
Une expérience 
bouleversante
Une Salle des Fêtes comble a
fait un triomphe aux acteurs 
de  “L’expérience interdite”. Une
pièce de théâtre qui questionne
toutes les générations.

La Nuit de la Guitare
La guitare sera reine le 2 avril
au soir à la Salle des Fêtes. 
En vedette, Biréli Lagrène,
émule mondialement connu
de Django Reinhardt.
Réservez vite vos places !

Tri sélectif : un geste
quotidien simple
De nouvelles consignes 
vont encore faciliter le tri 
des emballages ménagers
dont la collecte s’intensifie.

Mini-basket 
Près de 120 joueurs de 
7 et 8 ans se sont affrontés
sportivement dans 
le rassemblement orchestré 
le 14 février par l’US Pecq 
basket. 

La restructuration
du centre hospitalier
sur les rails
Enfin validé par l’État, le grand
chantier va pouvoir démarrer
sur les sites de Poissy 
et Saint-Germain-en-Laye.
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Les actus passées
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t Le loto du Lions Club a fait des heureux !
Un peu moins de joueurs mais toujours une ambiance très convi-
viale lors du loto organisé le 23 janvier dernier à la Salle des Fêtes
par le Lions Club du Pecq Côteaux de Seine. Aux manettes du bou-
lier, Bernard Péron, président de l’année, et Nicole Wang, présidente
de zone et adjointe au maire du Pecq. Comme à l’accoutumée, des
lots très appréciés ont été distribués tout au long de la soirée : 
paniers de fruits, petit électroménager, appareils numériques, 
bijoux,… Le traditionnel VTT a été gagné par une sympathique 
enseignante lâchée par son vieux vélo ! Le gros lot de 1000e à 
valoir sur un voyage a été quant à lui remporté par une jeune 
mariée qui a goûté cette aubaine de perspective de voyage de
noces… Que du bonheur ! Du côté de la restauration, les crêpières
n’ont pas arrêté de chauffer et les délicieux sandwiches ont fait 
la joie des affamés. Cette belle soirée permettra une nouvelle fois
d’envoyer quelques enfants des trois communes (Le Pecq, La Celle-
Saint-Cloud et Bougival) en vacances cet été. Une occasion pour 
certains de découvrir la mer ou la montagne.

L’amour peut nous jouer des tours, mais le rire a bien 
eu le dernier mot pendant les trois représentations de la
comédie How The Other Half Loves, proposée à la Salle
des Fêtes les 12 et 13 février par la troupe amateur et 
anglophone The International Players.
En ce week-end de Saint-Valentin, un public très nom-
breux a applaudi avec enthousiasme les six acteurs qui
se sont démenés sans relâche pour s’extirper de malen-
tendus rocambolesques et de situations de plus en plus
frénétiques. La scène, divisée en deux décors d’appar-
tement, permettait aux spectateurs de suivre simultané-
ment deux dîners, dévoilant ainsi les mensonges des uns

et des autres. Un vrai régal !
Ne manquez pas le prochain spectacle de la troupe 
alpicoise : la comédie musicale The Addams Family, 
à voir en famille entre les 19 et 22 mai, est déjà en 
répétition. 
Les professeurs d’anglais (collège, lycée ou formation
continue) qui souhaiteraient y emmener un groupe
d’élèves ont d’ores et déjà à leur disposition un 
“Teachers’ Pack” qui explore les thèmes de cette comédie
musicale et permet une approche pédagogique 
tout en s’amusant. Il est mis à disposition sur le site
www.internationalplayers.co.uk

Cheerful !*
*Réjouissant !
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Si les lycéens californiens de Ron Jones ne sont pas 
sortis indemnes de la Troisième Vague, nous non plus !
Dans une salle des Fêtes bondée, le public de “L’expé-
rience interdite” est resté K.O. au final de la représenta-
tion théâtrale. Une boule dans la gorge ou les larmes
aux yeux et dans la tête, cette question lancinante : 
“Et moi, qu’aurais-je fait à leur place ?”
Brillamment mise en scène par son auteur, Anne-Sophie
Nédelec, la pièce démarre gentiment dans un lycée tran-
quille au cœur des années 70. Mais le jeu de rôle lancé
par le professeur pour tenter de faire comprendre à 
ses élèves comment le nazisme a pu embrigader les 
Allemands vire rapidement au cauchemar. Dans le huis
clos de cette salle de classe, les principes de la démo-
cratie volent en éclats tandis que les élèves adhèrent
comme un seul homme à “la force de la discipline”. 

La dérive totalitaire vous scotche crescendo dans votre
fauteuil et la démonstration s’achève en un véritable
coup de poing. 
Si le comédien Philippe Vandaële porte sur ses épaules
toute la charge émotionnelle de ce fascinant aparté, une
mention spéciale revient aux jeunes acteurs qui l’entou-
rent sur scène. Totalement impliqués dans leur rôle, ces
élèves de son cours d’art dramatique ont su, avec beau-
coup de talent, illustrer les mécanismes d’émergence
d’un groupe autocratique.
Le public ne s’y est pas trompé qui leur a réservé 
une ovation tandis que, toutes génération confondues,
les paroles d’une chanson s’entêtaient dans nos esprits: 
“Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j’avais été
allemand ?”

B.L.

Bouleversante expérience
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Un public très nombreux, chaleureux et attentif était au
rendez-vous des 13e Rencontres chorégraphiques les 5,
6 et 7 février dernier à la Salle des Fêtes. Des spectateurs
heureux de découvrir ou de retrouver des compagnies
professionnelles ou amateurs de différents styles.
Lors de la soirée d’ouverture, deux compagnies de
danse contemporaine “13 A-Zimuts” et “Les Pieds Ingé-
nus” se partageaient la scène. Chacune d’elles intégrait
la dimension théâtrale dans sa chorégraphie. Se nour-
rissant des aléas de notre vie quotidienne en les poéti-
sant, les danseurs se sont affirmés dans une gestuelle
singulière conjuguant légèreté et gravité, cadencée par
des musiques contrastées.
Les deux jours suivants, vingt et un groupes et compa-
gnies, soit environ deux cent cinquante danseurs ap-
partenant à diverses associations franciliennes,
présentaient leurs créations. Cette édition prenait pour
thème la phrase de la célèbre chorégraphe allemande
Pina Bausch : “Dansez, dansez sinon nous sommes 
perdus”. Du contemporain au jazz en passant par le hip-
hop, la danse s’est donnée “à corps perdu”, tantôt élec-
trique et saccadée, tantôt introspective ou humoristique,
offrant ainsi au public un large éventail de créativité. 
Les programmes de ces deux soirées ont mis en avant 
le bel élan d’énergie et d’engagement des fidèles 
participants de cette manifestation et révélé aussi de
nouvelles personnalités artistiques.

Les échos enthousiastes des spectateurs et les remercie-
ments sincères des danseurs stimulent l’envie de la 
Maison Pour Tous d’organiser l’an prochain de nouvelles
Rencontres chorégraphiques. Une manière de soutenir
le spectacle vivant dans toute sa diversité !

t 13e Rencontres chorégraphiques

Trois jours intenses 
de danse

Les actus passées
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Musiques sacrées 
à Saint-Thibaut
Les 150 choristes des chœurs À Cœur Joie Paris Ouest Yvelines 
consacreront leur grand concert du 10 avril prochain à la musique 
sacrée française des XIXe et XXe siècles. À savourer à 17h en l’église 
Saint-Thibaut.

Comme chaque année depuis maintenant 14 ans, la Ville
du Pecq et la Fédération Paris Ouest Yvelines du Mouve-
ment À Cœur Joie convient le public à un concert donné
par les chœurs de la Fédération. Après le concert “Voce
Latino” de 2015 à la Salle des Fêtes, c’est l’église Saint-
Thibaut qui accueillera les chœurs enfants, jeunes 
et adultes, le dimanche 10 avril à 17 heures. Ils se 
produiront dans un répertoire dédié essentiellement à 
la musique sacrée française des XIXe et XXe siècles. 
Le concert sera organisé en partenariat avec les Amis 
des orgues de Saint-Thibaut.
Le chœur adultes chantera des œuvres de César Franck,
Francis Poulenc, Maurice Duruflé et les extraits d’une
messe du compositeur anglais Ralph Vaugham-Williams.
Le chœur sera dirigé par une jeune chef lyonnaise parti-
culièrement talentueuse, Maud Hamon-Loisance. Née en
1985, Maud dirige le chœur professionnel “Epsilon” avec
lequel elle vient d’enregistrer un disque salué par la 

critique. Certaines pièces seront accompagnées à l’orgue
par une autre jeune musicienne de talent, Aeyoung Byun,
d’origine coréenne, accompagnatrice au CNSM de Paris.
Le chœur adultes redonnera cette prestation en août 
prochain aux Choralies de Vaison-la-Romaine.

“La musique sacrée contamine l'âme d'un élan
qui ressemble à la foi sans en être.”

Amélie Nothomb

Le chœur de jeunes sera dirigé par l’Alpicoise Marie 
Golhen, chef des chœurs enfants et jeunes de la chorale
O Musica qui se produit régulièrement dans notre ville.
Les jeunes chanteront les célèbres “Litanies à la Vierge
Noire” que Francis Poulenc composa en 1936 en l’hon-
neur de Notre-Dame de Rocamadour. Cette pièce sera
également accompagnée à l’orgue.
En première partie du concert, le chœur d’enfants (8-12

ans) interprétera l’émouvant conte musical “Pantin, 
Pantine” , du compositeur français contemporain Romain 
Didier. Accompagnés au piano par Madeleine Clair, les 
petits choristes seront dirigés par Églantine Chatard, jeune
chef professionnelle particulièrement pédagogue. Cerise
sur le gâteau et faisant fi de la parité, tous les chefs et 
musiciens professionnels qui interviendront lors de 
ce concert seront du genre féminin ! 

Prix des places : 20e (15e en prévente). 
Tarif réduit : 15e (10e en prévente) pour les demandeurs d’emploi,
scolaires et étudiants. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Prévente par téléphone au 01 39 58 79 55.

Dans l’auditorium du conservatoire Jehan Alain, Caroline
Fauchet et Adèle Auriol donneront des œuvres d’Albinoni,
Mozart, Gounod, Ravel ou encore Piazzola. Un pro-
gramme éclectique qui permettra aux deux musiciennes
d’exprimer tout leur talent.
Professeur du conservatoire Jehan Alain, la pianiste 
Caroline Fauchet se produit depuis l’âge de 15 ans en 
soliste, en musique de chambre et avec orchestre. Elle a
ainsi joué salle Gaveau, aux Grandes Écuries de Versailles
dans le cadre du mois Molière ou lors du festival Chopin
dans les Jardins de Bagatelle. Depuis 3 ans, elle traverse
régulièrement l’Atlantique pour se rendre à New York ou
à Los Angeles où elle donne des concerts et des master-
class dans des universités prestigieuses. La pianiste a 
enregistré des disques en soliste et en duo avec l’altiste
américain Brett Deubner. Deuxième prix du concours 
Albert Roussel de Sofia (Bulgarie) et lauréate 2011 du prix

des “travaux artistiques et manuels” du Rotary Club de
Paris doyens, Caroline Fauchet partage son activité de
concertiste avec sa passion pour l’enseignement.
Premier prix de violon et de musique de chambre du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
Adèle Auriol a joué en soliste ou en musique de chambre
sur les cinq continents. La violoniste a participé à de nom-
breuses émissions de radio et de télévision et donne 
régulièrement des master-class aux États-Unis et au Japon.
Depuis 1970, Adèle Auriol se produit souvent avec le 
pianiste Bernard Fauchet. En 1989, lors des célébrations
du bicentenaire de la Révolution française, le duo est 
invité à Houston. Dans l’opéra texan, il partage la scène
avec Mady Mesplé, puis donne un concert avec l’orches-
tre de Houston devant 50 000 spectateurs massés sur 
la célèbre esplanade de Rock Stage.
Professeur de violon et de musique de chambre à l’École

Nationale de Musique Claude Debussy à Saint-Germain-
en-Laye et passionnée par la direction d’orchestre, Adèle
Auriol crée en 1990 l’ensemble Kodama Orchestra. Com-
posé d’adultes amateurs et de grands élèves de conser-
vatoires des Yvelines, l’orchestre donne de nombreux
concerts à Paris, dans la région parisienne et en Provence,
avec en solistes de jeunes artistes primés dans des
concours internationaux.
Dimanche 20 mars à 17h au conservatoire Jehan Alain. 
Tarifs : 10e et 5e (gratuit pour les élèves du conservatoire).
Renseignements et réservations au 01 39 73 02 65 ou
conservatoire-alain@wanadoo.fr 

t Le 20 mars au conservatoire Jehan Alain

Concert piano et violon
Initialement programmé le 15 novembre dernier et annulé en raison des
attentats, le concert de la pianiste Caroline Fauchet et de la violoniste
Adèle Auriol aura lieu le dimanche 20 mars à 17h.

Les rendez-vous
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Un concert dirigé par Maud Hamon-Loisance
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À 20h45 le 2 avril s’ouvrira le concert qui accueillera 
un monstre de la guitare à la renommée mondiale. Biréli
Lagrène sera sur la scène de la Salle des Fêtes.
“Chorégraphe de la six-cordes*” aux harmonies 
élégantes, au phrasé fluide, au jeu véloce, Biréli est un
improvisateur de génie. Son exploration artistique 
méconnaît délibérément les frontières musicales. Après
avoir abordé une large palette de la guitare moderne, 
le prodige alsacien, issu d'une famille de tradition gitane,
est revenu vers la musique de ses origines tout en 
demeurant lui-même.
Né en 1966 dans une commune du Bas-Rhin, Biréli 
Lagrène a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 
4 ans. Très jeune, il est happé par la musique de Django
Reinhardt dont il repique et joue les soli note à note. 
Virtuose précoce qui éblouit déjà à 14 ans, il s’intéresse
rapidement à d’autres styles musicaux. “Django m’a aidé
à aller voir ce qui se passe ailleurs” aime-t-il à rappeler. 
À 20 ans, sans rien renier de son héritage musical, il se
tourne vers le jazz fusion. Il joue avec Jaco Pastorius qui
l’influencera beaucoup. Son insatiable curiosité lui fera
multiplier les expériences et les rencontres : Stéphane
Grapelli, Larry Coryell, John McLaughlin, Al Di Meola,
Benny Goodman, Philip Catherine,… Dans les années
2000, il revient aux sources avec l’épopée du Gypsy 
Project qui a amorcé avec succès le renouveau du jazz
manouche.
Lors de ce concert, Biréli mêlera les styles comme il aime 
le faire. Il se produira en quartet avec Franck Wolf au
saxophone soprano, Hono Winterstein à la guitare 
rythmique et Diego Imbert à la contrebasse.

