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l me reste quelques jours pour vous présenter mes meilleurs
vœux et vous souhaiter une excellente année 2021.

Si elle semble débuter sous les mêmes auspices que celle qui
l'a précédée, nous entrevoyons néanmoins une lumière au
bout du tunnel avec la campagne de vaccination qui vient
de débuter. À ce sujet, dans le cadre de la mise en œuvre
du plan gouvernemental, il a été décidé que des centres de
vaccination intercommunaux
seraient déployés dans les départements et que le pilotage
serait confié aux communautés
d'agglomération de chaque
département.

le 01 30 61 66 44 et, d'autre part, notre NaviPecq pour les
véhiculer jusqu'aux lieux de vaccination.
En cette fin janvier, il est encore temps de formuler le vœu que,
grâce à cette campagne, nous retrouvions, petit à petit, notre
"vie d'avant" et le plaisir qu'elle nous procurait de pouvoir aller
à votre rencontre, dans les lieux de culture lors des spectacles
du Quai 3, sur les terrains de sport, dans les associations. Ces
moments de convivialité nous manquent à tous et nous avons
hâte de vous retrouver.
Enfin, j'ai une pensée forte pour
notre ville jumelle d'Aranjuez
qui, il y a quelques jours, a subi
de plein fouet, comme toute la
Castille, la tempête Filomena,
dont les chutes de neige ont causé d’importants dégâts, endommageant notamment le centre
culturel Isabel de Farnesio, bien
connu des Alpicois, ainsi que
les parcs et jardins de la ville,
inscrits au patrimoine de l’UNESCO. Je sais que Madame le
Maire d’Aranjuez a sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa ville et je veux qu'elle sache, ainsi
que ses administrés, que les Alpicois sont de tout cœur avec
eux. Les échanges avec nos villes jumelles nous manquent
d'ailleurs beaucoup ! Du fond du cœur, bonne
année à tous !

La Ville entend tout
mettre en œuvre
pour prendre part
à ce dispositif.

À l'heure où je rédige ces
lignes, un premier centre
de vaccination a ouvert dans
la commune nouvelle de
Saint-Germain-en-Laye,
à
Fourqueux. Un deuxième, puis
un troisième, suivront, à Sartrouville et Chatou. Vous trouverez toutes les précisions quant au déroulement de cette campagne dans notre article, p.8. Sachez que la Ville du Pecq
entend tout mettre en œuvre pour prendre part à la bonne
marche de ce dispositif. Ainsi, nous mettons à la disposition
de tous les seniors souhaitant aller se faire vacciner, d'une
part un numéro pour les aider à planifier leur rendez-vous,

Sommaire
Décryptage
4>5 Collectivités
territoriales : qui fait quoi ?
Votre Ville
6>11 L'appli
MaBibli,

la vaccination contre la COVID...

12>13
14>15

Vous
Le portrait du mois
Vos associations
L'AS.C.A.L.A.

16>21 Dossier
Au pays des tout-petits

Zoom
22>23 Rétro
2020

24>27 Agenda
Vos rendez-vous à venir

28>29 La chronique alpicoise
30 Le résumé du numéro

4

Décryptage І Le Pecq

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
FICHE D’IDENTITÉ
Date de création : 1976
Nombre d’habitants : 12,2 millions
Nombre de départements : 8
Budget annuel (2021) : 5 milliards d’euros

COLLEC
TERRITO

COMPÉTENCES PRINCIPALES
• Enseignement : construction et fonctionnement
des lycées publics ; apprentissage et recherche.
• Transports en commun : réseaux ferrés et une partie des réseaux
bus (Paris et petite couronne) via sa participation au Syndicat des
Transports d'Île-de-France (STIF). Aménagement du territoire et des
transports : schéma régional de développement ; transports routiers,
Conseil régional, Conseil départemental,
ferroviaires, scolaires…
collectivité territoriale joue un rôle dans notre
• Environnement et cadre de vie (logement…).
• Emploi et formation professionnelle.
si leur impact est indéniable, il est pourtant
• Développement économique : aides aux entreprises.
				 respectives. Le Pecq
• Tourisme et patrimoine.

				 QUI FAIT

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
FICHE D’IDENTITÉ
Date de création : 1964
Nombre d’habitants : 1,4 millions
Nombre de communes : 259
Budget annuel : 390 millions d’euros
COMPÉTENCES PRINCIPALES
• Enseignement : construction et fonctionnement des collèges publics.
• Enfance et famille : protection maternelle et infantile, aide sociale à l'enfance.
• Insertion et action sociale et sanitaire : gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA),
des aides pour les personnes âgées, handicapées, le maintien à domicile…
• Infrastructures : entretien des voiries départementales.
• Soutien économique et technique aux communes et intercommunalités (programmes
d'investissements territoriaux...).
• Déploiement des infrastructures numériques (plan Très Haut Débit...).
• Aides aux associations.

COMMUNE : LE PECQ
FICHE D’IDENTITÉ
Date de création : 704
Nombre d’habitants : 16 296 (2021)
COMPÉTENCES PRINCIPALES
• Enseignement : construction et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
• Petite enfance et enfance : construction et fonctionnement des crèches et accueils de loisirs.
• Démocratie : état civil (enregistrement des naissances, mariages, décès), délivrance des actes et
papiers, organisation des élections (listes électorales et déroulement des scrutins).
• Développement urbain : entretien de la voirie communale, des espaces verts, de l’éclairage public,
cadastre, délivrance des permis de construire, Plan Local d'Urbanisme.
• Gestion de la sécurité par la Police municipale (pouvoirs de police du Maire).
• Action sociale : Centre Communal d'Action Sociale, logement, emploi, espace numérique.
• Culture et patrimoine : Le Quai 3, conservatoire, bibliothèques, salles polyvalentes.
• Sports : gestion et mise à disposition des équipements sportifs.
• Subvention aux associations.
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QUOI ?

Communauté d’Agglomération, Ville… Chaque
quotidien. Transports, école, habitat, voirie, social…,
rare de connaître avec précision leurs compétences
vous aide à y voir plus clair.

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Grâce à la communauté d’agglomération, à qui les villes
ont transféré certaines de leurs compétences, elles coopèrent
entre elles et mutualisent leurs moyens dans les domaines suivants :
• Collecte et traitement des déchets.
• Gestion de la mobilité et des transports en commun.
• Implantation et développement des entreprises.
• Soutien aux commerces de proximité.
• Réseaux d’eau et d’assainissement.
• Efficacité énergétique.
• Environnement et gestion de l’eau et des milieux aquatiques.
• Prévention des inondations.
• Plans climats territoriaux.
*Les communes de la CASGBS : Aigremont - Bezons - Carrières-sur-Seine Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine - Houilles - L'Étang-la-Ville - Le Mesnille-Roi - Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes - Maisons-Laffitte
- Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson - Saint-Germain-en-Laye (fusionnée
avec Fourqueux depuis le 1er janvier 2019) - Sartrouville

t-Denis

Marne

77

Seine-et-Marne

PORTRAIT D’UN TERRITOIRE AUX 19 COMMUNES
DIVERSES ET COMPLÉMENTAIRES
Au pays des Impressionnistes, comment dessinerait-on les contours de la
Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) ?
Tout d'abord, elle rassemble 19 communes de tailles inégales : des 1 000
habitants d’Aigremont jusqu’aux 52 000 de Sartrouville. Ensuite, le territoire
se caractérise par une moitié d’espaces urbains, et une autre moitié d’espaces
naturels, agricoles et forestiers faisant sa richesse paysagère. L'histoire du territoire
permet de comprendre sa diversité. On y distingue les différentes étapes de son
urbanisation : la ville royale de Saint-Germain-en-Laye, les lotissements planifiés
au XIXe siècle à Maisons-Laffitte et au Vésinet, la densification le long des voies
ferrées à Houilles, Sartrouville, Chatou ou Croissy-sur-Seine, le rôle industriel
des bords de Seine et le développement résidentiel plus tardif autour des
centres-bourgs de Marly-le-Roi, Montesson, L’Étang-la-Ville ou Chambourcy.
Trait d’union entre les deux rives de la Seine, la ville du Pecq se
trouve pile au centre de ce territoire. Dans un contexte incertain et
face à la diminution des finances publiques, les maires de l’agglomération
travaillent ensemble à l’élaboration d’un projet de territoire dont l’objectif est de
répondre aux enjeux de demain : Comment accompagner le vieillissement de
la population ; répondre à la demande de logements ; encourager des moyens
de déplacements alternatifs à la voiture ; maintenir la qualité de service des
transports en commun ; accompagner le renouvellement urbain par la création
d’espaces verts de proximité… Autant d’enjeux qui demandent une réflexion
stratégique et politique sur le long terme pour laquelle les 19 communes, diverses
et donc complémentaires, qui composent notre territoire ne sont pas de trop !

