
Salon des Arts
Retour gagnant pour 
le Salon des Arts qui présentait 
quelque cent artistes amateurs
et le travail exceptionnel 
de son invitée d’honneur.

La victoire de 1945
Après cinq années du conflit
armé le plus vaste de l’histoire,
le 8 mai 1945 sonne le glas
du nazisme en Europe.

Relais Solidarité
Pour faire reculer la solitude 
et l’isolement, des bénévoles
assurent une mission de 
Relais Solidarité dans chacun
de nos quartiers.

Séjours d’été
C’est l’heure du choix pour 
les enfants qui partiront cet
été en colonies de vacances.

AVF Le Pecq souffle
ses 40 bougies 
L’association d’accueil, 
très active auprès des Alpicois, 
entre dans l’âge mûr.
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EN MOUVEMENT
Tous leurs rendez-vous 
en pages 16 à 20
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Les actus passées
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Des “couleurs 
d’amour 
et d’espoir”
Après une année de pause qui a permis au nouveau
président de l’Association des Artistes Alpicois de pren-
dre ses marques, le Salon des Arts a fait un retour re-
marqué. Du 5 au 13 mars, près de 900 visiteurs ont
parcouru les allées de la Salle des Fêtes, convertie en
salle d’exposition. Près de cent artistes amateurs, sélec-
tionnés rigoureusement par le jury, ont présenté huiles,
acryliques, gouaches, pastels, aquarelles, ainsi que
quelques photographies et sculptures, soit plus de 230
œuvres de tous styles. 
Inaugurée le 5 mars par Jean Le Puil, Laurence Bernard
et le très fidèle sénateur Alain Gournac, cette 38e édition
avait pour parrain son ancien président Romain Lesot
qui exposait lui-même deux pastels de belle facture. Mais
c’est vers l’invitée d’honneur de ce Salon très éclectique
que sont allés tous les regards et les applaudissements.
Claudine de Montmollin a subjugué le public par la 
précision et la finesse exceptionnelles d’une trentaine de
ses “natures calmes” sur bois anciens.
Avant l’énoncé du palmarès 2016, notre maire a 
réaffirmé le soutien de la Ville à cette manifestation dont
le rayonnement s’étend à toute notre région. Rappelant
combien la culture sous toutes ses formes peut éclairer
des périodes aussi troublées que celle que nous vivons,
elle a fait sienne la jolie pensée de Marc Chagall : 
"Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons
durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour 
et d'espoir."

LES LAURÉATS DU SALON DES ARTS 2016

Prix du Sénateur : 
Nicole Jahandier pour Dinan Rue du Quai (huile)
Prix de la Ville : 
Huguette More pour Arctic (acrylique)
Prix du Président : 
Hans Klabunde pour son acrylique Rue Soufflot (Panthéon)
Prix du thème : 
Françoise Girard pour Rue pavée
Prix de la peinture : 
Martine Hospital pour son huile Mouvement
Prix de l’aquarelle : 
Maurice Moreels pour Rêverie enneigée
Prix du pastel : 
Michèle Le Tiec pour L'Automne approche
Prix de la photo : 
Fabienne Planul pour Scène de Rue
Prix du public : 
Gilbert Guichard pour son huile abstraite Sans Titre

Soixante-quatorze ans plus tard, jour pour
jour, une vingtaine de porte-drapeaux
étaient présents pour commémorer le
bombardement du 3 mars 1942 dans 
le quartier Cité. Notre maire Laurence 
Bernard, entourée de notre sénateur Alain
Gournac, de notre conseillère départe-
mentale Élisabeth Guyard et d’élus alpi-
cois, a rappelé les circonstances de ce
drame qui a décimé des familles entières
et laissé de nombreux orphelins. 
Certains de leurs descendants assistaient,
comme chaque année, à cette cérémonie.
Laurence Bernard a évoqué l’ouvrage 
“Les derniers jours du pont du Pecq” du Père Dastrot,
curé du Pecq entre 1941 et 1947, véritable mine d’in-
formation sur la vie alpicoise pendant la Seconde Guerre
mondiale et dans lequel sont recensés bon nombre de
décès suite aux bombardements qui s’abattirent sur nos
rues jusqu’en 1944. Avant que trois gerbes de fleurs
soient déposées devant la plaque commémorative de la

rue du 3 mars 1942, Jean-Noël Amadei, premier adjoint
au maire, a égrené les noms des quarante-sept victimes
dans un silence témoignant de l’émotion de l’assemblée.
C’est sur la “Marseillaise” que s’est conclu ce moment de
recueillement cher aux Alpicois.

ÉMOUVANTE COMMÉMORATION

t Une lecture musicale poignante 
Le 8 mars au soir, à l’occasion de la journée internatio-
nale du droit des femmes, les Alpicois ont pu découvrir le destin 

exceptionnel de Lucia Tichadou,
infirmière volontaire durant la Pre-
mière Guerre mondiale. À travers
la lecture mise en musique de 
son journal, la comédienne Anne-
Sophie Nédelec a su, avec talent,
donner vie à un témoignage émou-
vant, riche d’enseignements et 
subtilement enrichi par les notes 
de violon de Juliette Wittendal, 
professeur au conservatoire Jehan
Alain. Une quarantaine de spectateurs
de tous âges s’était massée pour 
l’occasion à la salle Delfino. Le public
a apprécié ce moment de partage 
littéraire et de découverte d’une person-
nalité aussi forte qu’attachante. Son 
regard sur les évènements qu’elle 
traverse traduit les émotions contradic-
toires et la profondeur de l’engagement
de nombre de femmes durant une
époque si troublée. 

Encadrés par Alain Gournac (à gauche), Jean Le Puil et Laurence Bernard (à droite), 
les lauréats du Salon des Arts 2016 ont posé autour de l’invitée d’honneur (au centre).
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Les rendez-vous

t Soirée “Flamenco y tapas”
La traditionnelle soirée “Flamenco y tapas” organisée par l’asso-
ciation des Amis d’Aranjuez se tiendra le vendredi 15 avril à partir
de 20h à la Salle des Fêtes. À la dégustation de succulentes spécia-
lités ibériques s’ajoutera le plaisir d’applaudir le spectacle du 
ballet Arpegio Flamenco, dirigé par Gonzalo de Cordoba.
Entrée comprenant les tapas, la sangria et le spectacle : 25e
(adhérents : 20e). Réservation obligatoire par courrier avec
chèque à l’ordre des Amis d’Aranjuez, Hôtel de Ville, 
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq. 
Renseignements : amisdaranjuez@gmail.com ou 01 39 76 83 90.

t Conférence sur Jean-Baptiste Lully
Lundi 2 mai à 20h45, à l’invitation de l’AS.C.A.L.A., Jean-Claude 
Pelletier, en musicologue averti, fera revivre Jean-Baptiste Lully,
ce brillant musicien longtemps à la cour du Roi-Soleil à Saint-
Germain-en-Laye. Par son génie et son opportunisme, ce Florentin
de naissance naturalisé français domina la vie musicale du Grand
Siècle, avec Marc-Antoine Charpentier. Le compositeur inventa 
deux modèles d’œuvres lyriques typiquement françaises qui 
vont prévaloir pendant plus d’un siècle : la tragédie lyrique et la 
comédie ballet.
Lundi 2 mai à 20h45 au pôle Wilson. 5e pour les non-adhérents.

t “Oser, Écrire, Dire”
Le samedi 16 avril de 14h15 à 17h, Isabelle Chevallier-Marchal, 
de l’association “Atelier Arts et Lettres”, animera un nouvel atelier
d’écriture à la bibliothèque des Deux Rives. En résonance avec 
l’exposition sur la fantasy, elle s’intéressera cette fois-ci au 
merveilleux. Des jeux d’écriture, en accompagnement de supports
photographiques, seront proposés pour stimuler l’imagination, 
démultiplier les idées et partager le plaisir des mots.
Ouvert gratuitement à tous les adultes, sans contrainte de niveau
scolaire, sur inscription préalable à la bibliothèque des Deux Rives
au 01 39 58  16 92 ou bib2rives@orange.fr

Quoi de plus romantique et porteur de rêves qu’un ciel
étoilé une nuit de printemps ou d’été ? Mais bien difficile
de s’émerveiller devant la voie lactée dans nos grandes
villes où les lumières artificielles ont fait reculer l’obscurité.
Du 18 avril au 14 mai dans le hall de l’Hôtel de Ville, 
l’exposition “Songe d’une nuit étoilée”, éditée par 
l’Association Française d’Astronomie, aborde le rapport
ambigu que notre société entretient avec la nuit.
Patrimoine de l’humanité, le ciel est partagé par tous, 
en tous lieux, à tous les âges. Il est universel et sans 
frontière. Son observation est une source inépuisable de
rêves, de contes, d'aventures humaines, de mystères 
et de passions. Contempler la voûte céleste, c'est aussi
l'occasion de porter un regard sur le monde qui nous
entoure, sur la science.
Depuis quelques dizaines d'années, la dégradation par-
tielle de cette fenêtre ouverte sur l'univers est indénia-
ble. Dans nos villes, on ne voit guère plus d'une
vingtaine d’étoiles dans le ciel contre 2 000 par temps
clair à la campagne. Alors que notre connaissance du
ciel se développe, nous l’effaçons sous des mégawatts
de lumière !
L'Association Française d'Astronomie s’alarme de ce 
phénomène qui place la voûte étoilée dans un monde
virtuel, la sort de notre quotidien, l’éloigne. Il ne s'agit
pas pour elle de remettre en question l'éclairage qui se
conçoit parfaitement pour les besoins d'agrément, voire
de sécurité, mais de raisonner et d’organiser l’éclairage
artificiel, de le rendre plus efficace et de limiter les 
dépenses d’énergie inutiles.