En première partie, le Nicolas Barreau Trio emmènera 
les spectateurs à travers un répertoire de standards des
grands jazzmen du XXe siècle, et interprétera quelques
compositions originales. Avec un instrument assez peu
courant, la guitare baryton, Nicolas Barreau jouera “à 
la Pat Menethy”, entouré de deux musiciens rodés à 
ce style : Bertrand Beruard à la contrebasse et Benoist
Raffin à la batterie. Après un premier album sorti en

2010, Nicolas Barreau et ses compères parcourent 
les clubs de jazz à Paris et les festivals en province. 

* Qualificatif donné par Max Robin, journaliste à “Acoustic Guitar”

t Le 2 avril à la Salle des Fêtes

La Nuit 
de la Guitare
Avant de se doter dès la rentrée de 
septembre prochain d’une véritable saison
culturelle, la Ville revient aux sources de
son Printemps musical : son emblématique
Nuit de la Guitare accueillera le samedi 
2 avril, en invité vedette, Biréli Lagrène.

Élégance harmonique 
et précision du rythme

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs : 
Pass soirée : 25e et 20e*
Le concert de 20h45 : 20e et 15e*
Le concert de 19h : 10e et 5e*

*Tarif réduit : jeunes de moins de 25 ans, étudiants, 
familles nombreuses, allocataires RSA, demandeurs d’emploi,
carte d’invalidité et titre améthyste.

Billetterie :
- en ligne sur le site Internet : ville- lepecq.fr/nuitdelaguitare, 
réseaux Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché et
France Billet.
- auprès du service Culturel de l’Hôtel de Ville, au conservatoire
Jehan Alain, au centre culturel André Malraux.

Salle des Fêtes, 3 quai Voltaire
Service de bar et de petite restauration.

AIRS POPULAIRES 
D’ESPAGNE ET 

D’AMÉRIQUE LATINE
Cette Nuit de la Guitare débutera par un concert à 19h dans
les salons d’honneur. Juliana Laska et Clarisse Sans propo-
seront un programme de musique classique espagnole et
sud-américaine dans une formation originale en forme de duo
violoncelle et guitare. Au programme, des œuvres de Villa
Lobos, Granados, Manuel de Falla, pour les plus connues,
ainsi que des morceaux de Piazzola adaptés pour la forma-
tion.

Premier prix de guitare 
du CNR d’Aubervilliers-La
Courneuve, Clarisse Sans 
se produit régulièrement en
soliste et a participé à de
nombreux enregistrements.
Elle fait partie de l’ensemble
de guitares Copla. 
Titulaire des diplômes de
Virtuosité et de Concert de la
Schola Cantorum de Paris,
Juliana Laska fut membre
de l’orchestre national
d’Athènes avec lequel elle
enregistra en 2005 et 2007.

La violoncelliste se produit en soliste ainsi qu’en chambriste
en France, en Grèce et au Japon.

Les rendez-vous

RÉCITAL BACH AUX GRANDES ORGUES

Le jeune organiste Nathan Degrange-Roncier donnera un
concert entièrement dédié au maître Jean-Sébastien Bach,
le dimanche 6 mars à 17h, en l’église Saint-Thibaut. 1er Prix
d’orgue et Prix de Perfectionnement au Conservatoire 
National de Région, le musicien, qui suit un double cursus
d’orgue et de musique sacrée à l’Université de musique 
de Stuttgart, a mis toccatas et chorals au programme de son
récital d’une heure. 

Libre participation.
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Les rendez-vous

Le traditionnel Salon des Arts organisé par l’Association
des Artistes Alpicois revient s’installer à la Salle des Fêtes du
samedi 5 au dimanche 13 mars. 
Son invitée d’honneur, Claudine de Montmollin, travaille
dans son atelier de la Ravoire dans l’Ain. Née à Paris en
1952, l’artiste franco-suisse crée ce qu’elle appelle des “na-
tures calmes”. Elle peint à l’acrylique sur du bois ancien,
travaillé en sept couches successives qui donnent une
profondeur étonnante à ses tableaux. Noyer, merisier,…
les veines du bois participent à ces trompe-l’œil où des
objets de tous les jours, des fruits du jardin, des brins de
nature invitent le visiteur à partager un moment de séré-
nité. “Le bonheur est fait d’harmonies simples, souligne
l’artiste Jean Monneret, président du Salon des Indépen-
dants de Paris. Claudine de Montmollin brille dans ce 
registre éminemment réaliste où la définition des choses
rejoint discrètement la règle de la proportion classique”.
Titulaire de nombreux prix comme celui du public 

au Salon du cercle des Artistes de Paris et de la médaille
d’argent de la Ville de Paris en 2011 ou de la médaille de
vermeil de la Société Arts-Sciences-Lettres à Paris en 2014,
le peintre expose régulièrement dans la capitale et dans
tout l’hexagone ainsi qu’en Suisse, Belgique, Grande-
Bretagne, Liban et Japon.
Placée sous le parrainage de Romain Lesot, ancien 
président des Artistes Alpicois, cette 38e édition du Salon
des Arts présentera également plusieurs œuvres de ce
pastelliste passionné. Ouverte aux peintres, sculpteurs et
photographes, la manifestation proposera une singulière
diversité où chacun trouvera son intérêt et son plaisir. 
Les artistes exposants ont laissé libre cours à leur imagi-
nation dans la technique de leur choix. Aux visiteurs 
de découvrir ces talents et de décerner leur prix à leur
œuvre préférée.

Ouvert les samedis, dimanches et mercredi de 10h à 18h, 

les autres jours de 14h à 18h. 
Renseignements auprès de Jean Le Puil au 01 39 72 52 94 ou 
Bernard Cluzeaud au 01 39 58 13 76, respectivement président 
et vice-président de l’Association des Artistes Alpicois.

t Du 5 au 13 mars à la Salle des Fêtes

38e Salon des Arts
Après une année d’absence, le Salon des Arts revient. Pendant neuf jours,
les visiteurs pourront admirer les œuvres d’un maître de la nature morte,
Claudine de Montmollin, et les créations picturales, sculpturales et 
photographiques d’une centaine d’artistes réunis par l’Association des 
Artistes Alpicois.

Du 8 au 19 mars, la Maison Pour tous a invité le sculpteur
Serge Guarnieri et le plasticien Laurent Donoyan à expo-
ser leurs œuvres au centre culturel André Malraux.
Serge Guarnieri trouve dans la nature une très riche 
diversité. Il s’inspire de l’espace du cosmos, de la terre, de
l’eau, de la création de l’univers… Les formes primaires,
extraterrestres, mais aussi bactériennes et ovulaires, 
nourrissent sa créativité. Le sculpteur réalise d’abord des
croquis où il explore les similitudes de l’infiniment petit et
de l’infiniment grand. Puis il façonne ses œuvres à base
de barres de fer à béton. Il aime détourner cette matière
à vocation industrielle et mécanique grâce à sa technique

du fer fusionné. Le travail de Serge Guarnieri a été de
nombreuses fois récompensé : Prix de sculpture du Cercle
des Artistes de Paris, de la biennale de Fontenay-le-Fleury,
du Conseil départemental de l’Essonne, Prix d’honneur
Art Freedom à l’Espace Cardin,… La galerie Art Généra-
tion à Paris accueille en permanence quelques-unes de
ses sculptures.
Intimes et sensibles, les créations de Laurent Donoyan 
invitent à l’introspection. Les collages de photos déchirées
lui offrent une palette infinie de couleurs et de textures.
De ces fragments assemblés, il compose des puzzles 
abstraits. Il les rehausse de dessins, souvent au stylo-bille,

pour en faire émerger des corps, des volumes, des 
paysages imaginaires,…Se révèlent alors des œuvres
d’humeurs, de sensations et d’émotions, parfois agréa-
bles, parfois sombres, souvent contradictoires… à l’image
de l’humain.

L’exposition suivante accueillera du 22 mars au 2 avril
les peintures à l’acrylique et lavis à l’encre de Chine de 

Carine Leroy. Comme elle aime à le dire, l’artiste
bruxelloise “dépose la vie sur un plat de papier”. Elle
ne garde que l’essence d’un mouvement, d’une
forme, modelés par la lumière, pour privilégier l’émo-
tion. Souvent à la limite de l’abstraction totale, ses
œuvres expriment des sensations fortes, légères ou
violentes. Diplômée en graphisme, puis élève à l’Aca-
démie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Carine
Leroy est une artiste multidisciplinaire : sculpture,
piano, art dramatique…

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

L’art et le vivant
Deux expositions se succéderont en mars au centre culturel
André Malraux présentant peintures, créations d’art plastique
et sculptures de trois artistes contemporains qui s’inspirent tous
du vivant.

“Dans l’Art, la Vie seule 
intéresse.” Alphonse Allais
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Il est encore temps de découvrir l’exposition “Anne Mor-
gan et le Comité Américain pour les Régions Dévastées
(CARD) - 1917/1924” qui est présentée jusqu’au 15 mars
à la bibliothèque des Deux Rives. Réalisée par le service
culturel de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique et le
musée franco-américain du château de Blérancourt, elle
revient notamment sur le destin de cette riche héritière
américaine qui aida les populations sinistrées du Nord
de la France, sans négliger d’inscrire dans son action des
valeurs comme la défense de la culture accessible à tous
et l’émancipation des femmes (entrée libre).
La Journée mondiale de la femme sera célébrée le mardi
8 mars. Ce même jour à 15h dans l’auditorium de la 
bibliothèque Eugène Flachat, le public découvrira le 
documentaire “Une vie de femme pendant la Grande
Guerre” de Cédric Condom et Emmanuel Migeot. Il 
dépeint l’existence de la gent féminine pendant ces 
années de conflit, au-delà du simple remplacement des
hommes dans les usines et dans l’agriculture. Constitué
d'images étonnantes exhumées des archives du minis-
tère de la Défense, le film montre les aspects plus variés
de leur rôle dans le fonctionnement du pays et leur 
participation à l’effort de guerre (gratuit, sur réservation).
Toujours le 8 mars, à 20h45 à la salle Delfino, Anne-
Sophie Nédelec accompagnée au violon par Juliette 
Wittendal proposera une lecture musicale du journal de
l'infirmière volontaire Lucia Tichadou. 
Les extraits choisis donneront à comprendre
le ressenti et les expériences d'une femme,
soucieuse de servir son pays, confrontée aux
conséquences de l'un des plus grands conflits 
jamais connus, des premières illusions patrio-
tiques au désenchantement progressif. 
Comédienne, auteur, metteur en scène et
professeur de théâtre, Anne-Sophie Nédelec
aime s’essayer à différents répertoires, des
pièces classiques aux contemporaines en 
passant par ses propres textes (gratuit, sur 
réservation).

Renseignements et réservations au 01 39 58 16 92 
(Deux Rives) ou au 01 39 76 64 47 (E. Flachat).

t Centenaire de la guerre de 1914/1918

Une histoire de femmes
Le cycle commémoratif du centenaire de la Grande Guerre 
se poursuit en rendant plus particulièrement hommage
cette saison aux femmes, combattantes de l’arrière.

t Conférence : “Une lignée de femmes”

Le vendredi 18 mars à 19h à la bibliothèque Eugène Flachat, 
Catherine Missonnier animera une conférence, plus proche d’une
séance d’échanges avec le public, sur son ouvrage, les origines de
ses travaux littéraires et ses thèmes de prédilection. Connue d’abord
pour ses œuvres de littérature jeunesse, l’auteur a su évoquer avec
talent dans son ouvrage “Une lignée de femmes” les destins de ses
ancêtres féminines. Tout au long de ce livre, elle a gardé à l’esprit
cette question : peut-on échapper à l’emprise de sa mère ? 
Au carrefour de l’autobiographie et de la recherche généalogique,
cet écrit explore les liens ténus qui nous unissent à travers les 
générations à nos prédécesseurs et de quelle manière leurs 
existences nous déterminent, malgré des décennies d’écart. 
Pour clore la soirée, Catherine Missonnier dédicacera ses livres.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 58 16 92 ou
bib2rives@orange.fr

t Exposition “La Fantasy”

Du 16 mars au 26 avril prochain, la bibliothèque des Deux Rives 
accueillera l’exposition “La Fantasy”, réalisée par Exposika. 
La littérature de Fantasy, très prisée dans les pays anglo-saxons, a
mis longtemps à s’imposer en France. Mais elle a connu un succès
sans précédent avec des personnages comme Conan le barbare ou
Bilbo le Hobbit et s’inscrit comme un genre à part entière depuis les
années 1990. Deux particularités sont communes à cet univers : 
la magie et les créatures imaginaires. De Tolkien à Howard, de 
la High Fantasy à l’Urban Fantasy, le public découvrira les œuvres
fondatrices, les principaux courants, les caractéristiques, les 
créations françaises, etc., à travers les quinze panneaux illustrés de
cette exposition.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 58 16 92 ou
bib2rives@orange.fr

LE 25 JUIN, 
C’EST LA FÊTE Ô PECQ !
Notez-le dans votre agenda, la Fête Ô Pecq aura lieu
cette année le samedi 25 juin, de 11h à minuit, au parc
Corbière. Au programme de cette journée festive, fami-
liale et ludique, de nombreuses animations et attractions,
divers stands internationaux, des démonstrations, 
spectacles et concerts, un bal et de quoi se restaurer.
Tous les participants qui souhaitent tenir un stand 
doivent s’inscrire auprès du service Culturel. Il peut s’agir
de personnes physiques ou d’associations qui présente-
ront les particularités de leur pays ou de leur région 
à travers leurs paysages, leur culture, leurs arts, leurs 
coutumes, leur folklore, leur patrimoine, leur gastrono-
mie, leurs danses, leur musique, leur artisanat…
Quant aux jeunes groupes amateurs locaux qui souhai-
tent participer à la scène découverte qui leur sera offerte
en début de soirée, ils doivent déposer leur candidature.
Tous les styles musicaux sont les bienvenus.