Saint Germain

Date de création : 1er janvier 2016
Nombre d'habitants : 334 326 habitants (recensement de 2015)
Nombre de communes : 19*

D ’ A G G L O M É R AT I O N

FICHE D’IDENTITÉ

bouclesdeseine

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE

COMMUNAUTÉ

TIVITÉS
RIALES

5

6

Votre ville І Le Pecq

MA BIBLI

B BLIOTHÈQUES

DU PECQ

VOS BIBLIOTHÈQUES À PORTÉE
Ergonomique et simple d’utilisation, Ma Bibli est la nouveauté numérique de ce début d’année
2021. Cette application permet, entre
autres, depuis
votre smartphone
ouDE
tablette, de consulter
TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
MOBILE
le catalogue, réserver vos documents, et
de vousMÉDIATHÈQUE
tenir informé des événements organisés par
NOTRE
les bibliothèques de la ville. Un outil bien pratique dont Le Pecq vous détaille les fonctionnalités.

M

"

a Bibli, c’est comme avoir une bibliothèque à
portée de main" résume Régis Conche, responsable des bibliothèques de la Ville. Alors concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? En voici les trois
étapes :

1

3

NAVIGUER EN TOUTE
SIMPLICITÉ
Une fois connecté, vous avez accès à quatre modules de couleur

• Mon espace : Depuis cet onglet, vous
pouvez accéder à l’historique des livres
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
que vous avez empruntés, effectuer vos
L’APPLICATION
réservations, recevoir des messages de vos
Ma Bibli est une application mobile
bibliothécaires (par exemple pour vous prévenir de la disdisponible gratuitement en version IOS
Consultez l’historique de vos prêts, vos messages,
ponibilité
de vos réservations, ou si vous avez oublié votre
et sur Android. Une fois téléchargée, elle vous
le catalogue
carte à la bibliothèque…)
permet de vous connecter aux bibliothèques du
Effectuez des réservations
Pecq en les sélectionnant dans la liste proposée.

2

À noter

Partagez votre avis à travers des notes et commentaires

Scannez le code-barre des documents qui vous intéressent

SE CONNECTER
et découvrez si notre médiathèque
les propose
Vous pouvez
créer des listes de documents
Pour vous identifier, saisissez votre
(par auteur, thématique… ou simplement la liste des docunuméro de carte de bibliothèque
ments MA
queBIBLI
vous avez déjà lus).
FLASHEZ LE QR CODE POUR TÉLÉCHARGER
ou scannez son code-barres, puis
Pour me connecter :
saisissez votre mot de passe. Il est constitué par
• 1.Catalogue
: Depuis cet espace, vous accédez à l’endéfaut de votre date de naissance (JJMMAAAA).
Je choisis ma bibliothèque
2. Je rentre mon n° de carte
semble
des
Une fois identifié, vous le resterez à chaque utili3. Je tape
mondocuments
mot de passe que vous pouvez emprunter dans les
bibliothèques de la ville, avec un aperçu de leur couverture
sation.
et leur résumé. Vous découvrez aussi les nouveautés et les
sélections des bibliothécaires. Il ne vous reste plus qu’à effectuer votre recherche, par critère (titre, auteur, éditeur…)
À noter : Vous devez être inscrit dans l’une des trois biblioet par support (livre, DVD, CD…). Si le document que vous
thèques du Pecq pour pouvoir utiliser l’application. L’inscripcherchez est disponible, vous le retrouverez en rayon. S’il
tion est gratuite sur présentation d’un justificatif de domicile
est déjà emprunté, vous pouvez le réserver.
récent.
Ma Bibli est une application développée par C3rb Informatique

Les
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INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES

L
Téléchargez-moi !

DE MAIN
À noter

es élections départementales et régionales doivent avoir
lieu dans quelques mois (date non encore fixée pour
le moment en raison du contexte sanitaire). Dans cette
perspective, tous les Alpicois qui ne l’ont pas encore fait peuvent
s’inscrire sur les listes électorales. Pour cela, il est possible de
télécharger le formulaire en ligne, de le remplir, de le compléter
avec une copie de toutes les pièces justificatives demandées et
de l’envoyer par mail à population@ville-lepecq.fr. Deuxième
possibilité : prendre rendez-vous en ligne pour effectuer cette
démarche à l'hôtel de ville (avec le formulaire rempli et les
pièces demandées).

Pour prendre rendez-vous : ville-lepecq.fr, accès directs "prise de rendezvous" - Pour télécharger le formulaire et avoir connaissance des pièces
justificatives à apporter : ville-lepecq.fr>démarches>population>listes
électorales - Pour plus de renseignements : 01 30 61 21 21

• Vous avez la possibilité de sauvegarder votre
historique de recherche.
• Lorsque vous effectuez une recherche, vous pouvez créer un abonnement. Ensuite, dès qu’un
document répondant aux critères de recherche définis est ajouté au catalogue, vous recevez un mail
d’alerte. Ainsi, vous êtes prévenus de l’ajout de documents susceptibles de vous intéresser.
• Ma médiathèque : Vous retrouvez les trois bibliothèques de la ville du Pecq. Avec les informations
pratiques les concernant. Vous pouvez dès lors choisir
la bibliothèque que vous fréquentez régulièrement ou
avec laquelle vous voulez entrer en contact. Vous avez
également accès aux informations concernant les autres
bibliothèques de la ville.
• Agenda : Découvrez en avant-première les prochains événements proposés dans vos bibliothèques et
réservez votre place en téléphonant au numéro indiqué.
ASTUCES
M La loupe, en haut à droite de l’application, est un
raccourci vers la recherche de documents du catalogue.
A L’icône "profil" vous permet d’accéder à vos
informations personnelles, de paramétrer votre
application mobile, de changer votre mot de passe et de
vous déconnecter.
BON À SAVOIR : Cette application est un nouvel
outil, complémentaire à ceux déjà mis en place, via
l’accès au portail des bibliothèques :

https://bibliotheque.ville-lepecq.fr

RETRAITÉS DE LA
CNRACL ÉLISEZ VOS
REPRÉSENTANTS

D

u 1er mars à 9h au 15 mars à 18h, les retraités de la
fonction publique territoriale élisent leurs représentants
au sein de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL). Le vote se déroulera soit par
correspondance (à envoyer au plus tard le 15 mars le cachet
de La Poste faisant foi), soit par internet sur un site sécurisé en
respectant la date limite. Vous êtes électeur dans le collège
des retraités si vous êtes titulaire au 1er septembre 2020 d’une
pension personnelle ou d’une pension de réversion de veuf ou
d’une veuve de la CNRACL acquise au titre de la vieillesse ou
de l’invalidité.
Pour ces deux modalités, le matériel de vote vous sera adressé
par voie postale à votre domicile, accompagné des professions
de foi des candidats et d’une instruction de vote détaillée au
plus tard fin février.

Pour en savoir plus : cnracl.retraites.fr/Nous connaître/Élections
Ou téléphonez au 04 57 57 91 00
(du lundi au vendredi de 9h à 17h30).
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COMMENT SE FAIRE VACCINER
CONTRE LA COVID-19 ?

Intercommunalité

La campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté. Dans notre secteur, elle est organisée par
la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine à laquelle la Ville apporte tout son
soutien. En voici les modalités.

D

epuis le 18 janvier, la campagne de vaccination
contre la COVID-19 a officiellement commencé pour
le périmètre comprenant la ville du Pecq. En accord
avec la préfecture des Yvelines et l’Agence Régionale de
Santé (ARS) d’Île-de-France, elle est organisée par la
Communauté d'Agglomération Saint Germain
Boucles de Seine.
QUI est concerné ?

Selon le calendrier précis et gradué imaginé par le gouvernement, après une première phase de vaccination qui s'est
concentrée sur les professionnels de santé de plus de 50
ans, les résidents et employés des EHPAD, les personnels
de secours et les aides à domicile de plus de 50 ans, depuis
le 18 janvier, toutes les personnes âgées de 75 ans et
plus qui le souhaitent (la vaccination n'étant, rappelons-le,
pas obligatoire) peuvent prendre rendez-vous en vue d'être
vaccinées.

ou grâce au numéro vert, le 0800 009 110, ouvert 7j/7,
de 6h à 22h. Ce numéro vous orientera directement vers les
plateformes téléphoniques du centre de vaccination le plus
proche de chez vous.
CE QUE PROPOSE la Ville du Pecq
Afin d'accompagner les plus fragiles à prendre rendez-vous
en vue d'une vaccination, la Ville du Pecq met en place une
ligne téléphonique dédiée, le 01 30 61 66 44.
Elle se propose également de véhiculer, jusqu'aux centres,
les Alpicois qui en auront besoin.
Nous avons beaucoup insisté auprès de l'État pour que
les mairies et les agglomérations soient au cœur de la
stratégie de vaccination. Nos équipes sont désormais à
pied d'œuvre pour répondre à l'ensemble des exigences et
aux contraintes logistiques.