Les quatorze panneaux de l’exposition, illustrés de 
magnifiques photographies, poussent le visiteur à 
réapprendre à ne plus avoir peur de l’obscurité et 
posent la question des enjeux pour mieux éclairer nos cités.

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

t Du 18 avril au 14 mai à l’Hôtel de Ville

“Songe d’une nuit étoilée”

©
 E
. B
ea
ud
ou
in
/C
ie
l &

 E
sp
ac
e 
ph
ot
os

JM 367-1_Mise en page 1  25/03/16  10:51  Page2



N°367 - avril 2016 - page 4

Les rendez-vous

La troupe amateur et anglophone The International
Players revient sur la scène de la Salle des Fêtes avec 
sa production en version originale de la comédie
musicale “The Addams Family”, créée en 2010 
à Broadway.
Lorsque le dessinateur Charles Addams 
exécuta en 1938 son premier croquis
d’une famille new-yorkaise macabre et
drôle, il ne pouvait imaginer que 80 ans
plus tard,  cette famille - à qui il a donné
son nom - serait devenue mondialement
célèbre. À travers les décennies, elle a 
inspiré de nombreuses séries télévisées, des
bandes dessinées, des films d’animation et
des longs-métrages au cinéma.
Dans cette comédie musicale, l’intégrité de la 
famille est menacée. Gomez et Morticia sont très 
inquiets car leur fille, Wednesday, est amoureuse d’un
certain Lucas, un garçon horriblement normal. Pour 
la première fois de sa vie, elle sourit, comportement inac-
ceptable pour un Addams !  Son oncle Fester voudrait
que l’amour triomphe. Il oblige quelques ancêtres de 
la famille à sortir de leur tombe et à veiller sur les jeunes
amants. Gomez et Morticia invitent les parents du jeune
homme à dîner au manoir. Leur fils Pugsley, jaloux de
Lucas, vole à sa grand-mère une potion aux effets désas-
treux qui révélera la vraie nature de sa sœur si elle la boit.
La situation explose lorsque quelqu’un d’autre l’avale…

Si ce spectacle est familial - pendant un demi-siècle, les
enfants américains de tout âge ont grandi avec la famille
Addams -, Fiona Morel, le metteur en scène, émet toute-
fois quelques réserves : “Les ancêtres sont surtout 
comiques mais leur allure de zombie pourrait effrayer 
les tout-petits”. À déconseiller donc aux enfants de moins
de 6 ans.
La troupe The International Players, basée au Pecq depuis

1981, porte bien son nom. Les vingt-deux acteurs 
viennent de douze pays différents : Afrique du Sud, 
Algérie, Allemagne, Angleterre, Brésil, Canada, Écosse,
États-Unis, Finlande, France, Irlande et Suède ! Parmi eux,
deux jeunes acteurs : l’un du Lycée International de Saint-
Germain-en-Laye, l’autre de la British School à Croissy-
sur-Seine.

Jeudi 19 et vendredi 20 mai à 20h30, samedi 21 mai à 15h 
et à 20h30, dimanche  22 mai à 15h.
Tarifs : 20e, 15e (étudiants, seniors 65+), 10e (-15 ans).
Informations et réservations : www.internationalplayers.co.uk

t Du 19 au 22 mai à la Salle des Fêtes

The Addams Family
Une comédie musicale “drôlement macabre” présentée par la troupe 
anglophone The International Players. Il est temps de réserver sa place !

Avis aux professeurs d’anglais : 
La troupe propose un “Teachers’ Pack” qui permet d’explorer 
les thèmes de “The Addams Family” en classe, ainsi qu’un tarif
réduit pour les groupes scolaires pour deux des représentations
: le jeudi (20h30) et le samedi (15h).

Du 5 au 16 avril, la Maison Pour Tous a invité Sophie 
Boniface à exposer ses laques.
Dérivée de l’ancienne technique du “laque d’Extrême-
Orient” d’origine chinoise, la laque a connu un renou-
veau en France dans les années trente avec Jean Dunand
et Eilen Gray. Héritière de cette tradition, Sophie Boniface
renoue avec ce procédé pour créer des œuvres originales
et personnelles : couleurs, jeux de lumière et de transpa-
rence invitent au rêve et au voyage. Ses tableaux, réali-
sés sur panneaux de bois, sont composés d’une
succession de couches d’enduit, de couleurs, de poudres,
mais aussi de feuilles de métal extrêmement fines. Le tout
est ensuite verni, puis poncé et poli jusqu’à obtenir une

surface lisse et brillante. Lumière et transparence au 
service d’une expression onirique, reflets et découverte
d’espaces, profondeur et joie : Sophie Boniface se sert 
de la laque pour manifester intimité, force et tendresse 
en quête de l’inexploré.

Du 3 au 14 mai, le photographe Yvon Grevillot présente
“Urban Mood”.
“Tout ce que nous voyons, nous devons toujours le voir
pour la première fois, parce que c’est réellement la pre-
mière fois que nous le voyons.” Cette citation du poète
portugais Fernando Pessoa fait prendre conscience que le
monde qui nous entoure n’est pas figé, que les rues que

nous empruntons chaque jour comme les paysages loin-
tains évoluent à chaque instant. Yvon Grevillot, qui a
grandi dans un petit village des Vosges, a développé une
passion pour l’image et s’est naturellement tourné vers la
photographie. Tout inspire l’artiste. Tout pour lui est sujet
à composition : l’architecture et ses lignes géométriques,
les gares et le va-et-vient incessant des passants, l’homme,
les reflets, la lumière, surtout la lumière ! Il aime utiliser 
différents supports tels que l’aluminium, le plexiglas ou
encore le papier qui évoquent la ville.

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

Laques et photographies
Entre le 5 avril et le 14 mai, deux artistes accrocheront, l’un après l’autre,
leurs œuvres aux cimaises du centre culturel André Malraux.
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Les rendez-vous

Le 8 mai 1945, les cloches sonnent à 15h pour marquer
la fin en Europe de la Seconde Guerre mondiale. 
Partout en France, des scènes de liesse célèbrent la 
défaite de l’Allemagne nazie.
La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le
plus vaste que l’humanité ait connu, mobilisant plus de
100 millions de combattants de 61 nations, déployant
les hostilités sur quelque 22 millions de km² et tuant 
environ 62 millions de personnes, dont une majorité de
civils. Au-delà de la lutte pour la domination du monde
et de l’opposition entre nations, ce conflit fut aussi la plus
grande guerre idéologique de l’Histoire. Dans les deux
camps, Il effaça presque entièrement la séparation entre
les sphères civile et militaire. Cette guerre engagea des
sociétés entières en mobilisant non seulement leurs 
ressources matérielles, mais aussi morales et politiques.
Outre les pays en ruine qu’elle laissa derrière elle, le 
traumatisme moral des populations fut considérable, 
la violence ayant pris des proportions inédites.
Dans son discours du 8 mai 1945 qui annonce aux 
Français la victoire, le Général De Gaulle dira : “Tandis
que les rayons de la gloire vont, une fois de plus, 
resplendir au drapeau, la patrie porte sa pensée et son
amour, d'abord, vers ceux qui sont morts pour elle, 
ensuite, vers ceux qui ont, pour son service, tant 
combattu et tant souffert”. C’est pour se souvenir que
cette date est commémorée chaque année à travers
tout notre pays.

Au Pecq, une messe à la mémoire des soldats et des 
victimes civiles sera célébrée en l’église Saint-Wandrille à
9h30. Élus, écoliers et associations d’anciens combat-
tants se recueilleront à 11h au cimetière où ils dépose-
ront des gerbes devant le Monument aux Morts. À 12h,
le cortège se retrouvera dans les jardins de l’Hôtel de
Ville pour fleurir la stèle du Général De Gaulle.