Renseignements et inscriptions avant le 10 avril auprès 
du service Culturel par téléphone au 01 30 61 21 21 poste 3661,
par courriel à culturel2@ville-lepecq.org 
ou par courrier : Hôtel de Ville, service Culturel, 
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq.
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Les rendez-vous

CHEZ NOS VOISINS

t Chatou : Foire à la brocante

Du 11 au 20 mars, de 10h à 19h, la 92e édition de la Foire de Chatou
célébrera la nature et les jardins sur la thématique “Dedans/
dehors”. Au sein de ce village éphémère installé sur le site cham-
pêtre de l’Île des Impressionnistes, sera reconstitué un jardin orné
d’antiquités glanées chez les exposants. La foire accueille des
brocanteurs, des antiquaires mais aussi des bijoutiers, des 
galeristes et toujours des représentants des produits du terroir 
français. Organisateurs de la manifestation, les experts du 
SNCAO-GA, important syndicat de commerce de l’antiquité en
France, certifieront gratuitement l'authenticité et la qualité des 
objets vendus et conseilleront les visiteurs.
Entrée : 6e, gratuit pour les moins de 15 ans. 
Renseignements : www.foiredechatou.com

t Poissy : concert gospel pour les Restos du Cœur

Le 12 mars à 20h30, les Restos du Cœur des Yvelines organisent 
un concert gospel au théâtre de Poissy. Dirigée par Éric Barbier, la
chorale Saint Quentin Gospel est un des plus grands ensembles de
gospel du département. Ses soixante-dix choristes et musiciens
embarqueront le public dans cet univers qui va des racines 
africaines au groove américain. Ils interprètent ce répertoire en lui
apportant tout son sens spirituel et artistique. La chorale a déjà par-
ticipé aux festivals de gospel de Paris, de Stockholm et de Chartres
(parrainé par Rhoda Scott). Pour ce concert, elle sera accompagnée
sur scène par la compagnie de danse Maria Mendy.
Tarif unique : 15e. Billetterie sur : http://ad78.restosducoeur.org
Renseignements au 07 87 67 03 56.

t Fourqueux : “Je veux voir Mioussov”

Tous les ingrédients du vaudeville à la russe ! La Mimesis, compa-
gnie théâtrale du Chesnay, se produira le dimanche 20 mars à 17h
dans la célèbre pièce de Valentin Kataïev “Je veux voir Mioussov”.
Le camarade Mioussov, homme de pouvoir, se réfugie chaque 
dimanche dans une maison de repos. Mais sa journée ne va pas se
dérouler aussi calmement que d’habitude… Une cascade de 
quiproquos, de poursuites et de substitutions de personnages va
transformer l'établissement en un véritable théâtre. Une comédie
tout public qui brocarde l'administration avec humour et la touche
satirique de l’auteur sur la société soviétique des années 50.
Espace Pierre Delanoé, place Victor Hugo. À partir de 12 ans. 
Tarifs : 15e / 12e en prévente / 10e jeunes et groupes. Rensei-
gnements : 01 75 58 02 96 ou compagnie.mimesis@gmail.com

L’association des Amis d’Aranjuez a décidément le cœur
à la fête en ce début d’année. Après avoir célébré tradi-
tionnellement les Reyes Magos lors de son assemblée
générale du 25 janvier, le président Michel Dupont et
son équipe vous convient à deux nouveaux rendez-vous
qui n’engendreront pas la mélancolie.
Le mercredi 23 mars à 20h30, au pôle associatif 
Wilson, Ana-Maria Ferrer, membre du bureau de l'asso-
ciation, présentera une conférence sur le carnaval en 
Espagne et la façon dont on le célèbre dans les diffé-
rentes villes de Castille, d'Andalousie ou de la province
de Valence. Espagnole de naissance, Ana-Maria connaît
mieux que personne cette période traditionnelle de 
défilés, de réjouissances et de déguisements, et saura
faire partager ce goût de la fête propre à nos amis 
ibériques. Une soirée qui s'achèvera, comme il est
d'usage, par la sangria de l'amitié.

Entrée : 5 €, gratuite pour les membres de l'AAA.
Renseignements : 01 39 76 83 90.

L’association prépare aussi sa désormais traditionnelle
soirée “Flamenco y tapas” qui se déroulera cette année
le vendredi 15 avril à partir de 20h. Devant le 
succès rencontré par les éditions précédentes, c’est la
Salle des Fêtes qui accueillera cette manifestation très
courue pour laquelle il est indispensable de réserver. 
Ce sera l’occasion de déguster de succulentes spécialités
ibériques : jambon serrano, lomo, fromage manchego,
sangria et vins espagnols, et d’applaudir un très beau
spectacle dans la tradition du plus pur flamenco. 
L'Association des Amis d'Aranjuez a invité le ballet 
Arpegio Flamenco, dirigé par Gonzalo de Cordoba. 
Accompagné de ses danseurs et de ses guitaristes, 
le chanteur animera cette soirée haute en couleur qui,
n'en doutons pas, ravira les amateurs du genre.

Entrée comprenant les tapas, la sangria et le spectacle : 25€,
adhérents AAA : 20€. Réservation obligatoire par courrier 
avec chèque à Amis d’Aranjuez, Hôtel de Ville, 
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq. 
Bulletins d’inscription disponibles à l’accueil de la mairie ou 
sur le site de la Ville : ville-lepecq.fr
Renseignements : amisdaranjuez@gmail.com ou 01 39 76 83 90. 

Du carnaval au flamenco !

Le hall de l’Hôtel de Ville du Pecq accueillera du 14 mars au 9 avril
l’exposition “Palette sonore” de Renald Zapata.
La musique est comme un fil conducteur dans l’œuvre de cet 
artiste né en 1973. Elle est présente lors de ses performances de
live-painting, dans son travail en atelier ou ses interventions de
street-art. Fasciné par son universalité, son pouvoir émotif, sa force
évocatrice, Renald Zapata use de la musique comme d’une énergie.
Il aime rendre hommage à ses créateurs.
Tout en contraste et en fulgurance, ses œuvres s’attachent à 
l’extrême expressivité de leur modèle. Peu de couleurs. L’artiste
joue sur les pleins et les vides. Il trace des traits, pose des taches de
peinture sur la toile pour faire naître sous son pinceau un portrait
immédiatement reconnaissable de telle chanteuse, tel musicien... 

Diplômé de l’École Estienne et de l’École Nationale Supérieure des
Arts Appliqués et des Métiers d’Art, Renald Zapata avait offert aux
Alpicois une de ses fameuses performances de live-painting lors
du vernissage de la 2e édition de L’Expo en 2011. Il est également
connu pour ses performances lors de l’Estival, le festival de 
musique saint-germanois. Il a souvent œuvré en ouverture de
concerts d’Alain Bashung, Juliette Gréco, Barbara Hendricks,
Johnny Clegg, Zazie, Charlie Watts... , en collaboration avec des
compagnies théâtrales ou de danse et lors de spectacles de 

cabarets, comédies musicales, émissions de télévision. L’artiste est
intervenu dans le dernier clip de Grand Corps Malade en réalisant 
un portrait de Charles Aznavour. Les œuvres de Rénald Zapata sont
régulièrement exposées et figurent dans de nombreuses collections
particulières en France et à l'étranger.

Entrée libre. Renseignements auprès du service Culturel 
au 01 30 61 21 21 ou culturel3@ville-lepecq.org

“La musique est mon navire.
Mes peintures : 

des carnets de voyage” 

t Du 14 mars au 9 avril à l’Hôtel de Ville

Palette sonore
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L’agenda

t Jusqu’au 5 mars
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Le CNRS aux pôles”

t Jusqu’au 15 mars 
Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION “Anne Morgan et le Comité
Américain pour les Régions Dévastées (CARD) -
1917/1924”, réalisée par le service culturel de 
l’Ambassade des États-Unis d’Amérique et le musée
franco-américain du château de Blérancourt.

COMMÉMORATION

t Jeudi 3 mars à 8h45

Rue du 3 mars 1942
COMMÉMORATION DU BOMBARDEMENT du 3 mars
1942.

t Vendredi 4 mars à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL proposé par le Conseil de quartier

EXPOSITION 

t Du 5 au 13 mars
Salle des Fêtes

38e SALON DES ARTS

t Dimanche 6 mars à 17h
Église Saint-Thibaut
RÉCITAL J.S. BACH par l’organiste Nathan Degrange-
Roncier.

t Lundi 7 mars à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 8 au 19 mars
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION du plasticien Laurent Donoyan et du
sculpteur Serge Guarnieri.

t Mardi 8 mars 
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
“Une vie de femme pendant la Grande
Guerre”, film documentaire de Cédric
Condom et Emmanuel Migeot.
- À 20h45 à la salle Delfino
“Journal d’une infirmière”, lecture musicale par Anne-
Sophie Nédelec et Juliette Wittendal.

t Jeudi 10 mars à 20h
Salle Jacques Tati
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’UCA.

t Vendredi 11 mars à 19h
Pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association de jumelage
Les Amis de Hennef.

t Samedi 12 mars à 11h
Hôtel de Ville
REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

t Dimanche 13 mars à 13h15
Accueil de loisirs “Les 4 Saisons”
LOTO organisé par le Conseil de quartier Cité.

t Du 14 mars au 9 avril
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Palette sonore”, peintures de Renald 
Zapata.

t Lundi 14 mars à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

t Mardi 15 mars à 14h30
Pôle Wilson
RÉUNION DE PRÉSENTATION à nos seniors du voyage
organisée par la Ville en Loire-Atlantique du 18 au 25
juin prochain.

LITTÉRATURE

t Du 16 mars au 26 avril

Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION “La Fantasy”

t Vendredi 18 mars à 19h
Bibliothèque Eugène Flachat
CONFÉRENCE “Une lignée de femmes” par Catherine
Missonnier.

t Samedi 19 mars
- De 15h à 17h à la salle Delfino
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE proposée aux enfants du 
quartier par le Conseil de quartier Vignes-Benettes /
Grandchamp
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
L’HEURE DU CONTE

t Dimanche 20 mars à 17h
Conservatoire Jehan Alain
CONCERT de la pianiste Caroline Fauchet et de 
la violoniste Adèle Auriol.

t Lundi 21 mars à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 22 mars au 2 avril
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Carine Leroy (peinture)

t Mercredi 23 mars à 20h30
Pôle Wilson
CONFÉRENCE sur le carnaval en Espagne proposée
par Les Amis d’Aranjuez.

t Jeudi 24 mars à 8h
Salle du Conseil
PETIT-DÉJEUNER / CONFÉRENCE organisé par Entre-
prendre au Pecq sur le thème “Visibilité et acquisitions
de clients sur le Web”.

t Samedi 26 mars 
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ ouvert à tous proposé par
Les Amis de Félicien David et Jacques Tati.
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter “La vie des gens”
de Mark Burton.

t Mardi 29 mars à 14h30
Restaurant modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Mercredi 30 mars à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Vendredi 1er avril à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL ouvert à tous proposé par le Conseil de
quartier Saint-Wandrille.

MUSIQUE

t Samedi 2 avril 

- À 19h et à 20h45 à la Salle des Fêtes
LA NUIT DE LA GUITARE avec BIRÉLI LAGRÈNE 
(première partie Nicolas Barreau Trio). 
En préambule, concert de musique classique 
espagnole et sud-américaine.
- à 20h30 en l’église Saint-Wandrille
CONCERT de l’ensemble vocal Kaïre Maria

t Lundi 4 avril à 14h
Pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des AVF Le Pecq-sur-Seine.

de mars à avril 2016
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BUDGET 2016 
0% d’augmentation des taux des impôts locaux
Dans un contexte national très 
dégradé et face aux compressions
fortes que l’État fait peser sur les
collectivités en termes de diminu-
tion des dotations, nos élus ont 
voté le budget 2016 de la Ville. 
Un travail de gestion minutieux
pour maintenir le niveau de nos 
investissements et la qualité de 
nos services sans accroître la 
pression fiscale.

Si les Alpicois ont sursauté comme tous les Yvelinois à l’an-
nonce du relèvement de 66 % du taux départemental de
la taxe foncière sur les propriétés bâties, ils seront soulagés
d’apprendre que les taux globaux du bloc communal et
intercommunal ne bougeront pas cette année. 
Un défi quand on constate la poursuite de la baisse 
des recettes et notamment la forte réduction (- 17,5%) 
de la Dotation Globale de Fonctionnement en 2016.
L’État a pour objectif de diminuer le niveau des dépenses
publiques afin de réduire le déficit budgétaire. Les 
mesures de restriction des dotations reportent donc sur
les collectivités locales la charge des économies 
budgétaires. 
Le désengagement de l’État s’évalue pour notre ville à
une perte annuelle d’1,2 million d’euros au titre de la DGF
depuis 2012 ! En outre, notre Ville est toujours soumise au
Fonds de péréquation des recettes communales et inter-
communales, au profit de villes réputées moins favorisées.
Vient également grever le montant de nos recettes 
la baisse des subventions du Conseil départemental des
Yvelines (lui aussi soumis à la pression de l’État) qui réduit
de 200 k€ son aide au fonctionnement des crèches, 
de la structure Activ’Jeunes, de l’École des sports et du
secteur culturel (bibliothèques et conservatoire). 
On doit chiffrer à 675 k€ le poids de la ponction opérée
entre 2015 et 2016 au titre de la “résorption des déficits
publics”, soit directement (baisse de la DGF) soit indirec-
tement (suppression des subventions départementales).