Viendront ensuite :
En février/mars, les plus de 65 ans et les soignants de
plus de 40 ans.
À la fin du printemps, le reste de la population, selon
priorisation.
OÙ se faire vacciner ?
Le premier centre intercommunal a ouvert dans la commune
nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, à l'espace PierreDelanoë, 2 place Victor-Hugo à Fourqueux.
Il sera suivi par un deuxième, à Sartrouville, puis un
troisième, à Chatou. Ces trois sites couvriront l'ensemble
des besoins de notre communauté d'agglomération.
COMMENT se faire vacciner ?
Selon les recommandations du ministère de la Santé,
l'inscription préalable est obligatoire. Elle peut s'effectuer, via les sites :

doctolib.fr ou sante.fr

AVIS AUX PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET AUX VOLONTAIRES
Pour réussir cette campagne si importante, nous avons
besoin de la communauté médicale et de volontaires
pour procéder aux injections et assurer l'accueil dans les
centres. L'ensemble des réseaux professionnels, associatifs et bénévoles est également sollicité.

POUR VOUS MOBILISER
Pour le site de Saint-Germain-en-Laye, deux adresses
électroniques ont été créées pour permettre à chacun
de faire connaître ses disponibilités, par session de demi-journée, afin d'assurer un roulement de six jours par
semaine :

benevoles@saintgermainenlaye.fr
professionnelsdesante@saintgermainenlaye.fr
N'hésitez pas, nous avons besoin de vous.

Intercommunalité
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INTERRUPTION
HIVERNALE
DE LA COLLECTE DES
DÉCHETS VÉGÉTAUX

DEPUIS LE 1ER JANVIER
LE MARQUAGE
DES VÉLOS EST
OBLIGATOIRE

P

A

our rappel, la collecte des déchets végétaux en porte
à porte s’est terminée lundi 14 décembre. Inutile,
donc, de continuer à les sortir. En attendant la reprise
de la collecte, le lundi 15 mars 2021, la déchèterie
du SITRU, située 1, rue de l’Union à Carrières-sur-Seine,
accueille vos déchets verts du lundi au vendredi de 10h
à 17h et les samedi et dimanche de 9h à 17h afin d’être
valorisés sous forme de compost.

COLLECTES :
RAPPEL DES
BONNES PRATIQUES

L

a collecte des déchets toxiques s'effectue chaque
4e samedi des mois impairs. Les prochaines collectes
auront donc lieu les samedis 27 mars, 22 mai, 24
juillet, 25 septembre et 27 novembre 2021 sur le
parking du port, de 10h à 14h.
Pour les encombrants, la collecte est prévue chaque
2e jeudi du mois pour le secteur 1 (quartiers SaintWandrille, Ermitage/Charles de Gaulle, Vignes-Benettes/
Grandchamp). Prochain ramassage le jeudi 11 février.

Pour le secteur 2 (quartiers Cité, Canada, Mexique)
la collecte est prévue chaque 3e jeudi du mois. Prochain
ramassage jeudi 18 février.
Les encombrants sont à sortir le mercredi soir (après 19h)
pour le jeudi.
Attention les appareils électriques et électroniques
(DEEE), cafetière, téléphone, fer à repasser, bouilloire,
perceuse, balance, console de jeu, ordinateur portable,
imprimante, montre, réveil, lave-linge, ne sont pas des
encombrants. Ils sont à déposer en déchèterie ou chaque
1er mercredi du mois de 10h à 14h sur la place du
Marché au Vésinet. Prochain rendez-vous mercredi
3 février.
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fin de lutter contre les vols, le recel ou la
revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus
neufs par les commerçants font l'objet d'un
marquage obligatoire depuis le 1er janvier dernier.
Cette obligation sera étendue aux vélos d'occasion
vendus par des professionnels à partir du 1er juillet.
Par ailleurs, si vous êtes propriétaire de vélo(s) déjà
marqué(s), vous devez impérativement avoir enregistré ou
mis à jour votre fiche sur le fichier national.
• Pour enregistrer un vélo marqué Bicycode ou mettre à
jour les coordonnées d’un vélo déjà enregistré
> bicycode.org
Ne sont pas concernés :
• Les vélos pour enfants (dont les roues sont de diamètre
inférieur ou égal à 16 pouces)
• Les remorques de cycle
• Les engins de déplacement personnel
(trottinettes, gyropodes, hoverboards...).
Leurs propriétaires peuvent néanmoins en faire la
demande.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/amenagement/
transport-mobilites-actives/le-marquage-velo/
Les inscriptions et demandes de labellisation de vos actions sont
accessibles sur : serd.ademe.fr/le-guide-du-porteur-de-projet
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APPRENDRE
À MIEUX
APPRENDRE

E

mmanuelle Dufour est orthopédagogue
depuis un an dans le quartier VignesBenettes/Grandchamp.
Elle accompagne de manière personnalisée
les enfants, les adolescents, les étudiants et les adultes afin de les aider à mieux
apprendre pour être plus efficaces. "Chaque personne possède son propre mode
d’apprentissage. Il s’agit de découvrir ses points forts, de s’appuyer dessus et de les
améliorer", explique-t-elle. Son approche se veut complémentaire des méthodes
plus généralistes proposées autour du savoir académique. Elle s’appuie sur les
hobbies, les passions de chacun ou bien passe par des mises en situation et des jeux
afin de déceler les clés de réussite d’apprentissage et les renforcer. "Mon objectif
est que chaque personne prenne conscience de son propre fonctionnement, qu’elle
se donne les moyens de son autonomie et consolide sa confiance en elle", souligne
la professionnelle. Les sujets traités sont nombreux : manque d’attention, difficultés
de concentration, de mémorisation, d’organisation, peur du travail en solo, ou
tout simplement désir d’être plus efficace. En moyenne cinq à sept séances sont
nécessaires.

06 83 01 68 25
edufour@kleidia.fr

LE SALON
DE COIFFURE
QUI A DU STYLE

L

’enseigne reste la même mais le lieu a
changé. Après 18 ans à exercer avec passion son
métier dans la galerie du 8 rue de Paris, Séverine
Gatti, gérante du salon de coiffure Styl’M, a déplacé
son talent capillaire au numéro 5 de la même rue, dans
un nouvel emplacement idéal : plus accessible, visible
et lumineux. Accompagnée de son mari, elle y est
depuis septembre pour son plus grand plaisir et celui
de ses clients. Mais si l'adresse change, l’ambiance
reste la même : conviviale, familiale et chaleureuse, à
son image. Petits et grands, femmes et hommes, pour
une nouvelle coupe, une coloration, des mèches ou
tout simplement prendre soin de vos cheveux, passez par son savoir-faire et ses
mains expertes, prêts à vous sublimer, avec style !

Styl’M
5 rue de Paris
Ouvert sans interruption du mardi au vendredi de 9h30 à 18h et le samedi de 9h à 18h
01 30 61 73 33 ou 07 82 58 59 38

LE PECQ
Solidaire et éco-citoyen

Tribune

Économie
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Chères Alpicoises, Chers Alpicois,
2020 restera une année particulière. Une année marquée
par une crise sanitaire mondiale
occasionnant des situations inédites tant sur le plan humain que
sur les plans économique et environnemental. Nos vies personnelles et professionnelles furent
bouleversées par les confinements, les restrictions, l’application des mesures barrières réduisant drastiquement certaines
de nos libertés et les contacts et
les relations avec nos proches.
Mais 2020 aura aussi été l’année de l’entraide, du partage,
du souci de l’autre et de la prise
de conscience de l’importance
de certains services que nous
avions avec le temps banalisés
voire rendus “invisibles“. C’est
avec ces valeurs de solidarité
que nous devons faire avancer
notre Ville. Nous nous y emploierons !
Les élus d’opposition et tous les
membres du groupe “Le pecq
solidaire et écocitoyen“ souhaitent que 2021 vous apporte
joie et sérénité, qu’elle marque
la fin de la crise sanitaire, la reprise des activités professionnelles, culturelles, du lien familial
et amical pour un meilleur équilibre entre nos modes de vie et
notre environnement.
Suivez Le Pecq Solidaire
Eco-citoyen sur Facebook

Grégory Buys,
Agnès Thebaud,
Alain Balcaen,
Isabelle Bougeard

Carne
t
Votre ville І Le Pecq
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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…
souhaitent la bienvenue à

22/09/2020
20/10/2020
27/10/2020
01/11/2020
04/11/2020
06/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
14/11/2020

Nathan LEBON
Ghali LAHLIBA
Claire SCHAMETZ
Julia GHANEM
Joseph CHASSAING
Zaynab TRAORE
Mouhamed CISSÉ
Emilie OCHISOR
Izïa DUPONT
Naïm KHACHANE
Louis MALLER DEBENEST

16/11/2020
18/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
27/11/2020
30/11/2020
04/12/2020
04/12/2020
09/12/2020
18/12/2020

Colette LE CHATELIER
Emma GHERMAN
Énael DORON
Maïwenn MAC CALLUM
Ismaël MEDJOUB
Albane GODEFROY
Sacha BAMMY
Ilan DJOUDAD
Lila CHAMBOLLE
Victoria PODMARKOV

présentent leurs sincères condoléances aux familles de
21/11/2020
25/11/2020
01/12/2020
09/12/2020
18/12/2020
21/12/2020

Rosa BARBERA PERIS épouse VIDAL SOLER
Francis COUDEVYLLE
Janine MERCIER épouse ROMAND
Annick MARÇAIS veuve GUILLEBAUD
Simone BOULLAND veuve CABUZEL
Robert BLED

01/01/2021
Claude OLLIVON
03/01/2021
Christiane CONSTANTIN
04/01/2021
Jeanne ASTOLFI épouse SCHWARZ
04/01/2021
Maria do Carmo PIRES FERNANDES
		veuve BORGES
08/01/2021
Régine PLANET

adressent leurs chaleureuses félicitations à
10/10/2020
05/12/2020
19/12/2020
19/12/2020
		

Inès KHAZAMI et Younes AMADEL
sandrine DOS SANTOS et Yoan ITIER
Aurélie CHOUQUET et Cyrille JALAIS
Tanodzu Esenam OGUKI-ATAKPAH
et Mathévi KOUTAMEH

09/01/2021
		

Maria Jesus GALLARDO ARRESA
et Samuel MASSOK

ANITA & SARAH

BERDUGO
ILLUSTRATRICE ET AUTRICE

Vous І Le Pecq
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DEUX CŒURS ET
QUATRE MAINS

C'est l'histoire d'un cheminement spirituel qui devient artistique. Celle d'une complicité mâtinée
d'épanouissement familial. Celle d'Anita et Sarah Berdugo.