71e anniversaire 
de la Victoire de 1945

t Braderie printemps / été

Du 7 au 11 avril à la Salle des Fêtes, l’association Brad’Vêt organise
sa traditionnelle braderie printemps/été. Parmi tous les vêtements
et accessoires d’occasion (ceintures, chaussures, sacs à main, …)
en très bon état et à des prix défiant toute concurrence, les chalands
trouveront aussi des affaires de grandes marques. La vente battra
son plein le samedi 9 de 9h à 18h et le lundi 11 de 10h à 18h. Les
jeudi 7 et vendredi 8 seront réservés au dépôt des affaires à vendre.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 76 70 93.

t Concert “Les Temps Modernes”
Le dimanche 10 avril à 17h en l’église Saint-Thibaut, les chœurs de
la Fédération À Cœur Joie Paris Ouest Yvelines se produiront en
concert dans un répertoire dédié essentiellement à la musique 
sacrée française des XIXe et XXe siècles. Sous la direction de Maud
Hamon-Loisance, le chœur adulte chantera des œuvres de César
Franck, Francis Poulenc, Maurice Duruflé et des extraits de Ralph
Vaugham-Williams. Le chœur de jeunes dirigé par Marie Golhen
donnera les célèbres “Litanies à la Vierge Noire” de Poulenc. 
En première partie, les enfants, dirigés par Églantine Chatard, 
interpréteront le conte musical “Pantin, Pantine” de Romain Didier.
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.Pa
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L’agenda

t Jusqu’au 26 avril
Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION “La Fantasy”.

t Jusqu’au 9 avril
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Palette sonore”de Renald Zapata.

t Jusqu’au 16 avril
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des laques de Sophie Boniface

t Samedi 9 avril
- À 9h30 au départ de l’Hôtel de Ville
MARCHE URBAINE rive gauche suivie d’un atelier, 
dans le cadre de l’élaboration des P.L.U. et A.V.A.P.
- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
SAMEDISCUTE

t Samedi 9 et lundi 11 avril
Salle des Fêtes
BRADERIE PRINTEMPS / ÉTÉ organisée par Brad’Vêt
(vente le samedi de 9h à 18h et le lundi de 10h à 18h)

t Dimanche 10 avril à 17h

Église Saint-Thibaut
CONCERT “Les Temps Modernes” par les chœurs de 
la Fédération À Cœur Joie Paris Ouest Yvelines

t Vendredi 15 avril à 20h
Salle des Fêtes
SOIRÉE “Flamenco y tapas” organisée par l’association
des Amis d’Aranjuez

t Samedi 16 avril
- À 9h30 au départ du pôle Wilson
MARCHE URBAINE rive droite suivie d’un atelier 
dans le cadre de l’élaboration des P.L.U. et A.V.A.P
- À 14h15 à la bibliothèque des Deux Rives
OSER, ÉCRIRE, DIRE, atelier d’écriture.

t Les 16, 23 et 30 avril de 14h30 à 17h30
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIERS D’INFORMATIQUE pour les jeunes

t Du 18 avril au 14 mai
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Songe d’une nuit étoilée”

t Du 18 au 22 avril de 9h à 17h
Salle Jacques Tati
ATELIERS animés en espagnol par l’association Taino

t Les 19, 20 avril, 26 et 27 avril à 15h30
Château de Monte-Cristo
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

t Mercredi 27 avril à 15h
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER DE CRÉATION MANUELLE sur le thème 
de Pâques pour les enfants.

t Vendredi 29 avril à partir de 9h30

Parc Corbière
GRAND JEU DE PRINTEMPS

t Samedi 30 avril 
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par les Amis 
de Félicien David et de Jacques Tati.
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter juniors autour
du film “Les Moomins sur la Riviera” de Xavier Picard.

t Lundi 2 mai à 20h45
Pôle Wilson
CONFÉRENCE de l’AS.C.A.L.A sur Jean-Baptiste Lully.

t Du 3 au 14 mai
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des photographies d’Yvon Grevillot

t Vendredi 6 mai à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL du Conseil de quartier Saint-Wandrille

t Dimanche 8 mai 
- À partir de 9h30
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES du 71e anniversaire
de la Victoire de 1945
- À 14h en bordure de Seine face au stade L. Raffegeau
TROC-PLANTES organisé par le Conseil de quartier
Mexique, avec le concours du Conseil de quartier Canada.

t Mardi 10 mai à partir de 12h30
SORTIE SENIORS à la Cité universitaire de Paris.

t Mercredi 11 mai à 19h30
Hôtel de Ville
CONFÉRENCE sur les troubles DYS animée par le Dr Alain
Pouhet.

t Jeudi 12 mai à 19h30
Pôle Wilson
CAFÉ P.L.U.

t Samedi 14 mai de 10h à 18h

Parc Corbière
NATURÔPECQ

d’avril à mai 2016
CHEZ NOS VOISINS

t À POISSY : le son et lumière du millénaire

Après avoir attiré plus de 10 000 personnes avec le spectacle dédié
au 800e anniversaire de la naissance de Saint Louis, Poissy propose
un tout nouveau son et lumière à l’occasion du millénaire de la 
collégiale Notre-Dame. Défini par ses concepteurs comme 
un “poème épique”, ce spectacle au sein de l’édifice relate l’histoire
de l'église depuis la mise en chantier de l’église Sainte-Marie par
Robert II le Pieux en 1016. Offert chaque vendredi et samedi soir
jusqu’au 19 novembre 2016.
Collégiale Notre-Dame, 8 rue de l'Église. Spectacle gratuit avec
libre participation aux frais, sur réservation préalable obligatoire 
sur le site sonetlumieredepoissy.com ou au 01 30 74 60 65.

t À HOUILLES : Biennale de la jeune création

Du 2 avril au 28 mai, la Graineterie accueille la 11e Biennale de 
la jeune création. Un évènement phare qui permet de découvrir les
univers éclectiques de onze artistes plasticiens émergents. Leurs
dessins, peintures, sculptures, objets, photographies et installations
in situ dévoilent les dernières tendances du monde de l’art contem-
porain. Les œuvres de ces artistes, âgés pour la plupart de moins de
35 ans, offrent un échantillon riche et varié de leur vitalité créative.
Entrée libre. 27 rue Gabriel Péri. Ouvert les mardi, jeudi, vendredi
de 15h à 18h ; mercredi et samedi, de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Renseignements : 01 39 15 92 10  ou lagraineterie.ville-houilles.fr

t AU VÉSINET : 
33e festival du film d’environnement

Pour la seconde année consécutive, la Ville du Vésinet s’associe à la
communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine
pour participer à la 33e édition du Festival international du film 
d’environnement qui se tiendra du 5 au 12 avril dans toute l’Île-de-
France. Dans ce cadre, le cinéma Jean Marais diffusera gratuite-
ment le vendredi 8 avril à 20h30, “Une douce révolte”. Consacré aux
mouvements citoyens qui réinventent le monde, ce documentaire
belge, dans la veine de “Demain”, suscite le désir d’agir pour un
meilleur avenir, durable et désirable.
Cinéma Jean Marais, 59 boulevard Carnot. Entrée libre.
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Relais Solidarité : 
le maillage de l’amitié
Alors que les moyens de communication se sont 
multipliés depuis quelques années, le sentiment de 
solitude, réel ou ressenti, ne cesse de s’accroître, tout
spécialement en milieu urbain. Dans une époque où
la gestion du temps est devenue primordiale, les gens
ont perdu l’habitude de se saluer dans la rue, de 
s’asseoir sur un banc pour échanger quelques mots
avec leurs voisins, d’accueillir les nouveaux venus, 
de s’inquiéter d’une personne âgée ou malade… 
Les qualités relationnelles se détériorent, fragilisant
ceux dont le réseau social est peu développé. 
Pour limiter ce phénomène et renforcer le maillage 
de solidarité entre les Alpicois, la municipalité a confié
à des volontaires bénévoles un rôle de relais dans 
chacun de nos quartiers. Une trentaine de “veilleurs”

s’investit dans une mission d’écoute des personnes qui
rencontrent des difficultés : isolement, solitude, 
problèmes administratifs, etc. Avec tact et sans nuire à
l’intimité de leurs interlocuteurs, les Relais Solidarité
sont à même d’engager le dialogue et de leur faire
connaître les prestations et les activités proposées par
le service Vie sociale. Ils peuvent, si nécessaire, servir de
lien avec les services municipaux ou les associations
d’entraide.
Les Relais Solidarité, et notamment le référent désigné
pour chaque quartier, peuvent être contactés par 
téléphone par les Alpicois qui se trouvent confrontés à
une difficulté ou ceux qui s’inquiètent pour un de leurs
voisins en souffrance.

Canada 
1 Référente : Nicole SCHELLHORN - 06 09 04 56 50
2 Giselle CHARPENTIER : 01 39 76 80 91
3 Geneviève GRUET : 06 81 23 26 25
4 Anne MAITRE : 06 88 49 92 18
5 Reine PANZERI : 01 39 76 88 10 
6 Françoise VANDANGEON : 06 31 43 91 09

Cité
1 Référente : Martine LABRE - 06 20 44 30 60 
2 Marie-Thérèse DECONINCK : 01 39 73 28 43
3 Alain MORESVE : 01 39 73 83 05

Ermitage / Charles De Gaulle
1 Référent : Yves THIRION - 06 50 82 05 87
2 Michelle BIANCO : 06 13 96 42 53 
3 Patrice BOULAT : 06 78 17 85 57
4 Rachid KADDIMI : 01 39 16 31 44 
5 Kamel HAMMOUDIA : 06 40 95 89 84

Mexique
1 Référente : Thérèse BAHIER - 01 39 76 10 14
2 Annick LARGILLIÈRE : 01 39 76 63 00 
3 Philippe LASNES : 06 70 15 21 61
4 Faustin MAMBUÈNE : 01 39 76 69 93
5 Sophia REZZOUK : 01 39 76 61 25

Saint-Wandrille 
1 Référente : Florence TORET - 06 32 47 31 85
2 Joëlle BUTERI : 06 27 77 06 07
2 Séverine GATI : 06 98 57 06 01
4 Micheline KIELT : 01 30 87 01 76 
5 Colette LE ROY : 01 34 51 38 07 

Vignes-Benettes / Grandchamp
1 Référent : Daniel CARISSIMO - 01 72 55 21 10
2 Josiane BAUER : 01 39 58 05 60 
3 Éliane CELLIÈRES : 01 39 58 78 97
4 Anne DROUOT : 01 39 16 05 66
5 Mauricette MAIGRET : 06 03 27 27 64 
6 Christiane RENAUDEAU : 01 39 58 92 56
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Plan Local d’Urbanisme

La concertation se poursuit
Le projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) du futur Plan Local d’Urbanisme, présenté en 
réunion publique le 18 janvier, a été validé par le Conseil
municipal en séance du 10 février dernier.
Ce document dessine les lignes de force du projet com-
munal à horizon de dix à quinze ans. Il définit deux
grands axes, qui se déclinent eux-mêmes en grandes
orientations :
Il s’agit d’abord de conserver et de mettre en valeur les
spécificités urbaines et paysagères du territoire alpicois.
Nos élus s’attacheront d’une part à préserver une qualité
environnementale et paysagère du site, d’autre part à
conforter l’identité communale et à renforcer l’unité entre
les quartiers.
Il convient ensuite d’affirmer la place du Pecq dans 
l’intercommunalité en inscrivant le développement 
communal dans une cohérence supra-communale et 
en pérennisant les atouts constitutifs de la vocation 
résidentielle de qualité du Pecq.
La prochaine étape dans l’élaboration du PLU consiste à
traduire ces grandes orientations dans le règlement du
futur document d’urbanisme. Le PLU déterminera les
droits à construire sur le territoire de la commune tandis

que l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine) prescrira les les règles à caractère archi-
tectural et paysager.

