinet le vendredi 6 novembre à 20h45 pour assister à

la représentation de “Des gens intelligents”. À travers
cette pièce qui a remporté le Molière de la meilleure
comédie, l’auteur croque des personnages hauts en
couleur qui permettent aux comédiens de briller. Trois
couples, trois visions de l’amour, de la fidélité, de la
sincérité… un peu d’impertinence, de colère, de
révolte et beaucoup d’humour (Tarif : 36e).

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