C

hez les Berdugo, mère et fille cheminent
ensemble vers la joie depuis dix ans.
À l'époque Anita, la mère, abandonne son
métier de pharmacienne. C'est décidé, elle
veut désormais changer le monde en aidant
les autres à trouver le chemin du bonheur, en les amenant
à "devenir qui ils peuvent être vraiment". Elle se forme aux
médecines douces et alternatives, telles que la thérapie
énergétique chinoise ou l'usage des bols tibétains. Sur la
même longueur d'ondes, Sarah, sa fille, se tourne vers le
coaching émotionnel,
qui aide à développer
les "soft skills" et permet
d'apprendre à enfants et
adultes à gérer leur stress,
améliorer leur communication,
développer des projets et
la biodanza, une forme de
développement personnel, qui
s'effectue en groupe par la
musique, la danse, l'expression
des émotions et les interactions.
À travers ces activités, qu'elles
transmettent
"comme
des
cadeaux", elles ne visent qu'un
seul but : "rendre les gens
heureux", les aider à "cultiver
leur jardin intérieur". Car elles
en sont toutes deux persuadées : "on ne peut changer le
monde qu'en commençant par se changer, soi".

voir évoluer les mentalités : les enfants. Pour Anita, "l'idée,
c'est de leur donner, dès leur plus jeune âge, les clés
de l'épanouissement. Plus on les leur donne tôt, plus ils
deviendront des adultes heureux et éveillés, plus ils agiront
en conscience et en respect, en amour de soi et du monde.
Ils seront alors prêts à être des citoyens qui protègeront la
terre". "Et comme ce sont les parents qui lisent des histoires
aux enfants, ils en profitent aussi", glisse malicieusement
Sarah. Ainsi naissent successivement Le jardin intérieur de
Léa et, tout récemment, Pourquoi tu pleures ? Les larmes
racontées aux enfants. L'idée force du premier, selon Anita
Berdugo, est de "proposer aux
enfants d'écouter et de prendre
soin de leurs émotions". Pour y
parvenir, l'album, destiné aux
5-9 ans, présente sur chaque
double page une émotion
expliquée par la plume de
Sarah et illustrée par le pinceau
d'Anita. Preuve de la qualité
de l'ouvrage, il est soutenu par
le réputé psycho-sociologue
Jacques Salomé – dont la
citation "Le plus beau cadeau
que nous puissions faire à nos
enfants n'est pas tant de les
aimer que de leur apprendre
à s'aimer" inspire au
quotidien Anita
et Sarah – et sert "d'outil de
travail" aux professionnels travaillant auprès des enfants
atteints de troubles psychologiques importants à l'hôpital
Sainte-Anne et au centre Théophile Roussel de Montesson.
Quant au deuxième opus, qui vise cette fois les enfants de
2 à 6 ans, Sarah explique que mère et fille souhaitaient
"lever les tabous et briser les barrières qui entourent les
pleurs, qui sont des signes extérieurs d'émotion à cultiver
plutôt qu'à craindre ou à réfréner". Là encore, l'objectif est
atteint puisque, dès sa parution, le livre est recommandé
et utilisé par les thérapeutes, psychologues et psychiatres
pour accompagner le développement psychologique et
émotionnel de l'enfant.
Il se murmure qu'un troisième album serait déjà en gestation.
Mais cela, c'est pour le moment une autre histoire, qu'elles
ne manqueront pas de nous conter en temps utile.

En médecine
chinoise,
le méridien de la
colère est le même
que celui de la
créativité.

Deux ouvrages plébiscités par les professionnels
Au même moment, Anita Berdugo s'ouvre à l'art comme
expression des sentiments : photographie, peinture,
illustration, elle touche à tout et tout l'intéresse. "Au cours
de mes études de médecine chinoise, j'ai par exemple
découvert que le méridien de la colère est le même
que celui de la créativité", explique-t-elle. De son côté,
Sarah écrit dès qu'elle a un moment de libre. C'est donc
tout naturellement qu'elles décident de prolonger leurs
expériences professionnelles par la réalisation d'un livre
à destination du public le plus important lorsque l'on veut
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L’AS.C.A.L.A.

SOUFFLEUSE
D’HISTOIRES

L’AS.C.A.L.A. s'est donné pour mission de mettre en valeur la ville, son histoire, ses monuments et ses
habitants célèbres. Que ce soit par des conférences ou des sorties culturelles, elle diffuse un savoir
historique de manière ludique et vivante.

P

our Philippe Nusbaumer, président depuis trois
ans de l'AS.C.A.L.A. "Le Pecq possède un riche
passé historique qu’il est important de transmettre".
Cela tombe parfaitement, puisque cet historien de l’art aime
partager ses connaissances historiques, fruits de recherches
qu’il tente au mieux de vulgariser auprès de ses adhérents.
L’AS.C.A.L.A., un acronyme qui sonne comme celui d'un club
sportif mais cache en réalité l'Association Culturelle Artistique
et Littéraire Alpicoise, qui regroupe des passionnés ayant une
soif inextinguible de savoirs, notamment historiques. "C’est
important de donner à voir ce que la ville était avant afin
de montrer son évolution dans le temps", poursuit Philippe
Nusbaumer. Alors Il exhume avec délectation lieux et
évènements depuis longtemps oubliés. Qui sait que rue
Victor-Hugo vivait une ancienne cantatrice du nom de
scène : La Grassari ? Que pour traverser le pont du Pecq, il
fallait s’acquitter d’un droit de passage ? Que l’activité de la
pêche faisait partie intégrante de son identité ? "Les pêcheurs
étaient en activité dès 5 heures du matin. Il leur arrivait
fréquemment de remonter sur la terre ferme des cadavres qui
flottaient sur la Seine", raconte-t-il.

La plaque oubliée de 14-18
Des anecdotes comme celle-ci, ce passionné en a plein sa
besace. Il les divulgue aux membres de l’association lors de
sorties au sein de la commune, voire durant des escapades
dans les villes voisines : Louveciennes, Saint-Germain-enLaye, Marly-le-Roi… L’AS.C.A.L.A. en organise huit par
an. "Je me documente beaucoup et je réalise un repérage
avant le jour de la visite, car je suis à la base conférencier",
explique-t-il. Parcourir la ville à pied tout en transmettant
ce savoir est une autre manière pour lui de rendre vivant ce
passé révolu et d’y poser un autre regard. Parfois, de belles
surprises se dévoilent au détour d’un chemin. Ainsi, c’est lors
d’une de ces promenades culturelles dans le quartier Cité,

que Philippe Nusbaumer découvre une plaque particulière
qui attise sa curiosité : "Grâce à un participant de cette
promenade, je découvre une plaque commémorative des
employés de l’usine à gaz du Pecq Morts pour la France
pendant la guerre 1914-1918. Elle allait tomber dans
l’indifférence la plus totale !". Grâce à l'association, elle est
donc récupérée, puis restaurée. Et, le 11 novembre 2019,
elle est présentée au public lors de la commémoration de la
Grande guerre, où elle trône à côté de la stèle du Général de
Gaulle au moment du dépôt de gerbes. Une fierté !
Autre mamelle à laquelle vont s'abreuver les assoiffés
de connaissances de l'AS.C.A.L.A., les passionnantes
conférences données gratuitement par le Général Pelletier
autour de la musique classique. Certaines plus mémorables
que d'autres, notamment lorsqu'elles sortent des sentiers
battus. "J'ai en mémoire une conférence sur la musique
de films durant laquelle nous chantions tous en chœur !",
se souvient Philippe Nusbaumer. D’autres conférences sont
plus intergénérationnelles, comme celle donnée sur Tintin
pour les 60 ans du personnage créé par Hergé. "Nos
membres avaient amené leurs petits-enfants avec eux.
Ce mélange entre les générations était assez émouvant à voir".