La concertation au cœur du processus 
de révision du PLU.

Depuis les balbutiements de ce projet de PLU, nos élus
ont été particulièrement attentifs à la participation des 
habitants dans ce travail qui implique tous les acteurs de
notre ville. Dans la même optique, le second semestre
2016 sera rythmé par plusieurs rencontres qui permet-
tront aux Alpicois d’exprimer leur avis et leurs attentes sur
un projet qui engage notre avenir.
Le samedi 9 avril à 9h30 au départ de l’Hôtel de Ville, une
marche urbaine suivie d’un atelier donnera aux Alpicois
l’opportunité de travailler avec les responsables de l’urba-
nisme sur les principes réglementaires de deux secteurs
mutables : l’ancienne école maternelle des Vignes-
Benettes et l’actuelle école maternelle du Centre.
Sur le même principe, deux autres secteurs potentielle-
ment mutables seront étudiés le samedi 16 avril : 
l’emprise de l’actuel magasin Picard, sur l’avenue Jean

Jaurès, et les abords du bâtiment situé au 101 route de
Croissy, entre la rue du 11 Novembre et l’avenue de la 
République. Rendez-vous à 9h30 devant le Pôle Wilson.
Le jeudi 12 mai à 19h30, un café PLU/AVAP au Pôle 
Wilson permettra de travailler, à l’échelle de l’ensemble 
de la commune, sur le règlement des deux documents
d’urbanisme.
Du 23 mai au 11 juin, une exposition consacrée au PLU
et à l’AVAP se tiendra dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Laurence Bernard et Frédérique Miot, adjointe au maire
chargée de l’urbanisme, assureront deux permanences
les samedis 28 mai et 11 juin pour répondre aux 
questions des Alpicois.
Enfin, une réunion publique se tiendra dans le courant
du mois de juin pour présenter les projets de règlements
du PLU et de l’AVAP.
De plus amples informations sur les horaires et l’organi-
sation de ces différentes manifestations vous seront 
communiquées via le site Internet de la Ville ou en vous
abonnant gratuitement à notre lettre d’information 
“Ma Ville & moi”. Vous pouvez également contacter 
le service Urbanisme pour toutes questions.

Si la sirène d’alerte retentit !
Elle retentit une minute chaque premier mercredi du
mois à midi pour des sonneries d’essai. Ces déclenche-
ments permettent de vérifier que la sirène d’alerte fonc-
tionne bien. Mais la sonnerie que l’on entend une fois
par mois n’est pas le signal sonore d’alerte aux popula-
tions prévu en cas de danger imminent. Unique au plan
national, celui-ci se compose d’un son modulé, mon-
tant et descendant, de trois séquences d’une minute et
quarante-et-une secondes, séparées par un silence de
cinq secondes. Il est émis en situation d’urgence : nuage
toxique, risque radioactif, menace d’agression aérienne,
certains risques naturels.
Si le signal d’alerte retentit, quelles sont les mesures à
prendre ?  Il importe tout d’abord de se mettre immé-
diatement à l’abri dans un bâtiment. En situation de
crise, les réseaux téléphoniques et/ou Internet pour-
raient ne plus fonctionner. La diffusion hertzienne est
celle qui a le plus de chance de résister. Pour connaître
la nature du risque et recevoir les premières consignes,
il est donc recommandé d’écouter la radio (France Info,

France Bleu, France Inter ou radios locales). Il faut en-
suite arrêter la climatisation, le chauffage et la ventila-
tion du local, boucher les ouvertures (fentes, portes,
aérations, cheminées,...). Dans tous les cas, il ne faut
surtout pas courir chercher ses enfants à l’école, télé-
phoner (les réseaux doivent rester disponibles pour les
secours), rester dans un véhicule ou près de fenêtres,
ouvrir une fenêtre, ni prendre l’ascenseur ou allumer
une quelconque flamme (risque d’explosion). En fonc-
tion des situations, il faudra soit rester confiné, soit éva-
cuer la zone dangereuse le plus rapidement possible.
La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de
trente secondes. Tant que l’alerte n’est pas levée, quitter
l’abri expose au danger.
Selon un sondage Ifop, réalisé en décembre 2013, 78%
des Français ignorent quel comportement adopter si
l’alerte est déclenchée. Pourtant, savoir réagir efficace-
ment face à un sinistre, c'est faciliter l'action des secours
et contribuer à la réduction des conséquences des
crises. 

Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC
ou www.risques.gouv.fr
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t Sortie seniors à la Cité internationale universitaire

Le mardi 10 mai, nos seniors sont conviés à une visite de la Cité 
internationale universitaire de Paris.
Cette cité-jardin, née dans les années 1920, regroupe une quaran-
taine de maisons qui offrent un exceptionnel panorama de l’archi-
tecture du XXe siècle, caractérisée par la diversité des styles. Alors
que l’urbanisme n’était encore qu’une science balbutiante en
France, un plan d’aménagement général de la Cité et de son parc a
été prévu dès l’origine du projet. Aujourd’hui, cinq de ses maisons
sont protégées au titre des Monuments historiques. Les aménage-
ments intérieurs ont été confiés à des artistes renommés comme
Charlotte Perriand ou encore Jean Prouvé. Nos aînés découvriront
les réalisations les plus remarquables comme la maison interna-
tionale aux allures de château Louis XIII, la maison de l’Iran et 
la Fondation suisse construites par Le Corbusier.
Prise en charge à partir de 12h30. 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.

t Avez-vous droit à la prime d’activité ?
Vous avez plus de 18 ans, vous travaillez et vous gagnez moins de
1500e net par mois ? Peut-être avez-vous droit au versement de la
prime d’activité. Cette prestation qui renforce le pouvoir d’achat des
personnes en activité professionnelle est également une aide qui
accompagne le retour à l’emploi. La prime d’activité peut être 
versée, sous certaines conditions, aux salariés, aux travailleurs 
indépendants, aux étudiants salariés ou apprentis. Pour en bénéfi-
cier, un simulateur est disponible sur le site caf.fr. Il permet de 
vérifier ses droits et de calculer au plus près le montant de la prime.
Si les conditions d’attribution sont remplies, la demande doit être
effectuée en ligne (www.caf.fr). La prime d’activité est versée chaque
mois et recalculée tous les trois mois en fonction des revenus du
trimestre précédent.

La Ville s'est équipée de sept défibrillateurs
automatisés externes (DAE) en libre accès
qui, utilisés dans les premières minutes sui-
vant un arrêt cardiaque, peuvent sauver
des vies.
Afin de permettre une couverture efficace
du territoire de la commune, plusieurs 
emplacements ont été choisis. Quatre 
défibrillateurs sont installés sur la voie 
publique, à l’entrée de bâtiments munici-
paux : Hôtel de Ville, Pôle Wilson, salle
Delfino et salle Jacques Tati. Un autre est
posé depuis le printemps dernier à 
l’entrée des sanitaires du parc Corbière.
Entre 2012 et 2013, la piscine “Les Vignes-
Benettes” et le gymnase Marcel Villeneuve
(dans la salle de musculation) avaient déjà
été équipés d’appareils qui sont toujours
en fonction.
Facilement identifiables, ces DAE sont 
remisés dans un boîtier et signalés par une
pancarte. Des appareils qui sont à la por-
tée de tous. En effet, depuis le décret du
4 mai 2007, tout le monde peut utiliser
ces défibrillateurs, même sans formation. 
Il suffit pour cela de suivre les consignes
vocales délivrées par l’appareil. C’est 
simple et il n’y a pas de risque d’erreur. 
La décision de ce qu’il convient de faire ne
revient pas à l’utilisateur mais au défibril-
lateur qui est conçu pour délivrer automatiquement un
choc électrique s’il le juge nécessaire.
Chaque année en France, près de 50 000 personnes
meurent d’un arrêt cardiaque extrahospitalier, soit un
peu plus de 130 morts par jour. Seule une intervention 
rapide, dans un délai de trois à cinq minutes suivant 
l’accident, permet de sauver des vies et d’éviter de
graves conséquences neurologiques. L’expérience nord-
américaine montre que le taux de survie est directement
proportionnel au nombre d’appareils accessibles. Aux
États-Unis, 26% des victimes de fibrillation, hors de leur
domicile, sont sauvées. 3% seulement en France.
Offrir aux habitants la possibilité de réaliser immédiate-
ment les gestes qui sauvent, permet de gagner de 
précieuses minutes et d’améliorer jusqu’à 70% les
chances de survie d’un patient.