UNE MAÎTRISE POINTUE
DES DÉPENSES 

DE FONCTIONNEMENT

Cependant, la stabilité budgétaire est rendue possible par
une maîtrise très pointue des dépenses de fonctionne-
ment, en baisse de 5,5 % par rapport à 2015. Le maire a
d’ailleurs adressé ses remerciements chaleureux aux élus
et aux services municipaux pour leur engagement dans la
recherche d’économies depuis 2009 et pour leur travail
sur l’optimisation de la masse salariale. Des efforts soute-
nus ont permis de rationaliser certaines dépenses d’achats
courants (alimentation, énergie, affranchissement, 
fournitures atelier, ménage) tout en conservant la même
qualité de service propre à la Ville du Pecq. Le suivi de la
masse salariale (54% des dépenses réelles de fonctionne-
ment) permet d’afficher une quasi stabilité entre 2015 et
2016 (+ 0,4 %), et ce malgré les contraintes législatives et
réglementaires qui s’imposent aux collectivités. La Ville
poursuivra aussi la refonte de son système de tarification
des services dans un souci de simplification, de cohérence
et de justice sociale, notamment pour les services péris-
colaires. Dans un contexte de crise économique qui per-
dure, une volonté marquée d’attention aux classes
moyennes et aux plus modestes se traduit par l’augmen-
tation de la dotation à la Caisse des Écoles et au CCAS.

Enfin, contrairement à ce que font d’autres collectivités
territoriales, nos élus entendent poursuivre à son niveau
de 2015 (415 k€) le soutien à nos associations qui font 
le dynamisme et la richesse de notre ville.

UN BUDGET TOTAL 
DE 32,386 MILLIONS D’EUROS 

DONT 4,832 MILLIONS 
D’INVESTISSEMENT 

La rigueur de la gestion communale permet à la Ville 
de soutenir un programme maintenu d’investissements.
Axé sur la rénovation de notre patrimoine et la poursuite
de l’embellissement de la ville, celui-ci s’élève à 4,832 M€
dont 3,720 M€ de dépenses nouvelles et 1,113 M€ de
reports.
Le domaine scolaire sera doté de 630 k€, la plus grande
part (465 k€) revenant aux études de maîtrise d’œuvre
pour le futur groupe scolaire Jean Moulin et 150 k€ pour
la réfection de la cour de l’école élémentaire Félix Éboué.
300 k€ sont prévus pour des études de faisabilité du 
projet Cœur de ville.
Le domaine culturel bénéficiera d’une belle enveloppe 
de 569 k€ affectée pour 260 k€ à la sécurisation 
des corniches et à la restauration de la façade de l’église
Saint-Wandrille (1ère tranche), et pour 309 k€ à la Salle
des Fêtes (ravalement, changement
des fauteuils et du système de com-
munication pour sa programmation).
139 k€ sont programmés dans le 
secteur sportif avec principalement 
40 k€ d’études pour la réhabilitation
du gymnase Marcel Villeneuve, 35 k€
pour le remplacement de l’élément
principal du skate parc et une enve-
loppe de 34 k€ pour la réhabilitation
de certains éléments des équipements
du tennis.
Enfin, 1,131 M€ sera dévolu à l’amé-
nagement urbain : 600 k€ pour 
la première tranche de rénovation 
de l’avenue Pierre et Marie Curie 
(enfouissement de réseaux), 62 k€
pour l’aménagement pour le service
des espaces verts de l’aire technique

route de Carrières, 180 k€ pour la réfection de l’avenue
du Pavillon Sully et 28 k€ pour celle de la route de l’Étang-
la-Ville, 40 k€ pour l’éclairage de la rue Jean Moulin et
40 k€ pour la définition d’un schéma d’assainissement.
Ce programme soutenu d’investissement sera conduit
sans recours à l’emprunt. 

Salle des Fêtes

École Félix Éboué

Église Saint-Wandrille
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• Vote des taux d’imposition le 30 mars
La création de la nouvelle communauté d’agglomération oblige les villes membres
à lui transférer une part de la taxe d’habitation équivalente à 6.15 %. Ce taux
moyen pondéré a été déterminé après accord entre tous les maires. La CASGBS
s’apprête à voter ce taux intercommunal qui figurera désormais sur nos feuilles
d’impôt. Pour en effacer l’effet, les élus alpicois baisseront alors symétriquement
le taux communal dont le vote est donc reporté au prochain Conseil municipal.

• La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
passe à l’intercommunalité
Le budget 2016 doit prendre en compte le changement de périmètre de notre
agglomération et notamment le transfert au 1er janvier de la compétence ordures
ménagères à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.
La TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) qui représentait 1271 k€ en
2015 n’est donc plus encaissée par la Ville mais par la CASGBS. C’est sans impact
réel sur nos finances puisque les dépenses correspondantes du même montant
sont prises en charge par la communauté d’agglomération.

• Un endettement très maîtrisé
La charge financière liée à l’endettement (reconstruction du groupe scolaire 
Normandie-Niemen et de la salle Delfino) est de 104,3 k€ pour les intérêts payés
en 2016, ce qui, en ajoutant le capital remboursé en dépense d'investissement,
porte l’annuité de la dette à 272,8 k€, soit 16,04 € par habitant. La Ville prévoit
en outre un remboursement anticipé de sa dette de 544 k€, soldant ainsi un 
emprunt au taux de 3,55%.

RATIOS 2016

Informations financières - ratios Le Pecq Valeurs strate
Valeurs de 10000 à 20000 hab.
BP 2016 BP 2015 *

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1269,48 1151
(Charge totale de fonctionnement par habitant)

2 Produit des impositions directes/population 466,23 549
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1277,36 1375
4 Dépenses d’équipement brut/population 222,34 369
5 Encours de dette/population 217,51 970

(Effort d’équipement en euros par habitant)
6 Dotation globale de fonctionnement/population 134,49 249
7 Dépenses personnel/Dépenses réelles 53,87% 56,70%

de fonctionnement (Part des dépenses réelles
de fonctionnement affectée aux frais de personnel)

8 Dépenses réelles de fonctionnement et 103,20% 90,20%
remboursement de la dette en capital/recettes
réelles de fonctionnement (Marge d’autofinancement
courant : un ratio supérieur à 100% exprime
que la charge de la dette n’est pas uniquement
financée par les recettes courantes.)

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles 17,41% 26,80%
de fonctionnement (Taux d’équipement)

10 Encours de la dette/recettes réelles 17,03% 70,60%
de fonctionnement (Encours de la dette exprimé
en nombre d’années de recettes courantes)

* Source : budgets primitifs des communes en 2015 (www.dgcl.interieur.gouv.fr)

n Impôts ménages

n Dotation intercommunale

n Taxe sur l’électricité

n Droits de mutation

n Autres recettes fiscales

n 7 800 ke

Services généraux,
administratifs 
et techniques
22,3%

Épargne
15,0%

Sécurité
0,1%

Scolaire
14,4%

Culture
12,6%

Jeunesse et 
sports
3,1%

Famille
0,7%

Voirie, réseaux 
et environnement

38,6%

Remboursement
dette actuelle

5,8%

Remboursement
anticipé
11,6%

Cautions
0,2% Dépenses imprévues

3,2%
Services généraux,
administratifs 
et techniques
9,7%

FNGIR ET FPIC
et redressement FP 
11,5%

Charges financières
0,4%

Action économique
0,2%

Voirie, réseaux 
et environnement

9,4%
Logement

0,2%

Famille
8,9%

Interventions 
sociales
3,0%

Jeunesse et sports
7,1% Culture

5,4%

Scolaire
15,6%

Sécurité
1,0%

n 5 740 ke

n 220 ke

n 900 ke

n 27 ke

73. Impôts et taxes

Dépenses de fonctionnement 2016 par secteur

Nouvelles dépenses d’investissement 2016 par secteur

Avenue Pierre et Marie Curie
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Au Pecq, quatre bacs de collecte permettent
aux Alpicois de séparer les déchets domes-
tiques selon leur nature, en vue de leur 
recyclage. Une opération de tri qui, para-
doxalement, se simplifie avec l’extension 
progressive des consignes.
Ainsi, il y a du nouveau dans ce que recueille
maintenant votre bac à couvercle jaune. 
La collecte des objets métalliques s’étend 
à tous les genres : vous pouvez désormais
déposer sachets et poches métalliques
(poches de compotes, paquets de café,…),
capsules en aluminium, collerettes, bou-
chons, couvercles et tubes en métal (mayon-
naise, dentifrice,…), opercules, barquettes,
bougies chauffe-plats, plaquettes de médi-
caments vides et papier aluminium.
Pour le carton, tous les emballages sont
maintenant admis, y compris s’ils sont souillés, mais à
condition qu’ils soient vides : gobelets et 
assiettes jetables, cartons à pizza, barquettes alimen-
taires,… 
Sans oublier tout ce que vous avez l’habitude de jeter
dans ce bac : côté métal, les boîtes de conserve et aé-
rosols ; côté carton, les emballages et briques alimen-
taires avec bouchons ; côté plastique, les bouteilles,
bidons et flacons ; côté papier, tous sans les froisser, ni les
déchirer. Aucun sac en plastique ne doit y être déposé.

Le bac vert est destiné à recevoir les bouteilles, bocaux,
pots ou tout autre contenant en verre, à l’exception de
la vaisselle, la porcelaine et la faïence qui ne se recyclent
pas.
Les déchets végétaux doivent être déposés dans le bac
à couvercle vert, à ne pas confondre avec le précédent.
On peut y mettre des feuilles et fleurs fanées, des petits
branchages et la tonte de pelouse. Par contre, il
faudra prendre le chemin de la déchèterie
pour se débarrasser des branches plus
importantes (plus de 1 mètre de

long) et des souches d’arbre. Il est important également
de ne pas surcharger le bac sous peine que la collerette
(endroit du bac qui s’accroche au rail du camion de col-
lecte) ne cède lors de la manutention.
Le quatrième bac, celui à couvercle bleu, recueille tous
les autres résidus ménagers non toxiques et non recy-
clables : déchets alimentaires, pots de produits laitiers en
plastique, couches-culottes, barquettes en polystyrène,
papiers absorbants, films et blisters,… C’est également
celui à utiliser en cas de doute sur le tri d’un déchet, un
doute qui sera rapidement levé en interrogeant notre
ambassadeur du tri David Herviou : 01 30 61 19 08.

Le tri sélectif : 
un geste quotidien simple
Le tri des déchets est devenu un réflexe pour l’ensemble de la famille.
La qualité du tri des Alpicois s’est beaucoup améliorée et parallèlement,
le tonnage des déchets collectés a diminué. De nouvelles consignes vont
encore faciliter ce geste citoyen.

5% DE BAISSE DES TONNAGES DE COLLECTE

Depuis trois ans, les tonnages des différents flux de collecte baissent de manière conséquente au Pecq.
Entre 2014 et 2015, cela représente 294 tonnes de moins (5,06%) soit 153,65 tonnes d’ordures ménagères,
39,60 tonnes de verre, 24,78 tonnes d’emballages, 60,58 tonnes de végétaux et 16,10 tonnes d’encombrants.
Cette évolution positive pour l’environnement provient en partie de l’effort des Alpicois pour recycler plus : 
développement du compostage, apports à la déchèterie, à la communauté Emmaüs pour les D3E (déchets
d’équipements électriques et électroniques), au Relais (pour les textiles, chaussures et petite maroquinerie), dons
à des associations,… La crise économique qui pousse les particuliers à une consommation plus maîtrisée et à
une conservation plus longue de leurs achats de meubles, électroménagers, etc., explique aussi cette tendance.

OÙ JETER 
LES AUTRES DÉCHETS ?

• La collecte des encombrants concerne les meubles,
électroménager, matelas, petite ferraille, bois qui 
doivent être sortis la veille au soir, le plus tard possible.
Elle se fait un jeudi par mois : le 2e pour les quartiers
Saint-Wandrille, Ermitage / Charles De Gaulle 
et Vignes-Benettes / Grandchamp ; le 3e pour le 
Canada, le Mexique et la Cité.

• Les ampoules et tubes néons, les cartouches 
d’imprimantes à jet d’encre peuvent être déposés à 
l’Hôtel de Ville.

• Les piles sont récupérées chez tous les distributeurs,
à l’Hôtel de Ville, à la mairie-annexe ainsi qu’aux 
ateliers municipaux.

• Un collecteur d’huile de moteur usagée
est à disposition 24h/24 au niveau des ateliers

municipaux.

• Les Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) doivent être apportés soit
à la pharmacie Nougarède (5 avenue de la
Paix), soit à la pharmacie Pham-Quan (centre
commercial des Vignes-Benettes) qui distri-
buent aussi les boîtes dédiées à cet usage.

• Toutes les pharmacies récupèrent les 
Médicaments Non Utilisés (MNU), périmés

ou non, entamés ou non.

• Tous les autres déchets doivent être apportés à la
déchèterie intercommunale du SITRU (voir page 13).

Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (nocturne le jeudi
jusqu’à 20h), et le samedi de 8h30 à 12h.
Mairie-annexe, 2 avenue des Vignes-Benettes, 
ouverte le mardi de 14h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30, le vendredi de 14h30 à 18h30, 
et le samedi de 10h à 12h.
Ateliers municipaux, 60, avenue Pierre et Marie Curie.

Pour les recycler, inutile 
de laver les emballages en métal,

carton, plastique et verre mais faire
attention de bien les vider !

Total de la collecte alpicoise

de déchets recyclables 

1808 tonnes/an 

soit l’équivalent de plus de 

2 fusées Ariane 5 

au décollage !
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LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE t S’orienter au cimetière

Parmi les toutes premières communes des Yvelines, et pour mieux
accompagner les familles et amis des défunts, Le Pecq vient d’ins-
taller une borne interactive sous l’auvent à l’entrée du cimetière. 
Cet équipement permet en permanence de localiser rapidement une
sépulture parmi les plus de 2500 concessions. Après avoir indiqué
le nom du défunt à l’aide de l’écran tactile, l’emplacement exact 
apparaît sur un plan général du cimetière avec les indications sur le
carré concerné. Ces indications sont également disponibles sur
ville-lepecq.fr/cimetiere

t Comptage de voyageurs dans les bus
Les mardi 8, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars, un comp-
tage des voyageurs sera effectué à l’intérieur des bus du réseau
“Entre Seine et Forêt”. Pendant cette période, il est important de bien
valider les titres de transport et particulièrement les pass Navigo. 
En fournissant des chiffres précis de fréquentation des lignes en
fonction des heures, ces comptages permettront d’améliorer l’offre
de service de votre réseau de bus : ajout ou suppression de 
véhicules, création d’une nouvelle desserte,… 

L’accès à la déchèterie est gratuit et
se fait sur présentation de sa pièce
d’identité et de sa carte d’accès
(Pour l’obtenir, renseignements sur
le site : macarte.sitru.fr).
Les particuliers peuvent y déposer
leurs déchets toxiques (solvants,
peintures, batteries, pneus,…), plâ-
tre, métaux, bois, meubles usagers,
objets encombrants (en dehors de la
collecte communale mensuelle),
D3E et gros déchets de jardin.
Seuls les voitures particulières avec
ou sans remorque, les véhicules uti-
litaires de moins de 3,5 tonnes et
d’une hauteur inférieure à 2,80 m.
peuvent y accéder. La carte d’accès
autorise à vider jusqu’à 3 tonnes de
déchets par année civile, dans la 
limite de 15 passages annuels.