L'histoire de l'association historique
À l’origine, l’A.S.C.A.L.A. (devenue, en 1997, l’AS.C.A.L.A.)
a été créée en 1987. Pendant près de vingt ans, Tina
Couybes en a été la fidèle présidente. Elle se souvient avec
émotion de nombreux évènements qu’elle a organisés dont
celui autour de ce qui fut le fleuron de l'aviation française:
le Concorde. "En octobre 2010, nous avons organisé
une semaine autour d’expositions, de conférences, de
modélisme. Au pôle Wilson, les techniciens ont monté un
simulateur de vol du Concorde avec 19 ordinateurs. C’était
incroyable !", raconte-t-elle. Comme fut mémorable la

Vos associations І Le Pecq
visite au Sénat organisée par Alain
Gournac, maire honoraire et sénateur.
"Il nous commentait chaque détail des
tableaux", se rappelle-t-elle.
Aujourd'hui, crise sanitaire oblige,
les activités de l’association sont
momentanément suspendues. Mais
Philippe Nusbaumer n'a pas chômé
pour autant. "Pendant le premier
confinement, j’ai rédigé, avec l’aide
d’un autre membre de l’association, une
monographie d’Anatole Ray, ancien
maire du Pecq qui à Paris avait purgé
une petite peine de prison (une nuit)
parce qu’il n’avait pas fait son service à
la Garde Nationale. Un détail amusant
que j’ai voulu partager avec les membres
de l’association", dit-il. Et, dès que la
situation le permettra, l’AS.C.A.L.A.
compte bien reprendre du service.
Avec le souhait d’apporter une petite
nouveauté : "Nous voulons organiser
nos conférences, non plus en soirée au
pôle Wilson, mais l’après-midi dans un
autre lieu de la ville", espère le président.

L’AS.C.A.L.A.
06 86 94 83 18
pnusbaumer705@gmail.com
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TÉLÉTHON 2020 : DE BONS
RÉSULTATS MALGRÉ
LES CIRCONSTANCES
Grâce à la générosité des Alpicois, le Téléthon 2020 a réalisé d'excellents
résultats, puisque plus de 7600 € ont d'ores et déjà été promis, en dépit d'une
situation sanitaire qui a contraint les organisateurs à annuler certains événements
prévus. Corinne Chambon, présidente de l'association "Un cœur pour tous" et
Pierrick Fournier, adjoint au Maire en charge des Affaires générales, de l'ÉtatCivil et des Cérémonies patriotiques et anciens combattants tiennent donc à
remercier chaleureusement l'Alpic Form, le CSMP cardio-musculation, l'école
Normandie-Niemen, le Yacht-Club du Pecq, Yi Quan Yvelines et tous les Alpicois
ayant participé.

ALPIC AIR FORCE :
À FOND LA FORME !
Bravo aux jeunes Alpicois de l’Alpic Air Force qui remportent la première
compétition mondiale en distanciel. Chacun a contribué à cet excellent
résultat. Alexis Regulus, Célestin Fradet, Keziah Perk, Hugo Razafimbelo, Alissia
Robelot, Gabriel Lepine, Salomé Surbier et Apolline Pagnon ont présenté
des exercices qui ont été apprécié par des juges internationaux agréés par
la Fédération Internationale de Gymnastique. Nos gymnastes devancent 17
équipes venant de toute l'Europe. Cerise sur le gâteau, deux médailles de bronze
individuelles viennent s'ajouter à ce palmarès par équipe, avec Célestin Fradet et
Alissia Robelot pour qui c'est la première médaille à ce niveau de compétition !
Toutes ces performances encouragent l’association sportive à poursuivre et à
intensifier son travail dans l'objectif des championnats du monde par catégorie
d'âge qui devraient se dérouler à Bakou, en Azerbaïdjan, à l'automne 2021.

L'ASP RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES
L’ASP-Yvelines (Accompagnement en soins de Support et soins Palliatifs) recherche
des bénévoles pour assurer une présence chaleureuse et une écoute attentive
auprès des personnes malades dans les hôpitaux, les institutions gériatriques
et à domicile. Le but : accompagner des personnes (et leur famille) en phase
critique de leur maladie ou en fin de vie, dans le cadre des soins de support
ou des soins palliatifs. Cette implication ne demande pas de connaissances
particulières si ce n’est de posséder une bonne qualité d’écoute et une capacité
à travailler en équipe. Les accompagnants, sélectionnés et formés, sont soutenus
tout au long de leur bénévolat par des formations et des groupes de parole. Par
ailleurs, l’association cherche également des personnes qui souhaitent mettre
leurs compétences pour l’aider dans son fonctionnement au quotidien (aide
administrative, gestion financière, communication…). Tous les profils sont les
bienvenus !

01 39 50 74 20 - contact@aspyvelines.org
www.aspyvelines.org - www.facebook.com/aspyvelines78
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Une

LE DOSSIER

journée
dans la
vie des

toutpetits

Au Pecq, cinq Établissements d’Accueil du Jeune
Enfant (EAJE), répartis sur l’ensemble de la
commune, reçoivent les petits Alpicois jusqu'à
leur entrée à l'école maternelle. Une fois que
les parents les confient aux mains expertes des
professionnels Petite Enfance de la Ville, comment
les tout-petits occupent-ils leur journée ? C’est ce
que nous sommes allés découvrir en passant une
journée dans deux structures : Saint-Exupéry et
Les Diablotins.

D

ans la rue
des Vignes-Benettes, le multiaccueil Saint-Exupéry n’est pas immédiatement visible.
Blotti en pied d'immeuble, il semble se cacher, comme
pour mieux protéger les trésors qu'il recèle. Un indice
se devine tout de même depuis l’extérieur : un pierrot
dessiné sur fond bleu sur l’une des fenêtres du rez-dechaussée. Il indique discrètement la présence, d'une
structure qui diffère quelque peu des autres accueils
de la Ville destinés à la petite enfance, en raison de sa
configuration atypique. En effet, elle est abritée dans
deux appartements que la Ville loue et qui reçoivent,
d’un côté les "petits", de 3 à 18 mois et de l'autre, les
"moyens" et les "grands", soit les 18-36 mois. "C’est vrai
qu'au départ, cela peut surprendre les parents quand ils
viennent ici pour la première fois", explique Sylvie Clutier,
coordinatrice du service Petite Enfance de la Ville. "Mais,
très vite, ils se rendent compte de l’ambiance familiale,
intimiste et cocooning qui règne dans les lieux. Tout ici
est à taille humaine. Les petits se sentent presque comme
à la maison. Réunis en petits groupes, ils se connaissent
tous. C’est rassurant pour eux".

À chacun sa photo
Un hall d’entrée les sépare. Mais, dès 7h30, tous les
enfants se retrouvent chez les "bébés". Un accueil en
commun qui permet aux plus grands de fréquenter les
plus petits. Ils jouent librement sous l’œil vigilant des professionnels. Les parents, quant à eux, sont accueillis de
manière personnalisée dans l’entrée pour préserver une
certaine confidentialité au moment des échanges. De la
solution hydroalcoolique et des surchaussons en tissu sont
à leur disposition. C’est à cet instant qu'ils transmettent