Sept défibrillateurs 
en libre accès

EMPLACEMENTS DES DÉFIBRILLATEURS :
- Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, sur la grille extérieure
- Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix, près de l’ancienne entrée de l’école,
sur la façade principale.

- Façade de la salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King
- Grille extérieure de la salle Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage
- Parc Corbière, route de Carrières, entrée des sanitaires
- Gymnase Marcel Villeneuve, 3 boulevard de la Libération, 
dans la salle de musculation au rez-de-chaussée

- Piscine “Les Vignes-Benettes”, 1 avenue du Pasteur Martin Luther King 
dans un sac mobile près de la table des maîtres-nageurs.

FORMATION AUX SECOURS EN CAS D’ARRÊT CARDIAQUE
La Ville va proposer aux Alpicois, particulièrement à ceux qui 
fréquentent nos salles municipales et nos gymnases, des 
formations gratuites pour faire face à un arrêt cardiaque.
Parce que dans ces cas-là, le rôle des témoins est primordial, 
ils apprendront les trois gestes pour sauver une vie : appeler le
15, pratiquer un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur. 
La formation sera dispensée pendant le 2e ou le 3e trimestre
2016, à des dates communiquées ultérieurement.

Les inscriptions scolaires sont nécessaires pour les élèves
entrant en première année de maternelle, en CP et pour
tous ceux dont les parents s’installent au Pecq et qui 
seront donc scolarisés pour la première fois dans notre
ville, quel que soit le niveau de classe.
Un dossier d’inscription scolaire sera transmis aux 
parents des enfants inscrits dans une crèche ou une
halte-garderie via la structure. Pour simplifier les 
démarches des familles, le dossier des élèves passant 
au CP sera transmis par l’intermédiaire de l’enseignant
de grande section.
Les démarches se font en deux temps.
Premièrement, du 11 avril au 13 mai, l’inscription se fera
auprès du service Vie scolaire à l’Hôtel de Ville (afin de
bénéficier d’un accueil personnalisé, il est recommandé
de prendre rendez-vous) ou à la mairie-annexe.
Les parents apporteront, avec le dossier dûment rempli
(à retirer dès maintenant) : un justificatif de domicile

(quittance de loyer, facture d’électricité, de gaz, de télé-
phone…), le livret de famille, le carnet de vaccination de
l’enfant, une attestation d’assurance responsabilité civile
couvrant les dommages que l’enfant peut occasionner
et dont il peut être victime. Les documents nécessaires à
la seconde étape leur seront remis lors de ce rendez-
vous.
Deuxièmement, l’admission sera faite à l’école après
avoir sollicité une entrevue avec la directrice ou le direc-
teur. Il est bon que cette prise de contact intervienne 
rapidement après l’inscription et qu’elle se fasse en 
compagnie de l’enfant afin qu’il prenne ses marques
avant la rentrée.
Le service Vie scolaire reste à la disposition des familles
pour toute question particulière qu’elles souhaiteraient
lui soumettre avant ces inscriptions.
Renseignements au 01 30 61 21 21, 
pôle Éducation / Jeunesse / Sports.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2016 seront ou-
vertes du 11 avril au 13 mai. Les dossiers sont à retirer dès maintenant.
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Impôts 2016 : 
la Ville n’augmente pas ses taux 

Mauvaise nouvelle pour les Yvelinois : outre l’augmen-
tation annuelle des bases locatives, le taux de la part 
départementale de la taxe foncière va faire un bond de
66% cette année !
Conscient de la lourde charge supplémentaire qui va
peser sur les ménages, le Conseil municipal a décidé,
dans sa séance du 24 mars, de ne pas augmenter les
taux communaux 2016 qui s’établissent ainsi :

Taxe d’habitation : 13,07% (19,22% en 2015)
Foncier bâti : 12,31% (12,32% en 2015)
Foncier non bâti : 40,78 % (42,53% en 2015)

La feuille d’imposition qui parviendra à l’automne dans 
les foyers comportera plusieurs changements consécutifs
à la création de la communauté d’agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine. Une nouvelle part fiscale sera
prélevée par la structure intercommunale qui perçoit 
désormais 6,15% de la taxe d’habitation, la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe sur 
les entreprises. 
Afin d'éviter aux contribuables alpicois toute hausse 
supplémentaire due à ces nouveaux prélèvements, 
nos élus ont décidé de corriger à la baisse la part 
communale de chacune des taxes. Ils assurent ainsi 
la neutralité des prélèvements fiscaux communaux 
et intercommunaux.
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Les troubles DYS : 
en parler pour agir
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation aux différentes formes de
handicap, la Ville s’attache cette année à faire connaître les troubles
spécifiques du langage et des apprentissages, plus connus sous le nom
de troubles DYS. Conférence en mairie le 11 mai à 19h30.

On en parle de plus en plus, on les connaît de mieux en
mieux. Professionnels, pouvoirs publics, associations, 
reconnaissent aujourd’hui la particularité des troubles
spécifiques du langage et des apprentissages. L’expres-
sion regroupe les troubles en DYS : dyslexie, dyspraxie, 
dysphasie, ainsi que certaines manifestations induites de
ces troubles comme la dyscalculie, la dysgraphie ou la
dysorthographie. Les troubles de l’attention font aussi
partie de cet ensemble. 
Ces troubles cognitifs spécifiques sont durables et consti-
tuent une déficience et une souffrance, en particulier
chez l’enfant pour ses accès à l’éducation. Chez certains
adultes, ces troubles persistent; ils constituent un 
désavantage sur le plan professionnel et affectent 
négativement le caractère émotionnel. Ils nécessitent,
chez l’enfant comme chez l’adulte, une prise en charge
adaptée.
C’est pour aborder ces problématiques qui toucheraient
6 à 8 % de la population française que la Ville a souhaité
donner la parole à un spécialiste, le docteur Alain 
Pouhet. Ce médecin MPR (médecine physique et de 
réadaptation) est également formateur en neuropsy-
chologie infantile. Il animera une conférence gratuite,

ouverte à tous, parents enseignants, aidants…, le mer-
credi 11 mai à 19h30, dans la salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de Ville.
Cette introduction à la connaissance de ces troubles 
est la première étape des actions qui seront proposées
par la Ville dans le cadre de cette nouvelle année de 
sensibilisation aux handicaps, lancée il y a plus d’une 
décennie et qui ont déjà permis de mieux connaître 
les handicaps moteurs, mentaux, visuels, auditifs…

LE PECQ VILLE AMIE 
DES ENFANTS 
RENOUVELLE 
SON ENGAGEMENT

En septembre 2008, Le Pecq se
voyait remettre par l’UNICEF le joli
titre de “Ville amie des enfants”.
Afin de poursuivre son engage-
ment dans ce réseau très sélectif,
notre maire vient de signer une
nouvelle convention d’objectifs
avec Michèle Mennella, présidente
du comité Yvelines de l’UNICEF.
Mais à quoi correspond ce label
“Ville amie des enfants” qui vient
de lui être renouvelé jusqu’en
2020 ?

Depuis 2002, villes et départements peuvent devenir
partenaires de l’UNICEF et entrer dans le réseau des 
collectivités amies des enfants. Sous l’égide de la
Convention Internationale des droits de l’enfant, elles
s’engagent à faire plus et mieux pour l’enfance en allant
au-delà des compétences légales qui leur sont assignées.
Ces collectivités se caractérisent par la qualité de leurs
initiatives et projets pour prendre en compte les besoins
et attentes spécifiques des enfants et des jeunes dans
leur vie quotidienne. Elles innovent en développant une
démarche de participation et d’écoute et par la promo-
tion d’un esprit de solidarité internationale. Elles propo-
sent un plan annuel d’actions avec l’UNICEF France.
Dans la nouvelle convention que la Ville a signée le 24
mars avec l’UNICEF Yvelines, Le Pecq s’est ainsi engagé
à poursuivre ses actions pour maintenir le bien-être et 
le cadre de vie des familles et spécialement des enfants,
à renforcer l’égalité d’accès aux services, notamment en
généralisant l’application du quotient familial, à toujours
mieux intégrer les enfants handicapés. La Ville s’attache
aussi à développer la participation citoyenne des enfants
et des jeunes en les impliquant dans les cérémonies 
patriotiques, les actions écologiques, le parrainage de
l’Éridan, etc. Leur sécurité est une priorité pour les élus
qui multiplient les actions de prévention avec les permis
piéton, vélo et Internet. 

Sur le territoire français, le réseau de collectivités
“amies des enfants“ compte 247 villes, 7 départe-
ments et représente 13 millions d’habitants, dont 
2,9 millions d’enfants et d’adolescents de 0 à 18 ans.