1 rue de l’Union - 78420 Carrières-sur-Seine. 
Tél. : 01 39 68 65 35. Courriel : contact@sitru.fr

Ouverte :
- du 1er octobre au 31 mars, du lundi au vendredi de 10h à 17h et
les samedi et dimanche de 9h à 17h.
- du 1er avril au 30 septembre, du lundi au vendredi de 10h à 19h
et les samedi et dimanche de 9h à 19h.
Fermée les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

À l’Hôtel de Ville et à la mairie-annexe, des
bacs recueillent les bouchons en plastique
destinés à l’opération “Roulez petits bou-
chons”. Le fruit de ce recyclage bénéficie à
l’association Handicap Prévention pour 
financer des équipements pour des 
personnes handicapées.
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Au mois de janvier dernier, alors que le thermomètre 
extérieur affichait moins 8°, une portée de trois chatons
a été abandonnée et déposée au pied d’une résidence
du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp. Sans l’inter-
vention d’une locataire qui les a recueillis avant de les
confier à une association de protection animale, ces 
petites boules de poils d’environ deux mois n’auraient
certainement pas survécu. L’article 521-1 du code pénal
stipule que “l’abandon d’un animal domestique, appri-
voisé ou tenu en captivité,… est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende”. 
Ce comportement est assimilé par la loi à un acte 
de cruauté.
“Afin d’éviter ce genre de drame, la seule vraie solution
est de faire stériliser son animal domestique, explique
Reine Airaudo, conseillère municipale chargée de l’inté-
gration de l’animal dans la ville et vétérinaire en retraite.
Les personnes à faibles revenus peuvent s’adresser pour
ce faire aux dispensaires vétérinaires parisiens où ils ne
seront astreints qu’au seul remboursement des frais. Il
faut savoir que les refuges pour animaux sont débordés
et que de ce fait, un chat abandonné qui leur est confié
peut rester des années à vivre en cage.”

Quelques conseils si vous perdez ou trouvez un chat.
Dans les deux cas, le premier réflexe à avoir est de
contacter la fourrière animale (30, rue de la Bidonnière
à Poissy. Tél. : 01 39 65 23 76). Ensuite, signalez votre
perte ou votre trouvaille aux vétérinaires alentour. Si l’ani-
mal est tatoué ou pucé, téléphonez au fichier Félin I-CAD

au 0810 778 778. Confectionnez des documents avec
une photo du chat et vos coordonnées et faites la tour-
née des commerçants, gardiens d’immeubles, adminis-
trations, etc. de votre quartier pour qu’ils les affichent.
Au Pecq, votre annonce sera rapidement relayée sur le
site et possiblement sur le facebook de la Ville (ville-le-
pecq.fr et facebook/lepecq), simplement en rédigeant
une petite annonce et en l’envoyant (formulaire dispo-
nible en accès direct depuis la page d’accueil du site, en
cliquant sur le bouton “petites annonces”). Il existe éga-
lement des sites nationaux spécialisés et gratuits comme
par exemple chat-perdu.org qui mettent en ligne vos 
annonces. Bien sûr, dans le cas où vous avez égaré votre
chat, n’oubliez pas de sillonner les abords de votre 
domicile en l’appelant et en faisant éventuellement 
résonner le bruit de sa gamelle.

Halte à la cruauté animale !
Pour parvenir à une meilleure 
cohabitation et à un respect mutuel
de tous sur l’espace public, la 
gestion des animaux domestiques
s’impose.

PROPRETÉ DE NOS RUES
Les Alpicois se plaignent depuis quelque temps d’une recrudescence de déjections canines sur les trottoirs de notre ville,
et plus particulièrement aux abords des écoles. La courtoisie voudrait que ces indélicats propriétaires de chiens pensent
un peu aux enfants, aux parents avec des poussettes et aux personnes âgées qui sont spécialement incommodés par
leur comportement. Ils doivent savoir que salir c’est polluer et que cet acte est passible d’une amende de 40e. 
Il en va de la civilité de chacun de veiller à la propreté de nos rues.

CARNET ROSE EN MAIRIE

Tous ceux - et ils sont nombreux ! - qui connaissent
et apprécient le chef de cabinet de notre maire 
attendaient la nouvelle avec impatience. Sabine
Brioulet Demarche a donné le jour le 20 janvier 
dernier à une jolie petite Héloïse de 3 kg et 49 cm.
Toute la Rédaction adresse ses félicitations très ami-
cales à la jeune maman et à son mari Nicolas. Elle
forme des vœux très chaleureux pour que les fées
se penchent sur le berceau de cette petite princesse
et la comblent de bienfaits.

t Un temps pour les aidants familiaux
La Coordination Handicap Locale propose des temps d’échanges
aux aidants familiaux d’enfants et d’adultes en situation de handi-
cap. Ces rencontres leur permettent de découvrir des dispositifs, de
trouver des solutions ou simplement d’être soutenu(es). Animées
par deux professionnels de la CHL, les réunions auront lieu jusqu’en
juin prochain, un lundi après-midi par mois de 14h à 15h30 au pôle
Wilson, salle 1. Prochaine rencontre le 7 mars.
Gratuit, sur inscription facultative auprès de la CHL au 01 39 04 17 80.

t Demander son passeport sur rendez-vous
Le Pecq fait partie des 32 communes des Yvelines aptes à délivrer
les passeports biométriques. Pour effectuer les démarches sans 
attente, les agents du service Population recoivent les voyageurs
sur rendez-vous les mercredi de 13h à 17h, jeudi de 17h à 20h et
samedi de 8h30 à 12h. Accueil sans rendez-vous les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, le mercredi de 8h30
à 12h. La présence du demandeur (dès l’âge de 12 ans) est obliga-
toire au moment du dépôt du dossier et du retrait du passeport. 
Rendez-vous à prendre auprès du service Population au 01 30 61 21 21.

t Randonnée culturelle

Le samedi 19 mars, l’Office de Tourisme du Pays des Impression-
nistes organise une randonnée culturelle pédestre sur les bords 
de Seine, du Pecq au Vésinet. Sur 8 km, les promeneurs arpenteront
la rive droite de notre ville, passeront à proximité de la "Coulée
Verte", avant de retrouver les lacs et rivières vésigondins : les Ibis,
le Lac Inférieur... sites classés depuis 1983. Une belle balade en
perspective, abordable facilement par les bons marcheurs.
Tarif : 8E. Rendez-vous à 14h30 à la gare RER Le Vésinet-Le Pecq,
sortie avenue Bizet. 
Billetterie en ligne sur le site : www.pays-des-impressionnistes.fr

NOS SENIORS EN BALADE

En prévision du voyage en Loire-Atlantique qui se déroulera du 18 au 25
juin prochain, le service Vie sociale invite nos seniors à une réunion 
d’information qui leur détaillera le programme de cette semaine de 
vacances. Elle se déroulera le mardi 15 mars à 14h30 au pôle Wilson.
En attendant de découvrir La Baule et sa région, nos aînés ont rendez-
vous le mardi 5 avril pour une visite insolite de la capitale à bord d’un
petit train routier : celle du Paris des petites rues, de la vraie vie et des 
monuments secrètement cachés. À vitesse douce, ils parcourront le quar-
tier Latin en passant par le Panthéon, la Sorbonne, l’École de 
médecine, l’Odéon, le Luxembourg, les lycées et universités, l’abbaye 
du Val de Grâce, l’Observatoire de Paris, la rue d’Ulm, le collège des 
Bernardins, l’Institut du Monde arabe et les quais de Seine. Grâce à son
toit transparent panoramique, ses portes vitrées entièrement fermées,
ses banquettes confortables et la sonorisation avec écouteurs individuels,
la visite se fera sans fatigue.
Pour la sortie, prise en charge à partir de 13h. Tarif dégressif en fonction des revenus.
Renseignements et inscription obligatoire auprès du service Vie sociale, sur place ou
par téléphone au 01 30 61 21 21.

Chats, chiens, l’affaire de tous
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La rive gauche se refait
une beauté !
C’est à une année de grands travaux sur la rive gauche que les Alpicois
doivent se préparer. Giratoire place de la Résistance française, tourne-
à-gauche sur le pont, stabilisation de la rampe nord, touche-à-l’eau quai
Voltaire : les travaux vont s’enchaîner de ce mois de mars à la fin 2016.
Certes, ils entraîneront des difficultés de circulation mais tous contri-
bueront à embellir ou améliorer notre cadre de vie.

On avait fini par s’habituer à serpenter entre ces plots
rouges et blancs au bas de la rampe du pont mais leur
“esthétique” n’en finissait pas de nous faire grimacer. 
Ce sera de l’histoire ancienne dans trois mois puisque les
travaux d’aménagement définitif du giratoire de la place
de la Résistance française vont débuter, à l’instigation du
Conseil départemental. Le carrefour gardera les formes
définies lors de sa mise en place provisoire mais sera
agrémenté de bordures, pavés, espaces verts... La cir-
culation ne sera interrompue que deux nuits avec mise
en place d’une déviation, mais elle pourrait être 
ralentie suivant l’avancement des travaux, notamment
aux heures de pointe. D’autant que parallèlement, du
14 mars au 1er avril, GrDF mettra en place une vanne et
sécurisera le réseau au pied de la rampe sud. 
Dans la même période, le Département finalisera aussi 
le carrefour en haut de la rampe, en matérialisant par
des bordures le tourne-à-gauche à la sortie du pont et en
rendant invisibles les fils électriques alimentant les feux
tricolores. Ces travaux nécessiteront la fermeture 
complète du pont durant une nuit dans les deux sens.
On peut espérer que cet aménagement dissuadera
enfin les conducteurs inconscients qui traversent les
voies pour descendre la rampe nord !

Le Département débourse 1,2 M d’euros 
pour stabiliser la rampe nord du pont.

Cette rampe nord qui nous a donné tant de soucis il y a
2 ans et dont la voie montante est neutralisée depuis
l’affaissement, va elle aussi bénéficier de l’attention 
du Conseil départemental. Les experts ont enfin trouvé
le moyen de soulager le mur de soutènement dont 
les fondations restent fragiles. Les travaux consisteront
en la réalisation d’un remblai renforcé auto-stable en lieu
et place des remblais actuels, sur toute la longueur de 
la rampe. Cette technique sera effectuée par la mise en

place de couches successives de 40 cm d’épaisseur,
auto-porteuses et emballées dans un géotextile renforcé.
Pour perturber le moins possible la circulation, les tra-
vaux se feront en grande partie durant l’été et devraient
s’étaler du 1er juin à fin septembre. Ils devront toutefois
être impérativement précédés par le remplacement de la
conduite d’eau potable sur le quai Voltaire, entre l’Hôtel
de Ville et le bas de la rampe nord. Cette intervention
d’une durée de quatre semaines sera menée par Suez
de mi-avril à mi-mai. Il convient en effet d’éviter une 
nouvelle fuite qui fragiliserait encore une fois l’ouvrage.
Les travaux de réparation de la rampe entraîneront une
fermeture complète de la chaussée et des trottoirs, y
compris pour les piétons et les cyclistes. Une déviation
sera mise en place par les RD 190 et 186. En contrebas
du mur le long du quai Voltaire (RD 159), le trottoir sera
neutralisé afin d’empêcher la circulation des piétons et,
si nécessaire, un alternat de circulation automobile sera
installé.
Les travaux de remise en état de la chaussée permet-
tront, à terme, de réaliser une liaison douce entre la piste
cyclable sur le pont et le quai de Seine. Une des deux
voies descendantes sera neutralisée pour permettre 
la création d’un trottoir de 4 m de large qui séparera 
piétons et cycles du flux automobile.
Tous ces chantiers qui impacteront un quartier à la 
circulation très dense vont donc s’enchaîner entre 
le début mars et l’automne. Les travaux s’achèveront 
au dernier trimestre avec la création d’un touche-à-l’eau
au bas de la rampe nord (voir ci-contre).
Des indications complémentaires seront fournies aux 
riverains et aux automobilistes au fur et à mesure de
l’avancée des travaux, notamment via la Lettre d’infor-
mation hebdomadaire “Ma Ville & moi” à laquelle nous
vous incitons à vous abonner gratuitement sur le site
ville-lepecq.fr

UN TOUCHE-À-L’EAU
QUAI VOLTAIRE

L’aménagement paysager et la mise en valeur écolo-
gique de nos berges de Seine se poursuit avec le projet
de restauration du tronçon bordant le quai Voltaire,
entre le bas de la rampe nord du pont et l’entrée de la
Promenade de Hennef. Cette portion de près de 170
mètres va être rendue aux promeneurs après les travaux
menés à l’automne par le SMSO (Syndicat Mixte d’Amé-
nagement, de gestion et d’entretien des berges de la
Seine et de l’Oise), avec le soutien financier du Conseil
régional et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
À cet endroit, la berge délaissée, où subsistent encore
des vestiges de l’ancien quai, a été envahie par la végé-
tation. Le projet consistera, après avoir débarrassé les
lieux des déchets de béton, à créer un cheminement
piétonnier sur pilotis qui n’empêche pas la submersion
par les eaux et leur écoulement quand le fleuve monte.
Construit en bois imputrescible, il offrira des points 
de vue privilégiés sur le fleuve et donnera accès à un
ponton en surplomb qui devrait réjouir les pêcheurs. 
La Ville, qui sera chargée de l’entretien du site, et le
SMSO attachent une grande importance à la valorisa-
tion écologique et paysagère de cette portion de rive.
Les arbres présents seront préservés au maximum, à 
l’exception des sujets en mauvais état et du robinier faux
acacia, espèce exotique au caractère invasif marqué. 
Le cordon arborescent typique des berges de Seine sera
reconstitué par plantation d’espèces indigènes.
Les travaux débuteront selon l’étiage fin septembre ou
début octobre pour une durée de quatre mois. Dans ce
périmètre protégé du “panorama de la terrasse de Saint-
Germain-en-Laye”, le projet d’aménagement nécessite la
réalisation d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau et donc une enquête publique qui se déroulera du
2 mars au 2 avril prochain. 