de précieuses informations sur
leurs enfants à la
directrice ou à l’un des
auxiliaires de puériculture.
A-t-il bien dormi ? Est-il agité, ou calme, aujourd’hui ? A-til petit-déjeuné ce matin ?... "Ces
moments sont importants. Car, grâce
aux réponses des parents, nous avons
des éléments pour nous adapter
à l’état des petits", souligne
Sylvie le Franc, directrice de
la structure, masquée, bien
sûr, COVID oblige, comme tous
les professionnels travaillant dans les
cinq structures de petite enfance de la
Ville. L’accueil se poursuivra jusqu’à
9h30. En temps normal, la structure
réserve quelques places en halte-garderie, ce qui permet d'accueillir des
enfants de manière occasionnelle
(contrairement aux autres places qui
sont fixes à l’année). À 8h30, les plus de
18 mois regagnent “leur appartement“
et se retrouvent dans la pièce à vivre où
il y a des petits fauteuils colorés et le coin
lecture. Des jouets sont éparpillés sur le sol.
Au mur, chaque enfant a droit à sa photo, avec
son prénom et sa date de naissance. "C’est un point
de repère qui leur permet de savoir qui est là ou qui est
absent", explique la directrice.
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Des jouets sont
éparpillés sur
le sol. Au mur,
chaque enfant a
droit à sa photo.
Séquence pâte à modeler
C'est immuable. Chaque matin débute par le
"bonjour" général accompagné d’une comptine.
Pour les enfants, ces moments ritualisés sont
nécessaires. "Ils ont besoin de régularité, de
voir leurs journées rythmées. Prendre en
compte leur bien-être et les accompagner
dans leurs acquisitions et les étapes
de leur développement font partie de
notre projet pédagogique. C’est le fil
rouge de tous les établissements de
la Ville. Cette approche commune
fédère nos équipes", souligne Sylvie
Le Franc. À l’heure de notre arrivée,
elle nous présente aux tout-petits. D’un
coup, neuf paires d’yeux curieux et
attentifs se lèvent vers nous. "Ils sont là pour
prendre des photos", dit-elle en désignant
les "intrus". "C’est primordial de leur expliquer
tout ce que nous comptons faire avec eux", glisset-elle en aparté. Les petits écoutent avec attention
l’histoire que leur lit Sylvie. "Ces moments les aident à
développer leur imaginaire ainsi que leur vocabulaire".
À 10h15, le groupe se scinde en deux. Myriam, l’une des
trois auxiliaires de puériculture, propose un atelier pâte à
modeler. "Qui veut venir ?", demande-t-elle. En réponse,
quelques enfants s’attroupent autour d’elle et la suivent
dans une salle adjacente. Les autres se retrouvent devant
le bac à semoule en compagnie de Sylvie Le Franc.
En manipulant des gobelets, ils transvasent des grains de
semoule d’un contenant à l’autre. "Ces jeux servent de
support pour affiner la motricité des enfants, acquisition
indispensable pour, plus tard, tenir par exemple un crayon.
Toutes les activités rattachées à la motricité sont bénéfiques
pour eux et sont valorisées", assure la directrice. Il en va
ainsi jusqu’à l’heure du déjeuner, fixée à midi. "Nous avons
observé que c’est à cette heure qu’ils mangent réellement
chez eux et non plus tôt. Nous préférons rester au plus près
de leurs habitudes pour ne pas perturber leur rythme".
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Du vert pour la gaieté
Il est temps de les laisser pour rejoindre l’appartement des
bébés. Rapide traversée du hall, et nous voilà projetés
dans l’univers des tout-petits. Après avoir sonné à la
porte, un professionnel vient nous ouvrir, tout sourire, un
enfant dans les bras. Depuis mai dernier, il a été décidé
que les tous les professionnels de petite enfance de la
Ville devaient porter, par mesure d’hygiène, un même
uniforme vert ou parme, lavable chaque fin de journée.
Une touche de couleur qui apporte aussi de la gaieté. Il
entre dans la salle de vie et rejoint sa collègue, assise sur
le tapis de sol molletonné où sont rassemblés autour d’elle
les neufs enfants présents, Leur troisième collègue arrivera
un peu plus tard dans la matinée pour compléter l’équipe.

UNE CUISINE CENTRALE
POUR TOUTES LES STRUCTURES
La Ville va engager des travaux de rénovation de la
crèche Les Dauphins. Cet établissement, qui accueille
42 berceaux, sera équipé d'une nouvelle toiture. La
cuisine sera également restructurée et les équipements
de production remplacés. Ceci permettra la conception
de repas variés et de qualité pour les enfants des 5
EAJE de la Ville. Ces différents travaux représentent un
investissement de 300 000 € subventionné par la CAF
à hauteur de 50%.
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À table !
La plus jeune a sept mois, le plus âgé, 18. La petite, allongée,
sur le dos, regarde avec grand intérêt ses camarades
jouer de la musique de manière cacophonique. "Cela fait
partie de l’éveil et de l’exploration du monde", explique
l’équipe. "Nous sommes soutenus par notre directrice dans
la proposition d'activités innovantes. C’est elle qui nous
permet de les concrétiser rapidement". L’heure du déjeuner
approche, pour les biberons comme pour les repas élaborés
sur place par la cuisinière de la structure. Actuellement, les
repas sont préparés par une intendante. Cependant, dans
quelques mois, la future cuisine centrale commune aux cinq
EAJE prendra le relais (lire encadré p.19).
Après le temps du repas vient celui du repos. Direction la
salle de sommeil pour une sieste réparatrice. Chacun se réveillera à son rythme, en douceur, alors que d’autres joueront déjà. L’après-midi impose un autre rythme. Au réveil de
la sieste et après avoir pris leur goûter, les premiers départs
auront lieu à partir de 16h30, et s’échelonneront jusqu’à
19h.

Sur tous les fronts
Autre après-midi, autre lieu, autre ambiance. Rendez-vous
cette fois au multi-accueils Les Diablotins. Rénové en 2015,
il est situé derrière le pôle Wilson et la bibliothèque Eugène
Flachat. Il reçoit près de 30 enfants, accueillis par tranches
d’âges dans des espaces bien distincts. L'endroit est extrêmement lumineux, spacieux et doté de grandes baies vitrées.
À l’extérieur, un coin jeu entouré d’une pelouse est aménagé
pour permettre aux enfants de se dépenser et de prendre l’air
chaque fois que le temps le permet. "C’est un lieu très vivant",
résume Sylvie Clutier. Claire Chauveau, la responsable, en
est la chef d’orchestre. Le jour de notre visite, elle se trouve
à la section "bébés", occupée à changer la couche d’une

petite fille. "Je prête main forte quand la situation l’exige.
Il est important de montrer l’exemple", dit-elle. À ce moment
précis de la journée, il lui faut être, comme ses collègues,
attentive au bien-être des enfants sur tous les fronts : des
yeux qui soutiennent et qui surveillent, des mains qui aident,
nettoient, rangent, portent, apaisent, jouent.

Et hop, une cuillerée !
À cette heure-ci, certains dorment dans leurs berceaux.
D’autres sont déjà à l’instant du goûter. Ils se régalent
d’un laitage, d’un fruit et/ou d’un gâteau. Christelle, l’une
des auxiliaires présentes, surveille les cinq petits attablés
autour d’elle, intervient s’il le faut pour les aider à manger
mais sans jamais le faire à leur place. "Nous privilégions
toujours l’autonomie des enfants", rappelle-t-elle. "C’est
à nous de nous mettre à leur diapason. Chacun a son
propre rythme que nous devons respecter", insiste Claire
Chauveau. Les petits qui ne peuvent encore se débrouiller
seuls sont installés dans un transat. La responsable donne
une cuillérée de yaourt à une enfant d’un an assise sur l’un
d’entre eux. "Chaque section intègre trois professionnelles",
ajoute Claire Chauveau. Elle regarde avec un air amusé
les jouets qui jonchent le sol. "Nous n’arrêtons pas de les
renouveler car ils s’en lassent très vite", constate-t-elle.

La petite enfance en chiffres clés

169
dont

berceaux

15 en halte-garderie

300

1
1
5
6,5

coordinatrice Petite Enfance

pédiatre

enfants accueillis en 2019

127 000 €

de fonctionnement
(hors masse-salariale)

directrices

cuisinières intendantes

40
3
676

agents auprès des enfants

apprenties

couches écologiques,
changées par jour

110

biberons donnés par jour
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La vie, tout simplement !
Dès 16h30, des parents viennent récupérer leur(s) enfant(s).
Plus tôt dans la journée, ces petits auront partagé ensemble
des activités d’éveil et de motricité, pris des repas dans un
espace commun spacieux et équipé de tables adaptées,
proposés de manière décalée pour éviter aux enfants de
chaque section de se mélanger, crise sanitaire oblige.
Claire Chauveau tient à nous montrer la section des plus
grands. Nous passons devant son bureau, central, qui lui
permet d’avoir vue sur chacune des deux salles de vie des
enfants. Ainsi, quand elle s'y trouve pour gérer l’aspect
administratif ou recevoir des familles, elle reste mobilisable
auprès des enfants en cas de besoin. "L’esprit d’entraide
et de solidarité est très présent dans chaque établissement
de la Ville. En cas de nécessité, nous savons pouvoir
faire appel à nos collègues des autres structures. Nous
partageons les mêmes pratiques, les mêmes valeurs. Si nous
devons intervenir dans un autre équipement que le nôtre,
nous ne nous sentons pas perdus et sommes rapidement
opérationnels. C’est ce qui fait notre force", précise-t-elle.
Chez les plus grands, comme chez les petits, les enfants
s’agitent, rient, jouent. C’est la vie qui s’invite ici, comme
dans tous les établissements de petite enfance de la Ville.