Selon la Fédération française des Dys, et malgré l’absence
d’études fiables,  4 à 5 % des élèves d’une classe d’âge seraient
dyslexiques, 3% dyspraxiques, et 2% souffriraient de dysphasie.
Les signes les plus fréquemment observés étant liés à la 
performance scolaire, les enfants atteints de troubles Dys sont
souvent repérés lors de leur entrée en maternelle (notamment
pour le langage oral ou le geste) ou en primaire (notamment
pour le langage écrit).
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Depuis le 1er avril, le château accueille les visiteurs du
mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
ainsi que les samedi et dimanche de 10h à 18h.
Des visites guidées sont organisées le 2e dimanche des
mois d’avril et mai, puis de juillet à novembre, à partir de
14h30. Les habitués retrouveront également les visites
guidées théâtralisées tous les derniers dimanches du
mois, d’avril à octobre, de 14h30 à 17h. L’occasion,
comme le 24 avril, de mieux connaître la vie
et l’œuvre d’Alexandre Dumas grâce aux 
comédiens qui interviennent sous les traits
de Milady de Winter, Ida Ferrier ou du
Comte de Monte-Cristo.
En juin et pour la troisième fois, le parc 
du château de Monte-Cristo se transformera
en un véritable théâtre de plein air pour 
accueillir de nouvelles aventures trépidantes
à l’occasion des Nuits théâtrales ! Un tout
nouveau spectacle de cape et d’épée, créé
et mis en scène par le Cercle d’escrime 
ancienne de Marly-le-Roi, aura lieu les 
vendredi 10 et samedi 11 à 21h30, le 
dimanche 12 juin à 16h.
Pendant les vacances scolaires, les enfants
dès 7 ans pourront profiter de plusieurs ani-
mations sous forme de chasse au trésor ou
de jeux de rôle (voir page 20).
Suivront pendant l’été, l’exposition d’œuvres contem-
poraines dans le parc et à l’automne, le traditionnel
Salon du Livre Jeunesse.

Clôture de la billetterie 45 minutes avant l’heure de fermeture.
Renseignements au 01 39 16 49 49 ou sur :
chateau-monte-cristo.com.

t Château de Monte-Cristo

Le “paradis” 
de Dumas renaît
Après un hiver sous le signe de la restauration, le château de 
Monte-Cristo a rouvert ses portes au public 6 jours sur 7 pour une 
nouvelle saison.

LA RESTAURATION DU DOMAINE S’ACHÈVE
À l’heure où nous bouclons cette édition, il n’est pas encore
possible de préciser si les travaux dans le domaine de Monte-
Cristo seront totalement terminés lorsque ce journal sortira.
Même si certains espaces peuvent encore être aux mains des
Compagnons chargés de la restauration, les animations se
dérouleront comme prévu.
Depuis le 1er novembre dernier, un chantier d’envergure a
débuté pour assurer la sauvegarde du “paradis terrestre”
d’Alexandre Dumas. Les fenêtres à vitraux sont restaurées une
à une dans les règles de l’art par un maître verrier. Le châ-
teau d’If, cabinet de travail de l’écrivain, a fait l’objet d’une
restauration complète notamment au niveau de sa toiture

avec de belles ardoises taillées et de son balcon en bois, entièrement refait à l’identique. Les ouvriers spécialisés ont
travaillé à la restitution de ce petit monument qui a révélé à cette occasion toute la complexité de sa construction.
Le château souffrait de l’humidité. L’eau des sources remontait par capillarité. Un système de drainage périphérique
a été créé et les canalisations d’eaux pluviales et usées mises aux normes. Dans le parc, grâce à la restauration du
dispositif hydraulique, le dragon installé au-dessus du bassin situé sous le château remplit à nouveau ses fonctions
et de sa gueule ouverte jaillit enfin de l’eau. Ces travaux ont permis de mettre au jour des éléments de décoration,
cachés en hauteur, dans de petits recoins des façades. De belles surprises gravées dans la pierre : motif fleuri, petit
Abbé Faria lisant dans sa cellule, escargot, voilier, …

Sport, Entreprises & Jeunesse
Le 10 avril, un rallye cyclo-touristique permettra aux jeunes de découvrir l’entreprise tout en désacralisant son
dirigeant à travers le partage d’un moment de plaisir et d’effort.

Fort de ses valeurs citoyennes que sont l’exemplarité, la
solidarité, la disponibilité et le dynamisme, le Groupement
des Entreprises de la Boucle de la Seine (GEBS) organise
dimanche 10 avril la 4e édition du rallye cyclo-touristique
Sport, Entreprises & Jeunesse. Un évènement annuel, 
porteur de la stratégie dynamique et innovante en faveur
de l’apprentissage portée par le GEBS et la Communauté
d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine
(CASGBS) qui le subventionne en partie.
Mêlant dans une même équipe, tous âges confondus,
des participants venus du monde de l’entreprise, de l’en-
seignement et de la jeunesse, ce Rallye offre à celle-ci,
qu’elle vienne du collège, du lycée ou de filières profes-
sionnelles, une opportunité unique de partager goût de
l’effort et plaisir avec les dirigeants d’entreprise ainsi 
désacralisés. Lors des précédentes éditions, cette expé-
rience sportive, ludique et chaleureuse avait permis aux
jeunes en quête de stages ou de contrats d’apprentissage

et aux entrepreneurs susceptibles de les accueillir de se
rapprocher en brisant les stéréotypes. 
Huit villes étapes participent cette année : Houilles, 
Sartrouville, Maisons-Laffitte, Montesson, Le Vésinet,
Croissy-sur-Seine, Chatou, le départ de la boucle vers 8h
et l’arrivée vers 12h30 se faisant cette année à Carrières-
sur-Seine. Le trajet à vélo de près de deux heures sera
ponctué par des “pauses ludiques”. Des épreuves 
physiques ou intellectuelles organisées dans chaque ville
étape permettront aux équipes d’accumuler des points en
vue du classement final. 
Entrepreneurs et jeunes, n’hésitez pas à venir relever le défi !

Pour toute question concernant l’organisation, les inscriptions, 
le règlement ou le parcours, connectez-vous sur le site du GEBS :
www.groupement-ebs.fr ou contactez : Christian Vial, coordinateur
de l’évènement : 06 60 24 91 34 ou cvial@cvelec.com

©
 C
hâ

te
au

 d
e 
M
on

te
-C
ris

to

©
 C
hâ

te
au

 d
e 
M
on

te
-C
ris

to
©
 G
EB

S

JM 367-1_Mise en page 1  25/03/16  10:52  Page10



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 :
Paco MELERO ROMAN (12/01) - Thayleen COLLÉ (13/01) - Milhan JUTANT, 
Lua MARQUES (15/01) - Raphaël BAUDESSON de CHANVILLE d’ARC, Gaspard LE BOU-
CHER d’HÉROUVILLE (16/01) - Anaïs CERRILLO (17/01) - Yanis GHAZOUANI, Roxane
JACOB ARAUJO, Louana MARUJO GUEDES BERNARDO (26/01) - Apolline CADO, 
Prudence CARY, Nolan OYANE (5/02) - Nala JOUAN (6/02) - Daymara SANCA (13/02)
- Élisabeth GARROY THOUAN (15/02) - Alix CUQUÉMY (24/02).

Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations à :
Fatima EL KOUSS et Naoufal EL OMARI (13/02) - Ahlem TRIKI et Mohamed SAMET
(5/03) - Karima NACEF et Ali BENHIDJEB (12/03).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Wesley KITOKO-LELE (7/02) - Marcel MAJA (11/02) - Pelagia APOSTOLIDOU épouse
CABANNES (15/02) - Claude SOISSONS veuve BOUTRY (16/02) - Marie-Geneviève
SOULARY épouse LAGOUGE (17/02) - Martine EPSTEIN (19/02) - Arlette PAGE veuve
SOCCARD (22/02) - Claude POINSON (24/02) - Maurice LALANDE (3/03) - Josselyne
DELMAS épouse TAUZIN (7/03) - Stéphane GIRAUD (11/03).

• Automobile
- Vends NISSAN MICRA, couleur noire, année 2002, 46 000 km. Prix : 2000e. Tél. : 01 39 16 12 98.

• Divers
- Vends LECTEUR DE CD Philips CD930, RÉCEPTEUR stéréo Philips FR950 et PLATINE VINYLE Akai
AP001/001C. Tél. : 06 19 58 75 30.
- Vends CHAUFFAGE D’APPOINT électrique Calor. Prix : 30e. Tél. : 01 39 16 12 98.
- Vends PIANO DROIT Winter, chêne clair, parfait état. Prix : 1 000 € à débattre. Contact : 06 68 11 31 72
ou gijowa@orange.fr

• Électroménager
- Vends RÉFRIGÉRATEUR combiné CONGÉLATEUR. Prix : 200€. Tél. : 01 39 16 37 72.