Du 2 mars au 2 avril, le dossier sera consultable aux 
Services Techniques, 36 rue de Paris, aux heures 
d’ouverture des bureaux : 8h30-12h, 13h-17h15 du lundi
au vendredi et 8h30-12h le samedi.
Les permanences du commissaire enquêteur se dérou-
leront au même endroit les mercredi 2 mars, jeudi 17
mars et lundi 21 mars de 14h à 17h ; les samedis 12 mars
et 2 avril de 9h à 12h.
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L’intercommunalité

Piscine intercommunale : 
les travaux repoussés 
à septembre

Les travaux de réhabilitation de la piscine intercommu-
nale de Saint-Germain-en-Laye qui devaient commencer
en janvier dernier n’ont finalement pas encore débuté.
Sans remettre en cause l’ouverture complète des instal-
lations pour la saison estivale 2018, un décalage à 
septembre 2016 est apparu souhaitable pour laisser 
au public l’usage de l’établissement, et notamment du
solarium, pendant l’été. 
Ce grand chantier comportera la création d’un bassin
extérieur (couvert pendant les travaux), la construction
extérieure de jeux d’eau pour remplacer avantageuse-
ment la pataugeoire et la réhabilitation de la totalité des
espaces intérieurs du bâtiment actuel, avec mise aux
normes. 
À terme, le nouveau bâtiment comprendra un nouvel
espace d’accueil avec accès direct au centre de remise
en forme totalement réaménagé et un espace “bien-
être” avec lieu de relaxation, grand hammam et vaste
sauna.
Pour plus de détails : sisgel.fr

Le grand chantier 
du centre hospitalier 
validé par l’État
Le grand projet de restructuration du centre hospitalier intercommunal
de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est enfin sur les rails. L’État 
a accepté d’apporter un soutien financier de 40,5 millions d’euros 
à la première phase du chantier, estimée à 100 millions d’euros.

Après bien des atermoiements et des négociations, le
COPERMO (COmité interministériel de PERformance et
de MOdernisation de l’offre de soins) vient enfin de va-
lider le projet de restructuration et de réorganisation du
CHIPS. Une excellente nouvelle en ce début d’année
pour le centre hospitalier Poissy-Saint-Germain qui va
ainsi pouvoir lancer son projet médical tout en poursui-
vant l’amélioration de la qualité de la prise en charge
des patients. Les deux sites se spécialiseront autour d’une
logique dite du “chaud-froid” : Saint-Germain accueillera
en particulier les activités de consultations externes, 
hôpitaux de jour, chirurgie ambulatoire et oncologie,
tandis que Poissy développera les activités de chirurgie
lourde et un plateau technique de haut niveau.

Un nouveau bâtiment pour répondre 
aux exigences capacitaires et ambulatoires

Ce projet se matérialisera par la construction d’un 
nouveau bâtiment de six étages qui devrait ouvrir au 2e

semestre 2019 sur le site de Poissy. Il abritera les 
urgences adultes, la maternité, les soins critiques adultes
et enfants, l’assistance médicale à la procréation et la 
génétique. Cette opération sera complétée par des 

travaux  importants de sécurité incendie sur les deux
sites. Le coût global de cette première phase est estimé
à 71 M€ dont 40,5 M pris en charge par l’État. 
Sans attendre, se poursuit la modernisation de cet 
établissement public de référence dans le soin, l’ensei-
gnement et la recherche, d’une capacité de 1209 lits 
et places et qui emploie 3271 professionnels
“Nous avons également des projets de travaux pour 
le site de Saint-Germain, explique la direction, afin de 
rénover les secteurs de la stérilisation et de l’accueil, 
et pour installer un véritable “circuit court” en chirurgie
ambulatoire. Enfin, nous voulons moderniser nos équi-
pements médicaux : notre ambition est de doter le site
d’un appareil d’Imagerie par Résonnance Magnétique,
tout comme nous venons d’installer “l’arc thérapie” sur
nos accélérateurs de particules, mettant notre centre 
de radiothérapie à la pointe de la modernité en matière
de traitement des cancers.”
Le schéma directeur immobilier prévoit également des
réorganisations et modernisations des EPHAD (Etablis-
sements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépen-
dantes) et USLD (Unité de Séjours de Longue Durée) de
l’établissement.

Après des années sombres dues à une situation financière extrè-
mement dégradée, le CHIPS est revenu à l’équilibre en 2014 grâce
à la rigueur de sa gestion et la mobilisation de toute la commu-
nauté hospitalière. Confirmé en 2015, ce redressement s’allie à
des démarches qualité et à la modernisation de certains secteurs
qui lui valent d’entrer désormais dans les palmarès des meilleurs
hôpitaux et cliniques. En 2015, il figure ainsi en bonne place dans
les classements du Point, de l’Express et de Sciences et Avenir, 
notamment pour la chirurgie de l’obésité (8e place), la sclérose en
plaque et la proctologie (13e places), les troubles du comporte-
ment alimentaire, la prise en charge des AVC et des infarctus, ou
encore les maladies infectieuses et tropicales et la cataracte.

CONCOURS PHOTO 
“EAU(X) EN VILLE”

MI’RO, association yvelinoise d’éducation à l’environnement 
urbain et d’éco-citoyenneté, organise jusqu’au 30 avril un
concours photographique “Eau(x) en ville”.
Ce concours est en lien avec les projets de réouverture du ru
de Buzot, prévus par le Contrat de bassin des Plaines & coteaux
de la Seine centrale urbaine dans le cadre du Schéma direc-
teur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
Le cours d’eau, actuellement canalisé à 70 %, traverse Saint-
Germain-en-Laye et se jette dans la Seine au Pecq, à l’extré-
mité du quai du 8 mai 1945, en limite du Port-Marly. Les projets
visent à lui restituer son caractère de rivière vivante (en le 
débusant sur certains tronçons) afin de rétablir un cycle de l’eau
plus naturel. 
Le concours s’inscrit dans le prolongement des actions de 
sensibilisation menées par MI’RO. C’est une invitation à porter
son regard sur l’eau en ville, à la révéler et la mettre en scène,
y compris dans ses dimensions les plus inattendues (flaques,
avaloirs, gouttières, bassins, fontaines…).
Le concours est gratuit et ouvert à tous les photographes 
amateurs qui peuvent participer soit dans la catégorie Jeunes
(de 8 à 18 ans) soit dans la catégorie Adultes (plus de 18 ans).
Modalités dans le règlement disponible sur le site de l’associa-
tion : mirosaintgermainenlaye.fr
Une exposition sera proposée ultérieurement dans notre ville,
partenaire de ce concours qui a reçu le soutien de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie.
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État civil

Petite annonce

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

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

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

Nom Prénom
Adresse

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

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

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Cally CACHERAT (18/12) - Adrien CHARRETIER (19/12) - Aubin COQUILLAT (21/12) -
Harry PONEAU, Kyan THACH (24/12) - Alix LOUIS FABRE (29/12) - Elyes AMERA (31/12)
- Lucas DOUCHET (2/01) - Zoé DAMIGOS (6/01) - Zeyneb ROMDHANA (8/01) - David
FRAGA GONÇALVEZ (21/01).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Caterina RAINERI veuve ROBLES (24/12) - Daniel HUET (27/12) - Christiane BLUTEAU
(29/12) - Denise LE MEUNIER épouse ANTOINE (1/01) - Bernadette BÖCK veuve 
COUPRIE (2/01) - Eduardo BORGES, Jeanne DUPERY veuve BRESSY (5/01) - Antonio
GARCIA-GARCIA (6/01) - Didier CORNET (7/01) - Jean DUVAL, Ange GRILLO-ABADIE
(9/01) - Jacqueline LEFÈVRE veuve CLAUSSE (12/01) - Georgette HINGANT veuve 
DURAND (19/01) - Renée EL-CHAMI veuve DAWED (23/01).

• Mobilier
- Vends TABLE BASSE entourage en cuir bleu ciel, dessus cuir marron recouvert d’un verre. L 125 cm
x l 60 cm x h 30 cm. Prix : 85€. Tél. : 01 39 16 12 98.

La vie quotidienne

N°366 - mars 2016 - page 17

Pour entourer Magdeleine Clochez, une de ses filles avait traversé l’Atlantique 
depuis le Mexique et une de ses petites-filles était venue d’Autriche. L’évènement
valait bien le voyage puisque cette jolie vieille dame fêtait le 2 février dernier 
ses 100 printemps.
Magdeleine Clochez est pensionnaire de la Maison Notre-Dame depuis 18 mois.
Née à Eaubonne, elle a fait ses études en Angleterre dans une pension tenue par
des religieuses françaises et portant le nom charmant de Notre-Dame des Oiseaux.
De retour sur le sol natal, elle travailla comme guide touristique pour les étrangers
en visite à Paris. Elle a mis au monde trois enfants, deux filles et un garçon, qui lui
ont donné cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.
Francine Tantet, adjointe au maire, et Chantal Bois, conseillère municipale, toutes
deux chargées des aînés, sont allées présenter à la nouvelle centenaire les vœux
chaleureux de la Municipalité lors de la petite fête offerte en son honneur par 
Valérie Galan, la dynamique directrice de la maison de retraite qui accueille 
actuellement deux autres résidents de 101 ans.

On n’a pas tous 
les jours 100 ans !

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

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
367 5 et 6 avril 8.04/13.05 3 mars
368 11 et 12 mai 15.05/17.06 7 avril

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS

ERRATUM
Une regrettable erreur s’est glissée dans
l’état-civil du Pecq en Scène de janvier-
février. La naissance de sept bébés alpicois a
malencontreusement été annoncée dans la
rubrique “décès”. La Rédaction présente ses
sincères excuses aux familles de Joséphine
LECOCQ (1/12), Shawn-Evans KOUASSI
(2/12), Leandro MENDES (4/12), Maé PEU-
VREL (4/12), Alice DELATTRE (6/12), Héloïse
DARGNIES (8/12) et Cassandra DAOUT
(9/12) et souhaite une longue et heureuse
vie à ces nouveau-nés. Pour se faire par-
donner, elle a proposé aux parents qui le
souhaitaient de diffuser la photo de ces
bébés dans ce numéro du journal.

Magdeleine Clochez, entourée de ses filles, sa petite-fille et son gendre.

Alice Delattre

Cassandra DaoutMaé Peuvrel
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LE PECQ Solidaire et pour tous

Le vote du budget de l’année 2016 a eu lieu lors du conseil municipal du 10 
février 2016. Notre groupe y a fait l’intervention suivante :

« Comme nous l’indiquions lors du Débat d’Orientation Budgétaire, 2016 sera une
année de transition pour les investissements de notre commune, plus particulière-
ment ceux concernant les écoles Jean Moulin, le gymnase Marcel Villeneuve et le
Cœur de Ville. Nous sommes bien conscients que des réalisations de cette ampleur
ne peuvent pas se faire en une année.

Il nous paraît important qu’une programmation pluriannuelle soit engagée sur 
ces dossiers, et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Nous nous sommes déjà exprimés sur le désengagement de l’État envers les 
collectivités territoriales débuté en 2008.

Le Conseil départemental a décidé de ne plus verser les aides de fonctionnement
à l’École des sports, aux conservatoire et bibliothèques, à la petite enfance et à 
l’action sociale.

Plus que jamais une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement prenant
en compte notre rôle de service public s’impose.

La refonte des systèmes de tarifications des services offerts par notre ville devra tenir
compte des réalités sociales.

Enfin notre commune doit maintenir ses efforts afin d’assurer l’entretien de son 
patrimoine et de sa voirie. »

En plus de la suppression de multiples subventions culturelles et sociales, le Conseil
Départemental  a annoncé l’augmentation de sa part de taxe foncière de 66%, 
ce qui nous paraît pour le moins incompréhensible.

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

BUDGET 2016 CANADA
Autorisation de travaux déposée :
- Marie-Madeleine DUBOZ, psychologue clinicienne, 33 boulevard Folke Bernadotte, demande de déroga-
tion à l’agenda d’accessibilité programmée.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Autorisation de travaux déposée :
- AU RELAIS DE MONTE-CRISTO, café-bar, 2 avenue du Général Leclerc, agenda d’accessibilité programmée.
Autorisations de travaux délivrées :
- Sandrine THEROND-VALLÉE, orthophoniste, 8 bis avenue Charles De Gaulle, agenda d’accessibilité 
programmée.
- Anne BROCHERY, dentiste, 15 avenue Charles De Gaulle, agenda d’accessibilité programmée.

MEXIQUE
Déclarations préalables déposées :
- Michel ROUMILLY, 5 rue du Général Gallieni, extension sur maison individuelle.
- Sébastien DEVILLERS, 22 rue Gabriel Morel, réfection de la toiture.
- Benoît GIROT, 13 avenue de la Paix, modification d’un portail.
Déclarations préalables délivrées :
- Pascal JOVIN, 38 rue du Général Gallieni, construction d’un abri de jardin et implantation d’une citerne 
à récupération d’eau de pluie.
- Simone BAUDIN, 26 rue du Président Wilson, remplacement de fenêtres, du vasistas sur le toit par 
un Velux et ravalement côté jardin.
Autorisations de travaux délivrées :
- LYONNAISE DES EAUX, 42 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
- Antony CARRICO, pédicure-podologue, 34 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
- Farida REZZOUK, salon de coiffure Anaïs, 34 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
- François BOTTI, cabinet médical Jehan Alain, 2 rue Jehan Alain, agenda d’accessibilité programmée.
Permis de construire délivrés :
- Société Civile Construction Vente Le Pecq, 6 avenue de la Paix / 2 avenue Jean Jaurès, transfert de 
permis de construire.
- COFRINVEST, 6 avenue de la Paix / 2 avenue Jean Jaurès, construction de 64 logements collectifs sur 
2 niveaux de sous-sol.
- François-Xavier COLAS, 8 rue du Commandant Driant, extension et surélévation partielle d’une maison
individuelle.