Quelle politique municipale vis-à-vis de l’accueil lié à la
Petite Enfance privilégiez-vous au Pecq ?
Nous privilégions l’accueil le plus large possible de tous . Nous
donnons la priorité aux enfants porteurs de handicap ou/et considérés
en situation de fragilité sociale. Le rapprochement de la fratrie dans
le même établissement d’accueil est également privilégié afin de
faciliter la vie des familles. De même, les parents qui s’intègrent dans
un parcours d’insertion professionnelle - ce qui peut arriver à tout
moment en cours d’année - peuvent bénéficier d’un mode de garde
adapté. Nous sommes, autant que possible, à l’écoute des besoins
exprimés par les familles et nous nous adaptons à leur rythme. Ainsi,
nous avons décidé une fermeture estivale de nos cinq structures,
trois semaines, au mois d’août. En effet, nous avons constaté une
baisse croissante du nombre d’enfants à accueillir durant cette
période. De plus, les enfants accueillis au mois d'août le sont dans
une autre structure que celle qu’ils fréquentent pendant l’année et
sont encadrés par un personnel qu’ils ne connaissent pas forcément.
Cela permettra un redéploiement des professionnels sur les périodes
d’ouverture et donc une présence plus soutenue de notre personnel
d'encadrement tout au long de l’année. À terme, ce sera bénéfique
pour tout le monde.
Quel est le fil rouge dans la mise en œuvre du projet
éducatif ?
Notre première préoccupation est de nous assurer du bien-être des
enfants. Par exemple, nous savons que les bébés communiquent à
travers l’intonation de la voix mais aussi l’expression des visages et
que ces échanges sont primordiaux pour leur développement. Or, en
raison des circonstances sanitaires actuelles, cette communication est
affectée par le port du masque, obligatoire pour nos professionnels.
C'est pourquoi, grâce à la Caisse d’Allocation Familiale, nous venons
de doter les professionnels, qui interviennent dans la section des
Bébés, de masques transparents. Cela permet de préserver le lien
avec les bébés.
Quels sont les projets de la Ville en matière de Petite
Enfance ?
Nous prévoyons de créer une cuisine centrale commune aux cinq
Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) qui sera localisée à la
crèche Les Dauphins. Le but est de continuer à nous conformer à des
normes sanitaires rigoureuses afin d’assurer la sécurité alimentaire
des enfants : du stockage des aliments à la préparation des repas
jusqu’à leur livraison, la traçabilité est essentielle. Cette cuisine
centrale permettra de préparer 160 repas par jour. Par ailleurs, nous
avons à cœur de suivre au plus près les recommandations concernant
l’alimentation des enfants. C’est pourquoi une commission va voir le
jour afin d’établir des menus pour les cinq structures.

Interview

ANNE-LAURE DE BROSSES,
adjointe au Maire en charge
de la Petite Enfance
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JANVIER

2020 annonce d'entrée aux Alpicois qu'elle ne restera pas dans les
annales comme un cru exceptionnel
en s'ouvrant par une bien mauvaise
nouvelle : MANGO, l'âne et l'âme
du parc Corbière, mascotte devenue
au fil des ans emblème de la ville,
s'en va le mardi 14, rattrapé par son
grand âge.

Dans les heures qui suivent sa disparition, son souvenir (et les vôtres)
va faire exploser les compteurs de
la page Facebook de la Ville, avec
plus de 8000 personnes touchées,
plus de 2900 interactions et près
de 900 réactions, commentaires
et partages. C'est alors un record
historique depuis la création de la
page. Un record qui tiendra tout pile
10 jours puisque, le 24 janvier, il est
pulvérisé lors de l'annonce de l'arrivée de son successeur, une toute
jeune ânesse croisée de Provence
et de Pie d’Irlande, née le 6 août
2019 dans une ferme du Nord. Vous
serez en effet exactement 15 318 à
être touchés par son arrivée (soit la
quasi totalité de la population communale !), 4302 à interagir et 924
à réagir, commenter et partager cette
bonne nouvelle. Nombreux
également à proposer, à
l'initiative de la Ville,
un nom pour la
nouvelle résidente,
qui sera finalement baptisée JACOTTE. Un nouveau record, qui
tient toujours.

FÉVRIER

Décidément, ce début d'année
2020 s'échinait à nous lancer des
signaux. Comme ce jeudi 27 février,
lorsqu'un arbre s'abat brutalement
quai de l'Orme-de-Sully, nécessitant
la réaction rapide des services
municipaux pour sécuriser les lieux.
Fort heureusement,
l'actualité
de ces premiers mois
compte
également
son lot de
bonnes nouvelles. Ainsi, le 5 février,
Alain Gournac, Maire honoraire
du Pecq et Sénateur honoraire des
Yvelines recevait, au Palais du Luxembourg, la Légion d’honneur, au
grade de Chevalier, des mains de
Gérard Larcher, président du Sénat.

MARS

Juste avant le premier confinement,
les élèves du Pecq, accompagnés
de madame le Maire et de quelques
élus, s'offrent une dernière sortie
lors du traditionnel ravivage de la
flamme du Soldat inconnu, sous l'Arc
de Triomphe, le mercredi 2 mars.

MARS - MAI

Le dimanche 15 mars, au soir du premier tour des élections municipales,
la liste Le Pecq avant tout est élue
avec 74,98% des suffrages exprimés, devant la liste Le Pecq solidaire
et éco-citoyen, qui recueille 25,02%.
Mais, crise sanitaire oblige, il faudra
attendre le 27 mai pour voir Laurence Bernard revêtir son écharpe
tricolore au cours d'un conseil municipal d'installation délocalisé au gymnase Marcel Villeneuve.

JUIN

En dépit des circonstances, la cérémonie ne pouvait pas ne pas avoir
lieu. Car 2020 n'était pas une année
ordinaire pour la commémoration
de l'Appel du 18 juin du général de
Gaulle, puisqu'il s'agissait du 80e anniversaire de célèbre message. Pour
l'occasion, Laurence Bernard, Maire
du Pecq, son homologue de SaintGermain-en-Laye, Arnaud Péricard,
Stéphane Grauvogel, Sous-Préfet de
l'arrondissement, Marta de Cidrac
et Natalia Pouzyreff, respectivement Sénatrice et Députée des Yvelines, Élisabeth Guyard et Jean-Noël

C'ÉT

Zo
o
20
Parce que 2020 ne fut pas seulement
sur le monde, retour en images sur les
alpicois ces douze dernier mois
Amadei, Conseillers départementaux, Bernard Lapeyrere, délégué
des Yvelines de la Fondation de la
France Libre et des représentants des
anciens combattants s'étaient rassemblés devant la stèle dédiée au Général sur le parvis de l'hôtel de ville.
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JUILLET - AOÛT

Parenthèse enchantée entre deux
confinements, l'été 2020 a vu les
bacheliers alpicois obtenir malgré
tout la récompense de leur labeur.
Dans le même temps, le quartier
des Vignes-Benettes était investi par
l'équipe de tournage du film Kung-Fu
Zohra, Sabrina Ouazani et Ramzy
Bedia en tête. Enfin, nos seniors
pouvaient profiter de deux croisières
sur la Seine.

AIT

om
20
l'année où le coronavirus s'est abattu
événements qui ont rythmé le quotidien

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Entre les multiples annulations et
déprogrammations, quatre événements phares de la vie de la
commune trouvent néanmoins un
moyen de se frayer un chemin.
Le Forum des associations (5 septembre), le lancement de la Saison
culturelle 2020 - 2021 (12 septembre), le Salon du livre jeunesse du
château de Monte Cristo (4 octobre)
et l'opération Berges saines (10 octobre) ont rencontré un grand succès.

NOVEMBRE - DÉCEMBRE

C’était une expérimentation. Grâce
à son succès, c'est, depuis le 8 novembre, une réalité. La Communauté d’Agglomération Saint Germain
Boucles de Seine a décidé de pérenniser la circulation de la ligne de
bus 21 le dimanche, soit onze trajets
aller-retour dans la journée entre la
gare Le Vésinet-Le Pecq et celle de
Marly-le-Roi.
Dans le quartier Cité, un grand chantier débute avec la réalisation, par
le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de SaintGermain-en-Laye, d'un bassin de
stockage, face au parc Corbière,
qui aura pour mission, à son achèvement, fin 2021, de prévenir le rejet
d'eaux polluées dans la Seine et le
risque d'inondations dans le quartier
en cas d'orages importants.
L'année se termine sur une note
plus souriante à la ferme du parc
Corbière, avec l'arrivée de six petits
cochons répondant aux doux noms
de Pumba, Peppa, Myrtille, Réglisse,
Tirelire et Rose (lire également p.29).

Et soudain, la COVID…
Quelques instantanés pour
témoigner de la manière dont la
Ville a réagi face à une crise inédite
qui imprègnera pour longtemps la
mémoire collective.
11 – 13 mars : Durant
ce week-end de Pâques si
particulier, la Ville distribue
ses premiers masques aux
commerçants encore ouverts.
11 mai : À l'heure du
déconfinement, c'est la
réouverture des écoles.
12 & 13 mai : La Ville
procède à la distribution de
deux masques en tissu gratuits
dans toutes les boîtes à lettres
alpicoises. Une distribution qui
sera complétée le 20 mai pour les
familles nombreuses.
Septembre : Avec la rentrée, le
port du masque s'est généralisé. Sur
le pont, la Seine et l'Oise donnent
l'exemple…
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Le 06/03/21

Du Big Bang à l’explosion de la Bastille le 14 juillet 1789, l’Histoire de France comme vous ne l’avez encore jamais
vue ! Partant de la plus lointaine origine de la France et donc de sa première particule, les sept interprètes vont
jouer plus de cent personnages que vous connaissez bien, ou pas encore, dans une énergie communicative. Ils
relisent l’Histoire de France pour en extraire le cocasse, le grotesque, le comique.
Une épopée burlesque, lyrique et iconoclaste, où la musique, jouée en direct par tous les acteurs-musicienschanteurs de ce spectacle total, rythme l’univers de chaque scène. Le parfait contrepoint à toute forme de morosité.
Jubilatoire !