• Mobilier
- Vends BUFFET DE CUISINE couleur chêne stratifié bon état (Prix : 95e) et TABLE placage chêne 
100 cm x 70 avec rallonge + 3 CHAISES hêtre assise paille bon état. Prix : 80e. 
Contact : cath2216@hotmail.com

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

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
368 11 et 12 mai 14.05/17.06 7 avril
369 14 et 15 juin 17.06/02.09 13 mai

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
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La vie économique La vie quotidienne

• La pharmacie des Eaux-Vives rouvre ses portes

Après quelques mois de vacance, la pharmacie du centre 
commercial des Eaux-Vives vient de reprendre son activité, sous
la direction de Stéphane Chemouny et de sa fille Shirley. Les deux
pharmaciens sont adeptes des médecines naturelles puisque lui
est diplômé en homéopathie et que sa jeune associée est natu-
ropathe (phytothérapie et aromathérapie). Assisté d’un troisième
pharmacien et d’un préparateur, ce duo chaleureux accueille 
sa clientèle du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 20h,
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Stéphane Chemouny est
également diplômé en orthopédie.
8 avenue Charles De Gaulle. Tél. : 01 39 58 37 62. 
Courriel : phciedeseauxvives@gmail.com

• Sanva Keo : graphiste et photographe
Après avoir travaillé pour de grandes compagnies et avec sa pas-
sion pour la photographie qui ne la quitte pas depuis l’enfance,
Sanva Keo propose depuis le début de l’année ses services en
tant que graphiste et photographe. L’Alpicoise du quartier
Vignes-Benettes / Grandchamp s’adresse aussi bien aux particu-
liers qu’aux professionnels. Elle réalise books, reportages, portraits
individuels ou de famille ou encore couverture d’évènements :
mariage, anniversaire, etc. Côté graphisme, elle conçoit des 
plaquettes, des identités visuelles, travaille en web design,… 
Contact : 06 03 61 22 18 ou keosanva@gmail.com

ILS ONT CHOISI LE PECQ

• Du nouveau chez Pôle emploi
Pôle emploi Île-de-France fait évoluer son accueil en agence pour
offrir aux demandeurs d’emploi et aux entreprises une plus
grande personnalisation dans leur accompagnement.
Depuis le 8 février, les après-midi sont réservés aux ateliers 
collectifs et aux demandeurs d’emploi qui ont rendez-vous, 
ce qui facilite leurs échanges avec leur conseiller référent. 
Le matin, les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier des 
services de Pôle emploi en libre accès.
Désormais, Pôle emploi Saint-Germain, 101, rue Péreire, est ouvert du lundi
au jeudi : accès libre de 9h à 13h15, réception sur rendez-vous de 13h15 à 17h.
Le vendredi : accès libre de 9h à 12h.

• De nouveaux ateliers pour les demandeurs d’emploi
Parce que les services à distance se multiplient, le service Emploi
de la Ville propose aux demandeurs d’emploi de suivre de 
nouveaux ateliers. Le premier est dédié à l’utilisation de l’espace
personnel sur le site de Pôle Emploi. Les participants appréhen-
deront en détail l’abonnement à la réception d’offres d’emploi,
l’enregistrement de critères de recherche, la création et/ou le 
téléchargement d’un CV, Le second atelier sera consacré à l’usage
dans sa recherche d’emploi des réseaux sociaux professionnels
tels que Linkedin et Viadeo. Il permettra d’apprendre à mieux 
utiliser ces nouveaux outils et à rendre ses compétences visibles
par les recruteurs.
S’adresser à Laurence Lefèvre, service Emploi, 
au 01 30 61 21 21 ou emploi@ville-lepecq.fr
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LE PECQ Solidaire et pour tous

Les travaux d’aménagement du Rond Point de la Place de la Résistance et la réfec-
tion de la rampe nord du pont Georges Pompidou, ont débuté, ils devraient se
prolonger jusqu'à l’automne.

L’objectif de fluidifier la circulation s’il est louable ne doit pas se faire au détriment
de la sécurité, principalement celle des piétons et des cyclistes.

C’est dans un objectif de prévention que nous avons proposé à plusieurs reprises
de placer tout ce secteur en zone trente (30), afin de limiter la vitesse notamment
des poids lourds de plus en plus nombreux sur cet axe. De  récents incidents ne
peuvent que nous conforter dans cette proposition.

Plusieurs grandes villes ont d’ailleurs instauré cette mesure sur tout leur territoire.

De même le rond-point situé devant la poste du Pecq rue de Paris : non seulement
ne remplit pas son rôle, car plus de la moitié des véhicules qui l’empruntent le font
à contre-sens, certains n’hésitant pas à en profiter pour y effectuer un très dange-
reux dépassement de la voiture les précédant, qui lui respectait le sens giratoire !!!
Mais crée de la dangerosité.

Il nous paraît urgent d’aménager ce carrefour de façon différente surtout afin de 
sécuriser et les passages piétons et la sortie de l’école toute proche.

Faisons du Pecq une ville à la circulation apaisée.

Dans notre dernière rubrique nous avons fait état de la suppression des subventions
départementales concernant principalement la petite enfance et le culturel, sans
oublier la fermeture du Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
Le montant des subventions départementales dans notre nouvelle communauté
d’agglomération se chiffre à plusieurs millions d’euros ce qui rend de plus en plus
incompréhensible l’augmentation de la part départementale de la taxe foncière de
66%.

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

POUR UNE CIRCULATION APAISÉE
CANADA
Déclaration préalable déposée :
- Jean-Pierre PUJOL-MANAUT, 46 avenue du Centre, remplacement d’une clôture à l’identique.

MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Anne-Sophie CHOLLET, 27 avenue d’Aligre, remplacement des murs de clôture en briques par 
une clôture en palissade de bois.
Déclarations préalables délivrées :
- Sébastien DEVILLERS, 22 rue Gabriel Morel, réfection de la toiture.
- Benoît GIROT, 13 avenue de la Paix, modification d’un portail.
- Sophie ROUBEROL, 10 avenue Pierre et Marie Curie, changement des fenêtres et des volets à l’identique,
réfection des gouttières et de la toiture en tuiles mécaniques.
Permis de construire déposés :
- Romain BASTIDE, 40 avenue Pierre et Marie Curie, extension et surélévation des bâtiments existants.
- Filipe MENDES, 7 rue de la Liberté, construction d’une maison individuelle.
- Ahmed HATEM, 20 rue du Président Wilson, surélévation et extension de la maison existante et création
d’une piscine.
Autorisation de travaux déposée :
- Pharmacie POU, 34 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
Autorisation de travaux délivrée :
- LYONNAISE DES EAUX, 42 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.

SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE VERSAILLES, presbytère, 38 rue de Paris, ravalement de la façade, 
réfection de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures et des occultations.
Autorisation de travaux refusée :
- SCI PASTEUR PECQ, Agence immobilière Foncia,16 rue de Paris, agenda d’accessibilité programmée.
Autorisation de travaux délivrée :
- AUREA, 62 bis avenue du Général Leclerc, agenda d’accessibilité programmée.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables délivrées :
- 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 la toiture à l’identique et 
agrandissement d’une baie.
- Gwenola et François DUBRULE, 6 allée des Potagers, extension sur maison individuelle.
- Patrick ESPINOSA, 1 allée Fleurie, pose d’une fenêtre de toit.
Permis de construire délivré :
- Nghia NGO, 35 bis avenue du Château, construction d’une maison individuelle.

URBAN I SME

La vie des quartiers
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CITÉ

• Un après-midi loto réussi

Fidèles habitués ou nouveaux joueurs, ils étaient nom-
breux à tenter leur chance le 13 mars lors du grand loto
organisé par le Conseil de quartier Cité. L’accueil de 
loisirs “Les 4 Saisons” les accueillait pour cet après-midi 
ludique où tous étaient pressés de remplir leurs cartons.
Les heureux gagnants se sont partagé de magnifiques
lots comme un vélo, une cave à vin, un téléviseur, un jam-
bon, etc. Tout s’est terminé autour d’un pot de l’amitié.

MEXIQUE

• 2e édition du Troc-Plantes
Devant le succès remporté par cette manifestation l’an 
dernier, le Conseil de quartier récidive et organise, avec le
concours du Conseil de quartier Canada, la 2e édition 
du Troc-Plantes le dimanche 8 mai à 14h. Pour cette 
rencontre ouverte à tous, basée sur l’échange et le don,
les participants se retrouveront en bordure de Seine, face
au stade Louis Raffegeau. Passionnés ou simples débu-
tants, les troqueurs échangeront graines, boutures,
plantes d’intérieur et d’extérieur, arbres ou arbustes, semis
de fleurs comme de légumes, magazines spécialisés dans
le jardinage, pots, balconnières, outils et tout ce qui
touche à cet univers. Une tombola permettra aux plus
chanceux de gagner des lots.
Inscription dans les actualités des Conseils de quartier sur ville-lepecq.fr.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Que de beaux déguisements !

Le 19 mars dernier, plus de trente-cinq enfants ont 
répondu à l’invitation du Conseil de quartier Vignes-
Benettes / Grandchamp qui leur proposait un après-midi
ludique et festif. S’il y a bien une chose que les enfants
adorent, c’est de se déguiser ! Vêtus de leurs plus beaux
atours, ils ont paradé pour recevoir des mains de notre
maire des diplômes récompensant les déguisements les
plus originaux : personnage de Star Wars, princesse du
monde,... L’après-midi avait débuté par une lecture de
contes qui a passionné les petits. Dans une ambiance très
joyeuse, le goûter a régalé les papilles de tous les bambins
et de leurs familles qui les accompagnaient.
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Les associations
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Vous présidez depuis 5 ans Accueil des Villes
Françaises Le Pecq-sur-Seine. Parlez-nous de
votre association.