SAINT-WANDRILLE
Autorisations de travaux délivrées :
- Françoise PAILLARD, dentiste, 9 rue de Paris, agenda d’accessibilité programmée.
- Kamel SMATI, Optique Smati, 9 rue de Paris, agenda d’accessibilité programmée.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Noëlle FORESTIER, 16 allée Beausite, remplacement de la clôture et du portillon.
- Hoang Giang VU, 30 avenue du Président JF Kennedy, extension sur maison individuelle.
- Christian DELEBARRE, 25 allée du Bas-Perruchet, restauration de toiture à l’identique.
- Gwenola et François DUBRULE, 6 allée des Potagers, extension d’une maison individuelle.
Autorisation de travaux délivrée :
- Sandrine FRISON, institut L’Île aux Dames, centre commercial, 2 avenue des Vignes-Benettes, 
agenda d’accessibilité programmée.
Permis de construire déposé :
- Nghia NGO, 35 bis avenue du Château, construction d’une maison individuelle.

URBAN I SME

CANADA

Un Alpicois 
dans Koh-Lanta Thaïlande
Vendredi 12 février sur TF1, les téléspecta-
teurs ont découvert le visage des vingt can-
didats de la nouvelle saison de Koh-Lanta qui
se déroule cette année en Thaïlande. Parmi
eux, ils ont dû remarquer un candidat, plutôt
discret, mais très heureux de participer à
l’aventure. À 46 ans, Amir Doukhan, Alpicois
du quartier Canada, a intégré l’équipe rouge.
Dès la première émission, cet amoureux de 
la nature a laissé paraître un sens aigu de 
l’observation et une paisible détermination.
Responsable commercial, père de deux 
enfants qui ont suivi leur scolarité au collège
Pierre et Marie Curie, il a l’habitude de profiter
de nos belles berges de Seine pour faire son
jogging ou du vélo. Il pratique également très
régulièrement la natation. 
Né dans un kibboutz au bord de la mer en Israël, Amir est arrivé à l’âge de 8 ans à 
Nanterre. Il adore sa région d’adoption mais depuis qu’il a quitté son “paradis perdu”,
l’Alpicois rêvait de vivre comme un Robinson Crusoé des temps modernes. Plus que la
compétition, c’est l’aventure au grand air qui l’a motivé pour s’inscrire au casting de
Koh-Lanta. Pour l’instant, il résiste de vendredi en vendredi aux éliminations et compte
bien arriver le plus loin possible dans l’émission. À suivre.

KHO-LANTA THAILANDE
AMIR

© BUREAU 233/ALP/TF1
Photographe : Alain Issock
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CITÉ

• Bingo, revoilà le loto !
Annulé en novembre dernier à la suite des attentats, 
le traditionnel grand loto du Conseil de quartier Cité aura
lieu le dimanche 13 mars à l’accueil de loisirs “Les 4 
Saisons”, 59 rue des Prairies. Les joueurs pourront choisir
leurs cartons dès l’ouverture des portes à 13h15. De nom-
breux beaux lots sont mis en jeu comme une télévision
écran plat, deux vélos, une cave à vin, une tablette tactile,
etc. Un bel après-midi en famille en perspective.
En réservant les cartons au 06 22 24 18 97, 
un tarif préférentiel sera appliqué.

SAINT-WANDRILLE

• Nomination 
au Conseil de quartier
Suite au départ de Sébas-
tien Plouvier, Laurence 
Bernard a confié à Michel
Stoffel la vice-présidence du
Conseil de quartier, dont il
est membre depuis huit ans.
Conseiller municipal d’op-
position, il seconde au sein
de cette instance le prési-
dent Bernard Berdou d’Aas.
Michel Stoffel est joignable

par courriel : mstoffel@ville-lepecq.fr

• Des enfants ravis
Le 13 février dernier, le Conseil de quartier avait invité 
les écoliers du quartier à un après-midi festif autour d’un
spectacle animé par Cyril Ripoll et sa troupe de jeunes 
comédiens alpicois. De très nombreux enfants, avec leurs
parents, ont assisté à la représentation de la pièce de théâ-
tre “Mange ta main” de Jean-Claude Grumberg à l’école
Claude Érignac. Le jeune public, totalement conquis, 
a ensuite dégusté le goûter qui lui était offert. Beaucoup
d’animation et de joie lors de cette sympathique fête à 
laquelle notre maire, Laurence Bernard, a pris part.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Après-midi récréative
Le Conseil de quartier invite tous les enfants de 2 à 6 ans
habitant les Vignes-Benettes et Grandchamp à une après-
midi récréative le samedi 19 mars. De 15h à 17h, la salle
Delfino les accueillera costumés. Ils devront rivaliser de
créativité pour remporter le concours du plus beau 
déguisement. Une conteuse viendra les enchanter avec
de merveilleuses histoires. Avant de se séparer, toute 
l’assistance se régalera d’un savoureux goûter.
3 bis, avenue du Pasteur Martin Luther King.

La vie des quartiers

Chaque année, le Conseil de quartier Mexique reverse les
bénéfices de son vide-greniers à une association carita-
tive. Après Vaincre la mucoviscidose, l'ACC'SEP et France
Alzheimer, les conseillers ont cette fois choisi d’apporter
leur soutien à l’association “SOS Villages d’enfants”. 
“Je suis membre donateur depuis très longtemps de cette
association qui œuvre pour le bien des enfants en danger,
explique Josette Prud’homme, la présidente du Conseil
de quartier. Sa marraine est Anny Duperey, une artiste
que j’apprécie beaucoup et qui a vécu à la mort de ses
parents ce que cette association veut éviter aux enfants.
Quand j'ai proposé ce choix aux membres du Conseil de
quartier, tous m’ont suivie !”
Le 28 janvier dernier, Josette était accompagnée de trois
membres de son Conseil pour rencontrer à l’Hôtel de Ville
le président de l’association.  Si la pluie diluvienne qui s’est

abattue sur le vide-greniers le 13 septembre dernier a
considérablement réduit les bénéfices, c’est quand même
un chèque de 1516,10e qui a été remis à Daniel Barroy,
en présence de Laurence Bernard.
SOS Villages d’enfants, qui fête cette année son 60e 

anniversaire, s’est fixé comme mission de prendre en
charge des fratries en danger. En France, ce sont des 
enfants qui lui sont confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance
dans le cadre d’une mesure judiciaire. Dans le monde, ce
sont des enfants orphelins ou abandonnés. “Notre voca-
tion est de sauvegarder les liens fraternels, qui, après la 
séparation d’avec les parents, sont fondamentaux pour
l’évolution de chaque enfant, explique son président. 
Il sont accueillis dans des maisons familiales autour d’une
mère SOS qui les accompagne au quotidien et leur per-
met de grandir dans un climat d’affection.”

14 villages, composés de 10 à 12 maisons familiales pou-
vant accueillir jusqu’à 6 enfants chacune, ont ainsi vu 
le jour en France métropolitaine et à Tahiti. “C’est un des
schémas efficients d’aide sociale à l’enfance, martèle 
Daniel Barroy avec un enthousiasme convaincant. Notre
approche globale garantit que tous les besoins et les
droits de l’enfant seront respectés pour favoriser sa
construction identitaire et son bien-être physique, 
psychologique, intellectuel, affectif et social.” 
SOS Villages d’enfants construit aussi des écoles et 
des foyers dans nos anciennes colonies : Mali, Burkina,
Madagascar, Vietnam… 
Pour en savoir plus et soutenir les actions de SOS VIllages d’enfants
par le don ou le parrainage, connectez-vous sur sosve.org

MEXIQUE 

Plus de 1 500 euros 
pour les enfants en danger
Le 28 janvier dernier, Josette Prud’homme, présidente du Conseil de 
quartier Mexique, remettait un chèque de 1516,10E à Daniel Barroy, 
président de SOS Villages d’enfants. Le fruit du vide-greniers organisé en
septembre dernier.
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Les associations

Le dimanche 3 avril, les Amis de
Félicien David et Jacques Tati
convient leurs membres et les
personnes intéressées à une dou-
ble opportunité rare : une visite
et un concert dans le Pavillon de
musique de la comtesse Jeanne
du Barry.
Après s’être retrouvés à 14h20 à
l’ouverture des grilles, ils décou-
vriront le chef-d’œuvre de
Claude-Nicolas Ledoux dont il a
dit qu’il était “un petit temple
grec transporté d’Ionie à Louve-
ciennes”. Guidés par une confé-
rencière, ils arpenteront ce joyau
de l’architecture du XVIIIe siècle
qui domine la Seine dans son
écrin de verdure. Il fut construit par “l’architecte des 
Lumières”, principal créateur du style néo-classique, pour
la comtesse du Barry, dernière favorite du roi Louis XV.
À 16h30, les participants assisteront au concert donné
par le duo Valdemosa. La violoncelliste Loraine Bazal-
gette Utz et le pianiste Thomas Jarry interpréteront des
transcriptions inédites d’œuvres de Chopin : polonaise,
préludes, nocturne, fantaisie, sonate n°2. Notez que 
la jeune concertiste conjugue la virtuosité à une autre
qualité appréciable : elle est alpicoise !

Vu le nombre limité de places, il est conseillé de réserver 
rapidement au 06 87 64 84 16 ou
feliciendavid.jacquestati@orange.fr
Tarifs : 28E (visite et concert) ou 19E (concert seul) 
pour les adhérents ; 30E ou 20E pour les non-adhérents.

t Les Amis de Félicien David et Jacques Tati

Au Pavillon de musique

t Le club Albert Mangin tire les rois

Le 22 janvier, trente-six membres du Club Albert Mangin étaient
réunis à l’auberge Grand’Maison dans le Perche, pour fêter la 
nouvelle année et tirer les rois.
Après le cochon grillé devant eux dans la cheminée, nos aînés ont
partagé la galette. Micheline Asseline a été couronnée et a passé
son bras sous celui de son roi, Claude Théry. Chacun des deux 
heureux gagnants a reçu un cadeau. Il était temps ensuite de se 
dégourdir les jambes et les danseurs ont été nombreux à se 
retrouver sur la piste. 
La présidente l’a promis : “On recommencera l’an prochain !”.

t Assemblée générale des Amis de Hennef
L’association des Amis de Hennef tiendra son assemblée générale
le vendredi 11 mars à 19h au pôle associatif Wilson. Cette réunion
est ouverte à tout personne intéressée par le jumelage franco-alle-
mand de notre ville. Une opportunité de connaître toutes les activi-
tés de l’association. Du 29 avril au 1er mai, les Alpicois effectueront
un voyage touristique et culturel à Hennef. Ce séjour se déroulant
pendant les vacances de printemps, il devrait permettre aux familles
ayant des enfants en âge scolaire de découvrir notre ville jumelle
rhénane.

t Concert “Mille chœurs pour un regard”
Le dimanche 20 mars à 15h30 en l’église Sainte-Marguerite, la 
chorale Contrepoint du Pecq se produira au profit de l’association
Retina France, dans le cadre de la 20e édition de “Mille chœurs pour
un regard”. Sous la direction de Nathalie Delifer, elle donnera des
œuvres sacrées du XIXe siècle : Saint-Saëns, Tchaïkovski,… 
ainsi que des chants traditionnels ou emblématiques africains 
et américains. L’ensemble vocal de Sainte-Marguerite, dirigé 
par Pascal Machuel, sera également à l’affiche de ce concert. 
Il interprétera des œuvres sacrées de la Renaissance : Monteverdi,
Palestrina, Vittoria, …
Libre participation au profit de Retina France. Renseignements :
contrepoint@laposte.net ou 01 39 73 77 24.

t Volontariat en Inde

Association fondée à Pondichéry en 1962, le Volontariat rassemble
des Indiens et des Européens qui œuvrent pour l’amélioration des
conditions de vie des populations défavorisées. Les comités euro-
péens le soutiennent, notamment par des actions de parrainage
d'enfants.
Le Comité de la Boucle tient désormais un stand de produits 
textiles le premier dimanche de chaque mois (hors vacances 
scolaires) sur le marché du rond-point du Pecq (place de la 
République au Vésinet). Chacun pourra y trouver des nappes 
brodées, des pochettes, du tissu au mètre.
Le samedi 2 avril, une soirée indienne sera organisée, dans les 
locaux de la paroisse Sainte-Pauline, 55 boulevard d'Angleterre :
danse Bharattanatyam, dîner indien.
Renseignements : 2 avenue des Pages, Le Vésinet. 
Site Internet : www.volontariat-inde.org

Le jeudi 10 mars, les adhérents des AVF Le Pecq-sur-
Seine découvriront la splendide abbaye du Val de Grâce
et le musée du service de santé des armées. Ancien mo-
nastère fondé par Anne d’Autriche, avec ses bâtiments
conventuels, sa magnifique chapelle baroque et son
cloître, l’abbaye constitue un des plus remarquables en-
sembles architecturaux du XVIIe siècle et l’un des mieux
préservés visibles à Paris. Le musée présente l’histoire du
service de santé des armées à travers l’illustration de ses
principales missions. Il abrite aussi une exceptionnelle
collection de majoliques et de bourdalous (Tarif : 14e). 

Le samedi 13 mars à 20h45 au théâtre du Vésinet, le
groupe associatif assistera à une représentation du Ma-
landain Ballet de Biarritz. Avec les trois chorégraphies
qu’il présente, Thierry Malandain impose encore une fois
sa patte unique et offre une danse splendide. Jouant de
nombreuses déclinaisons de la danse classique, fonde-
ment de son art, son style reste énergique, direct, 
essentiel (Tarif : 36e).