À 20h45
Le Quai, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 24 € ; tarif réduit : 20 € ; tarif abonnés : 18 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3
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DOSSIER DE PRESSE

SCIENCE MACHINA
Explorer les confins du cerveau et de la matière,
produire une énergie inépuisable, vaincre la
douleur, modéliser l'inaccessible... autant de
sujets chers à la science-fiction qui sont une réalité
des laboratoires de recherche d'aujourd'hui !
L'exposition itinérante “Science Machina"
célèbre la science et ses machines fantastiques à
l'origine des découvertes et des progrès les plus
extraordinaires de ces dernières années, et qui
continuent d'ouvrir le champ des possibles pour le
futur. Raconter la machine, c'est aussi se pencher
sur le dialogue entre l'Homme et la machine, entre
génie et technologie.
À travers la photographie et la bande dessinée,
partez à la découverte de ces machines de pointe,
en un parcours composé de 12 dyptiques.

Hall de l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Entrée libre aux heures d’ouverture

Jusqu'au
04/02

04/02
BALLET BAR

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE POUR 5 DANSEURS, 1 PHONOGRAPHE ET 77 VINYLES

Dans un univers proche des clubs de jazz newyorkais, cinq virtuoses hip-hop s’interrogent à travers
leurs danses sur leur rapport à la musique dans
tout ce qu’elle englobe d’inspiration et de poésie.
Du jazz au classique, en passant par l’électro, les cinq
protagonistes se disputent le choix du vinyle à faire
tourner sur un vieux phonographe grésillant. Avant
de faire danser le comptoir, valser les portemanteaux
et nous faire voyager. Danses, acrobaties et mimes se
mêlent avec humour et dérision dans ce spectacle de la
compagnie Pyramid. Un vrai moment convivial à la fois
drôle, généreux et plein d’énergie.

À 20h
Centre culturel Jean Vilar - Marly-le-Roi
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3
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LE DERNIER JOUR
MONSIEUR LUNE
Émile n’a plus qu’un jour pour avouer à Louise qu’il est
amoureux d’elle. Ce soir, il déménage ! Demain, il sera dans
une nouvelle école et ce sera trop tard ! En allant en cours, le
courage lui manque et Émile s’invente des excuses pour, une
fois encore, éviter d’avouer ses sentiments. C’est alors qu’il
trouve sur son bureau une mystérieuse boîte... Ce dernier jour
d’école s’annonce plein de surprises pour Émile, qui ne peut
plus remettre au lendemain sa déclaration d’amour !
Un vrai concert, mêlant chansons jouées en live, bande-son
cinématographique et projection vidéo de dessins animés. Du
bonheur à partager en famille !

À 18h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 10 € ; tarif familles & abonnés: 8 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3

06/02

07/02
ÉLISE BERTRAND
& JULIEN HANCK
Brillante violoniste, Élise Bertrand a commencé le violon à
l’âge de 5 ans. Après avoir étudié au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, elle obtient de nombreux 1ers
prix dans divers concours internationaux comme le concours
Vatelot-Rampal ou le concours Marie Cantagrill. En parallèle,
elle compose plusieurs œuvres pour formation de chambre
ou orchestre. Quant au pianiste Julien Hanck, chambriste
recherché, il est par ailleurs chroniqueur sur France-Musique
et directeur artistique de l’orchestre Hexagone. Leur rencontre
artistique en fait un duo d’ex¬ception, subtile alliance entre
un jeu fougueux et une musicalité extrême. Ils interpré¬teront
des sonates de Beethoven, Saint-Saëns et Amanda Maier.

À 17h
Conservatoire municipal Jehan Alain, 2 Impasse du quai Voltaire
Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 10 € ; tarif familles & abonnés : 8 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3
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SAINT-VALENTIN :
DÉCLAREZ VOTRE FLAMME SUR
LES PANNEAUX ÉLECTRONIQUES
DE LA VILLE !
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La Saint-Valentin est l’occasion rêvée pour glisser des mots tendres,
sucrés, touchants à votre bien-aimé(e). Une attention personnalisée
que vous pourrez exprimer et diffuser gratuitement à travers les
panneaux électroniques de la Ville le 14 février. Vos mots d’amour
doivent être envoyés à : saint-valentin@ville-lepecq.fr avant
le 10 février. Attention, votre message doit tenir en 7 lignes de 18
caractères chacune. À vous de jouer !

saint-valentin@ville-lepecq.fr

14/02

MERCREDI 10 FÉVRIER À 20H30 •
Hôtel de ville
Conseil municipal
LUNDI 15 FÉVRIER À 14H30 •
Pôle Wilson
Café accueil
LUNDI 22 FÉVRIER À 14H30 •
Salle Jacques Tati
Café accueil

• SAMEDI 27 FÉVRIER À 14H30
Restaurant La Belle Époque
Moment de convivialité organisé par l’association
Les Amis de Jacques Tati et Félicien David

• MERCREDI 3 MARS
Rue du 3 Mars 1942
Commémoration en hommage aux 47 victimes
du bombardement du 3 mars 1942
(sur invitation en raison du contexte sanitaire)

• SAMEDI 20 MARS À PARTIR DE 15H
Avenue du Centre
Opération "À fleur de trottoir" organisée par
le Conseil de quartier Canada

À NOTER

VENDREDI 5 FÉVRIER À 14H30 •
Salle Félicien David
Café accueil proposé par le Conseil de quartier
Saint-Wandrille

28

La chronique alpicoise І Le Pecq

MAGIE DES FÊTES
Malgré la conjoncture difficile qui a entraîné l'annulation de plusieurs
animations emblématiques, telles que la venue du père Noël sur le
toit de la mairie ou le concert de Noël, la Ville s'est appliquée à respecter
"l'esprit des fêtes" qui accompagne traditionnellement la fin de l'année.
Ainsi, la poste du père Noël était bien présente dans les jardins de l'hôtel de ville,
au square Saint-Exupéry, devant la crèche Les Dauphins et sur le rond-point AFN,
et les petits Alpicois ne se sont pas privés d'y déposer leurs précieuses lettres.
Dans le même temps, les panneaux d'affichage, s'étaient, quant à eux, habillés des
dessins réalisés par les enfants des accueils de loisirs maternels et élémentaires.
Le 18 décembre, à l'occasion de la Journée internationale du pull de Noël, les Alpicois
qui se sont rendus à la mairie ont eu la surprise d'être accueillis par un elfe. Ou peutêtre était-ce un lutin ? Ou un leprechaun ?
Enfin, comme fêtes de fin d'année riment avec solidarité, l'opération "Les
Étrennes du cœur", organisée conjointement par la Ville, le Lions Club Le Pecq
Coteaux de Seine et l‘Unité Locale de la Croix Rouge française de SaintGermain-en-Laye et ses environs, a permis, grâce à la générosité des
Alpicois, d'apporter un peu de douceur à 114 personnes qui
en avaient vraiment besoin. Au nom des organisateurs,
soyez-en remerciés.

La chronique alpicoise І Le Pecq
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PORTRAITS DE COCHONS
Pumba, Peppa, Myrtille, Réglisse, Tirelire et Rose.
Ce sont les six noms retenus pour les nouveaux pensionnaires de la ferme
pédagogique du parc Corbière, à la suite du vote des Alpicois sur la page
Facebook de la Ville.
Maintenant, pour découvrir qui est qui, il ne vous reste plus qu'à vous rendre au
parc où des panneaux vont être installés.

Scannez
et
découvrez
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Résumé du numéro І Le Pecq

Le RÉSUMÉ
du

numéro

Cette rubrique est pensée pour les amateurs de mangas et ceux qui commencent toujours leur
journal par la fin…

P4.

95

Val d’Oise

93

Seine-Saint-Denis

75

Yvelines

92

Paris

Hauts-deSeine

94

Val-de-Marne

77

Seine-et-Marne

91

Essonne

P6.

Avec l'application MaBibli, les bibliothèques du Pecq, c'est dans la poche !
(Proverbe kangourou).

P8.

Voici comment va se dérouler la campagne de vaccination contre la
COVID-19. Si vous ne devez lire, et retenir, qu'une seule information de ce numéro, c'est
peut-être celle-là.

P12. Anita et Sarah Berdugo veulent aider les enfants à trouver le chemin du

bonheur en leur racontant des histoires.

P14.

L'AS.C.A.L.A. du Pecq a, elle aussi, de belles histoires à raconter, mais aux
adultes cette fois. Presque autant que celle de Milan…

P16.

Le saviez-vous ? Il y a un homme qui travaille au sein des équipes qui accueillent vos
enfants dans les crèches de la Ville. C'est une des découvertes, parmi bien d'autres, que nous
avons réalisées au cours de notre reportage au cœur des structures de Petite
Enfance municipales.

P22.

Non, le coronavirus n'a pas été le seul
de 2020. La preuve…

événement marquant

Le

78

Si vous saviez déjà que la Région gère notamment les lycées, le Département les
collèges et la Ville les écoles maternelles et élémentaires, peut-être allez vous découvrir,
dans notre présentation du millefeuille institutionnel, que la Communauté
d'Agglomération a, entre autres, en charge la collecte des déchets, le plan vélo et désormais…
la campagne de vaccination contre la COVID.
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