Le jeudi 17 mars, les adhérents qui n’avaient pu se ren-
dre au Musée de la Préfecture de Police en décembre
dernier pourront se rattraper. Créé en 1909 par le pré-
fet Louis Lépine, il retrace l’histoire de la police parisienne
du XVIIe siècle à nos jours. Dans les collections des pièces
étonnantes comme des ordres d’arrestation de Fouché,
de 1815, ou le livre taché de sang du président Paul
Doumer, assassiné le 6 mai 1932, ainsi que l’arme de
son meurtrier (Tarif : 9e).
Le mercredi 6 avril, place au spectacle. À 20h30 au théâ-
tre du Vésinet, la compagnie Opéra 2001 donnera La
Flûte enchantée de Mozart. Sur scène, solistes de haut
niveau, chœurs et orchestre de l’Opéra de Massy. Les
airs de la Reine de la Nuit, de l’Oiseleur, de Sarastro, et
bien d’autres tout aussi célèbres, c’est toute la magie 
baroque de Mozart sur scène ! (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).

t AVF le Pecq-sur-Seine

De visites en spectacles
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AGENDA

• Dimanche 20 mars
- STAGE DE PERFECTIONNEMENT qi gong et fali 
(travail de la sortie de la force) organisé par le Yi Quan
Yvelines de 9h30 à 12h30 au gymnase Marcel 
Villeneuve.
Renseignements et inscriptions au 01 39 52 25 53 ou
questions@yiquan78.org
- COURS FAMILLE, ouvert à tous, organisé par la 
section gym suédoise du CSMP, de 11h à 12h au 
gymnase Jean Moulin.

• Samedi 2 avril de 10h à 12h30 et de 14h
à 16h30
STAGE DE KRAV-MAGA organisé par Hagana Azmit
Krav Maga School au gymnase Jean Moulin. Le stage
sera animé par Shachar Izraeli, 5e dan et ancien 
responsable krav-maga en Israël (ouvert à tous).
Renseignements : info@hagana-azmit.org

Les 6 et 7 février dernier au gymnase Marcel Villeneuve,
la section escrime de l’US Pecq organisait son 15e 

challenge pour les catégories poussin à benjamin. Les
fleurettistes alpicois ont croisé le fer contre des adver-
saires venant de clubs de toute l’Île-de-France. Leurs 
résultats ont été à la hauteur de l’évènement puisqu’ils
figurent sur tous les podiums.
L’équipe des benjamins Le Pecq 1 était composée
d’Alexis Bessy, Lilian Arthaud, Nicolas Danilo et Romé 
Soltani. Elle a offert aux spectateurs une finale d’antho-
logie, seulement perdue 36 à 35 en mort subite, contre
un adversaire de très haut niveau, le Antony Sports 
Escrime. Hortense de Revel, en équipe mixte benjamines
avec des escrimeuses de Saint-Germain-en-Laye, a quant

à elle décroché l’or. En catégorie pupille, Alice Poreaux
monte sur la deuxième marche du podium et Mathis
Tondetta sur la troisième. Du côté des poussins, Clovis
Jouve a pris la seconde place alors que Mathilde Pellerin
et Achille Quinquenel se sont classés 3e.
Le samedi soir, le public, les jeunes compétiteurs et leurs
parents ont applaudi les belles démonstrations propo-
sées par les valeureux aînés Sophie Van Der Heijden, 
Jérémy Keryhuel, Corentin Baron et Louis Mabileau.
Grâce à l’ensemble des bénévoles et plus particulière-
ment à Alexandre Henry, maître d’armes alpicois en 
formation, ces deux jours de compétitions se sont 
parfaitement déroulés, dans un très bon esprit sportif et
une ambiance conviviale.

200 escrimeurs au Pecq !

TOUTES VOILES DEHORS !

Les beaux jours revenant, le Yacht-Club du Pecq reprend
ses activités. La nouvelle saison débutera le samedi 12
mars, entre 14h et 17h30, avec l’ouverture de l’École de
voile. Les enfants et les jeunes inscrits se retrouveront sur
la base Marcel Guillot, boulevard de la Libération, pour
préparer les bateaux. Il n’est pas encore trop tard pour
les rejoindre et s’inscrire pour la saison.
Pendant les vacances de printemps, le club propose aux
jeunes à partir de 8 ans un stage de voile sur notre plan
d’eau. Du 24 au 29 avril prochain, en journées entières
de 9h à 17h ou en demi-journées de 14h à 17h, les 
participants pourront s’initier ou se perfectionner sur 
dériveur.

Tarifs : 176,60e en journée entière et 111,60e en demi-journée 
(licence comprise).
Renseignements et préinscriptions au 06 99 81 78 78 ou 
ecole-voile@ycpecq.fr

Le dimanche 14 février dernier, la section basket de l’US
Pecq accueillait l’un des trois rassemblements Mini-basket
du département. Une belle réussite pour cette manifes-
tation qui a réuni au gymnase Jean Moulin cent seize
jeunes venant du Pecq et de dix clubs voisins.
Toute la journée, dans une ambiance conviviale, les 
enfants en équipe de trois à quatre joueurs ont disputé
sur six terrains des matchs de sept minutes arbitrés par
des basketteurs ou arbitres en formation. Ils étaient 
regroupés par club et par équipe portant toutes sortes
de noms d’animaux. Les marmottes, oursons, ouistitis,
dauphins, crevettes, pinsons, etc., ont tous bénéficié
d’un temps de jeu équivalent. Pas de résultat, pas de
classement, juste le plaisir de jouer.
En partenariat avec le comité départemental des 
Yvelines de basket-ball, le club s’est mobilisé pour réus-
sir cette rencontre qui permet aux jeunes basketteurs
âgés de 7 et 8 ans de découvrir la compétition. Plus de
cinquante adhérents, issus des sept équipes alpicoises,
soit un tiers de l’effectif total de la section, ainsi que des
parents, ont aidé à la bonne organisation de cette 
manifestation. Entraîneurs et dirigeants pour installer le
gymnase la veille, jeunes joueurs pour arbitrer ou tenir
les tables de marque, parents à la buvette et à l’enca-
drement de l’atelier dessin, entraîneurs à la coordination
générale, tous ont œuvré avec le sourire ! Pour la plus
grande satisfaction de la dynamique présidente 
Laurence Lefèvre, très fière de ses bénévoles.
Cette journée bien remplie s’est terminée par la remise
de récompenses à tous les joueurs.

La relève de
Tony Parker !
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t Éveil musical pour les tout-petits

Beaucoup de joie et d’intérêt pour la dizaine de petits Alpicois pré-
sents à la séance d’éveil musical proposée par Anne-Laure Boutin
à la bibliothèque des Deux Rives le 4 février dernier. L’animatrice, qui
travaille selon la méthode Willems dont elle est diplômée, les a 
emmenés explorer un univers sonore plein de découvertes 
instrumentales. Au son de la guitare et de comptines variées, ces
tout-petits, dont le plus jeune n’avait que quelques mois et le plus
âgé 3 ans, ont été ravis de pouvoir également jouer quelques notes
avec la cymbale, les petites percussions, le tambour,… Une seconde
séance sera proposée le 26 mai prochain.
Renseignements au 01 39 58 16 92.

t L’Escadrille des petits anges fête Mardi-Gras

La semaine qui a précédé Mardi-Gras a été très active pour L’Esca-
drille des petits anges. Aidés de leurs animateurs, les enfants ont
manié pinceaux et ciseaux pour confectionner de jolies ailes de 
papillons multicolores. La Saint-Valentin étant proche, et les petits
en entendant parler autour d’eux, ils ont décidé aussi de réaliser un
grand cœur en papier roulé. Très fiers de leur création, ils ont revêtu
avec bonheur leurs déguisements le jour venu !

t L’ensemble Kaïre Maria en concert
Depuis septembre dernier, trente-huit jeunes filles de l’école Saint-
Dominique chantent dans l’ensemble Kaïre Maria. Sous la direction
de Bénédicte Jorrot, le chœur se donnera en concert pour la 
première fois le samedi 2 avril à 20h30 en l’église Saint-Wandrille.
Il interprétera des extraits du Stabat Mater de Pergolèse, mais 
aussi des pièces de Charpentier, Campra, Haydn, Gounod, Fauré,
Rheinberger, Brahms, Martin Szersnovicz,…
Libre participation aux frais.

Activ’Jeunes 
réécrit l’histoire !
Vendredi 5 février, la Ludopecq avait pris
des airs de Fort Boyard. Après une 
semaine de jeux d’adresse et de réflexion
ainsi que d’épreuves physiques, seize
jeunes Alpicois participaient avec 
enthousiasme à la soirée “Fort bobard”
proposée par l’équipe d’Activ’Jeunes. 
Guidés par leurs animatrices, ils ont 
enchaîné défis collectifs et individuels afin
de collecter des clefs et des indices pour
accéder à la salle du coffre, tenter de 
l’ouvrir et de s’emparer du trésor. Mission
qu’ils ont remportée haut la main dans
une ambiance aussi joyeuse que 
survoltée !

De Cro-Magnon aux années folles

Jusqu’aux vacances de printemps, nos ados poursuivent
maintenant leur programme d’activités centré sur 
“le voyage dans le temps”. De semaine en semaine, les
participants remonteront l’histoire. À la préhistoire, 
ils s’exerceront à la vie comme Cro-Magnon, la guerre
du feu,… et réaliseront des peintures rupestres. L’Anti-
quité sera prétexte à des jeux comme les douze travaux
d’Hercule ou la pierre de Rosette. Au Moyen Âge, 
ils partiront à la recherche du Grall, découvriront la 
calligraphie, visiteront la cité médiévale de Provins, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Café philo,

pyramide des défis, chanson révolutionnaire pour “vivre”
la Révolution française puis Time line inventions, décou-
verte du système solaire, sortie au Musée de l’air et de
l’espace,…  pour évoquer les grandes découvertes 
de la révolution industrielle. L’époque des années folles
sera la dernière étape de cette épopée avec tarot-poker,
cinéma muet, mafia de Francia, danse et soirée casino.

Inscriptions auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports 
de l’Hôtel de Ville. 
Renseignements au 01 30 15 02 62 ou laludopecq@wanadoo.fr

Nous, les CE2-CM1 et l’ULIS de l’école Général Leclerc,
participons au projet de sciences collaboratives : Vigie
Nature École.
Ce 16 février, nous nous sommes rendus au parc 
Corbière afin d’observer les vers de terre selon un 
protocole strict. Les conditions furent idéales : un grand
soleil et une température de 6°C ! Le gardien du parc
nous avait délimité trois parcelles de 1m². Sur chaque
parcelle, nous avons versé un mélange d’eau et de mou-
tarde afin de faire remonter les vers de terre à la surface.
Nous les avons identifiés, comptés et photographiés.
Nous les avons ensuite rincés puis remis en terre.

Il ne nous reste plus qu’à transmettre ces données 
au Muséum national d’Histoire naturelle. À partir de nos
informations et de celles des autres écoles qui participent
au projet, nous aidons les chercheurs à évaluer l’état 
de santé des vers de terre et donc de nos sols. Et en
plus, on a découvert plein de choses sur ces animaux
très utiles !

Les classes de Bénédicte Dubuis 
et Marlène Botella

Naturalistes en herbe
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La vie économique

ILS ONT CHOISI LE PECQ

t Un nouveau cabinet de kinésithérapeutes
Suite au départ en retraite de Jacques Beauvillard, Paola
Da Silva, qui exerçait comme kinésithérapeute dans 
le même cabinet, s’est installée au 34 rue du Président
Wilson, escalier 2. Sa sœur, Alexandra, également 
kinésithérapeute, l’a rejointe dans son nouveau cabinet.
Contact : 09 53 79 82 30.

t G.C. BÂT : aménagement intérieur
Artisan en second œuvre tous corps d'état, Gilles Chanu-
Frelicot propose aux particuliers et aux entreprises 
d’effectuer tous travaux d’aménagement intérieur : 
maçonnerie, peinture, carrelage, étagères, stores, 
fenêtres, moquette, etc. Il peut également sous-traiter
des travaux de gros œuvre. Alpicois du quartier Cité, 
il a été chef d’équipe et chef de chantier pour 
des grands groupes du bâtiment avant de créer sa
micro-entreprise.
Contact : 06 60 67 42 69 ou gil.chanu@yahoo.fr

t Deux nouveaux ostéopathes, 5 quai Voltaire
Le cabinet d’ostéopathie du 5 quai Voltaire (bâtiment 10)
s’est enrichi de deux nouveaux jeunes ostéopathes 
diplômés, qui traitent les patients à tous les âges de la
vie, du nourrisson au senior. 
Aemilia Kassis, également enseignante au Collège 
Ostéopathique Européen, et Thomas Garnier ont tous
les deux été formés en ostéopathie périnatale et 
pratiquent une ostéopathie douce.
Consultations uniquement sur rendez-vous.
Pour Aemilia Kassis : 06 35 44 57 59 ou sur 
www.kassisosteo.com
Pour Thomas Garnier : 07 83 92 30 84 ou sur 
www.garnierosteopecq.com

VISIBILITÉ ET ACQUISITION 
DE CLIENTS SUR LE WEB

L’association “Entreprendre au Pecq” organise le jeudi 24 mars 
à 8h à l’Hôtel de Ville un de ses habituels petits-déjeuners 
conférences. Avec l’essor du commerce en ligne, la réunion sera
consacrée à la visibilité et l’acquisition de clients sur le web. 
La conférence sera animée par Jean-Michel Renaut, président 
directeur général de MP6 L’Agence Digitale, qui apportera son
expertise en stratégie e-commerce. Elle s’adressera en priorité
mais de façon non exclusive aux entrepreneurs.

Renseignements : contact@entreprendre-au-pecq.fr

L’UCA ouvre la chasse aux “œufs de Pecq” !
Pour fêter l’arrivée du printemps, l’Union des Commer-
çants et Artisans alpicois lance une nouvelle animation
très gourmande pour les enfants entre 5 et 10 ans. Du
21 au 27 mars, les magasins partenaires de l’opération,
reconnaissables à leur affichette porteuse du dessin ci-
contre, invitent leurs jeunes clients à se faire “chasseurs
d’œufs de Pecq” !
Si l’enfant parvient à dénicher l’œuf en chocolat caché
dans la boutique, sa récompense sera immédiate et il
participera en outre à un tirage au sort qui pourra lui
faire gagner des entrées à Disneyland Paris. De quoi
donner envie de se mettre à l’affût pendant toute la se-
maine de Pâques !

L’assemblée générale de l’UCA se tiendra le jeudi 
10 mars à 20h, salle Jacques Tati, dans le quartier de
l’Ermitage.
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