Noëlle Gascard : L’AVF Le Pecq-sur-Seine est une asso-
ciation reconnue d’intérêt général qui aide tous ceux qui
viennent s’installer, pour raisons familiales ou profession-
nelles, à découvrir notre ville et à s’intégrer le plus rapi-
dement et le mieux possible. Chaque année, notre
Journée du Nouvel arrivant permet à ces nouveaux venus
de se rencontrer et d’échanger avec les représentants de
la Municipalité et des Conseils de quartier. Ce moment
convivial fait souvent naître en eux le sentiment d’appar-
tenance à la communauté alpicoise. Forts de nos deux
cents adhérents et avec la contribution d’une quarantaine
de bénévoles, nous nous efforçons également d’accueil-
lir les Alpicois qui arrivent à la retraite, en leur proposant
des activités culturelles ou de loisirs. Nous participons
aussi à l’animation de la ville en organisant diverses 
manifestations. L’AVF travaille en étroite relation avec les
services municipaux. La solidarité� , l’entraide et l’écoute
sont les éléments moteurs de l’action menée au quotidien
sur le terrain.

Attardons-nous sur les activités que vous 
proposez.

N.G : Nous offrons à nos adhérents toute une palette
d’activités hebdomadaires qui se déroulent entre 14h et
18h. Le vendredi au pôle Wilson, Yvette Guérin anime un
atelier belote. Avec elle aussi, au même endroit le jeudi, 
il y a scrabble tout comme le mardi au restaurant “La Belle
Époque” avec Janine Betin. Nous sommes en train de 
développer une variante “scrabble en duplicate” qui per-
met de participer à des tournois nationaux. Le mardi au
pôle Wilson, près de soixante-dix personnes se retrouvent
pour jouer au bridge sous la houlette d’Angela Harrisson.

Nous proposons aussi à nos adhérents une activité
“marche”, en association avec les AVF de Saint-Germain-
en-Laye. Par ailleurs, nous sommes partenaires des cafés-
accueil organisés par le service Vie sociale de la Ville.
Michèle Bianco est présente auprès de ces Alpicois 
souvent assez isolés qui viennent y trouver convivialité et
écoute. Enfin, Florence Toret, avec l’aide d’Angela pour
la partie théâtre, élabore chaque trimestre un programme
de sorties culturelles très éclectique et nous
proposons deux fois par an une journée qui
emmène les participants en dehors de la 
région parisienne. 

L’AVF, ce sont aussi des manifesta-
tions très courues dans la région.

N.G : Notre évènement “phare” qui perdure
avec succès depuis 37 ans est la brocante qui
se déroule tous les premiers week-ends de
juin. Elle regroupe tous les ans plus de cent
cinquante exposants sous les rampes du pont.
Les chalands y trouvent bibelots, meubles,
vieux livres ou disques vinyle, jouets, vaisselle,
petit électroménager, luminaires, etc., tout

sauf des vêtements, des animaux, des chaussures ou des
armes. C’est une grosse organisation qui fonctionne très
bien grâce à l’implication d’Andrée Mahou. À l’automne
à la Salle des Fêtes, le Salon des Antiquaires est un rendez-
vous prisé des chineurs de la région depuis 34 ans.
Claude Amadei sélectionne rigoureusement les anti-
quaires professionnels et les artisans restaurateurs qui 
y participent. Vers la fin du mois de novembre au pôle
Wilson, nous organisons également, sous la responsabi-
lité de Michèle Bianco, notre braderie de jouets et puéri-
culture qui rend bien service aux jeunes parents.

Comment rejoindre l’AVF Le Pecq-sur-Seine ?
Nous tenons une permanence le mardi, hors vacances
scolaires, de 9h à 12h et de 14h à 16h au centre culturel
André Malraux. De nombreuses personnes viennent à
cette occasion pour discuter, boire un café avec nous.
L’adhésion annuelle reste très modique : 20e par an,
36e pour un couple.

Renseignements : 01 30 87 06 80 ou avflepecq@yahoo.fr

AVF Le Pecq-sur-Seine :
accueil et entraide
À l’occasion du 40e anniversaire de l’AVF Le Pecq-sur-Seine, rencontre
avec Noëlle Gascard, la dynamique présidente de cette association très
active dans notre ville.

VISITES D’ICI & D‘AILLEURS

Après avoir assisté le 6 avril à la représentation de l’opéra de Mozart
“La Flûte Enchantée” au théâtre du Vésinet, les membres d’AVF 
Le Pecq-sur-Seine visiteront l’Hôtel de Galliffet à Paris le mercredi
13 avril. Construit en 1776 par l’architecte Legrand pour le marquis
de Galliffet, président du Parlement de Provence, le bâtiment fut
saisi comme bien d’immigré en 1792. Dès 1794, il abrita le ministère
des Relations extérieures dont Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord sera l'hôte le plus illustre. Carrelage en damier, colonnes
ioniques de dix mètres de haut, architecture néoclassique…, l’hôtel
abrite un décor à l’antique remarquable. Sa visite sera précédée
d’une balade dans la sympathique rue du Bac (Tarif : 9e).
Le mardi 10 mai, le groupe d’Alpicois ira à la découverte des secrets
de la Grande Écurie de Versailles, construite  à la fin du XVIIe siècle
par Jules Hardouin-Mansart. Deux cents ans plus tard, elle accueille
l’Académie du spectacle équestre, sous la direction de Bartabas. 
Les visiteurs arpenteront les écuries où résident quarante chevaux
dont les fameux Lusitaniens si chers à Louis XIV. Ils parcourront les
carrières et admireront le manège, magnifique structure de bois
construite à l’italienne, où ils auront peut-être la chance d’apercevoir
les écuyers en séance d’entraînement (Tarif : 15e).
Départ pour la côte picarde le jeudi 19 mai. Au programme, la visite
du château fort de Rambures, bel exemple de l’architecture militaire
moyenâgeuse, entouré d’un parc à l’anglaise de dix hectares 

labellisé Jardin remarquable. Un excellent déjeuner de spécialités
locales sera servi en bord de mer à Mers-les-Bains. Ensuite, la 
promenade en car emmènera les adhérents depuis les falaises
crayeuses et son front de mer style “Belle Époque” de Mers jusqu’à
Ault Onival en passant par le Bois de Cise, surprenante 
station construite en escalier (Tarif : 85e déjeuner compris). 
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).

CE SOIR IL PLEUVRA DES ÉTOILES

Pour fêter ses 40 ans d’existence, l’AVF Le Pecq sur Seine
offrait à ses adhérents un dîner-spectacle le samedi 19
mars. Après les discours de la présidente Noëlle Gascard,
de l’ancienne présidente Nicole Ripoll et du maire, un
spectacle musical “Ce soir il pleuvra des étoiles”, produit
par "Musique et Toile", a ému et enthousiasmé les invités. 
Ce voyage dans le temps revisitait le passé à travers les
trois conflits qui ont marqué l’histoire contemporaine de
1870 à 1945. Au rythme d’un répertoire rare et savou-
reux où des textes poignants côtoient des mélodies plus
légères, les artistes ont fait swinguer l’auditoire. L’associa-
tion quadragénaire a ainsi commémoré à sa façon le 
centenaire de la Première Guerre mondiale.
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Les sports

• Samedi 9 avril à 15h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’US Pecq au gymnase 
Marcel Villeneuve.

• Samedi 16 avril
- TOURNOI RENÉ GALTIÉ, organisé par la section 
football de l’US Pecq de 8h30 à 17h au stade Louis 
Raffegeau, avec la participation de 70 équipes de clubs
franciliens des catégories U6 à U13.

- RÉGATE D’OUVERTURE interséries / 5C du Yacht-Club
du Pecq à partir de 10h sur notre plan d’eau.

• Dimanche 17 avril de 10h à 17h
TOURNOI DES PETITS AS réservé aux handballeurs de
moins de 11 ans, organisé par l’US Pecq au gymnase
Marcel Villeneuve.

• Du 18 au 21 avril
- FERMETURE DE LA PISCINE “Les Vignes-Benettes”
pour nettoyage et entretien.
- STAGE DE TENNIS, ouvert à tous les jeunes de 6 à 17
ans, organisé par l’US Pecq de 10h à 12h30 au stade
Louis Raffegeau (Tarif : 100e).

• Du 18 au 22 avril
- STAGE MULTISPORTS, ouvert à tous les 4/13 ans, 
organisé par l’US Pecq judo de 14h à 18h au gymnase 
Jean Moulin : judo, sports collectifs, tennis, ping-pong,
etc. (Tarif : 60e). 
- STAGE DE FOOTBALL, ouvert à tous les enfants de
U6 à U17, organisé par l’US Pecq, en journées entières
de 9h à 17h ou en demi-journées de 13h à 17h dans
un gymnase et au stade Louis Raffegeau. 
Tarifs : 80e avec repas et goûter ou 40e la demi- 
journée avec goûter.

• Du 25 au 29 avril
STAGE DE VOILE du Yacht-Club du Pecq sur notre plan
d’eau. Initiation ou perfectionnement pour les jeunes
à partir de 8 ans, en journées entières de 9h à 17h 
ou en demi-journées de 14h à 17h 
Tarifs : 176,60e ou 111,60e licence comprise.

• Dimanche 1er mai à 10h30
RÉGATE de l’école de voile du Yacht-Club du Pecq 
sur notre plan d’eau.

AGENDA

t Une trampoliniste alpicoise à l’Euro 2016
Vincente Natta-Nouillot, membre de l’Alpic Air Force, la section
trampoline du CSMP, est entrée en équipe de France senior fémi-
nine. Avec ses coéquipières, elle a participé entre le 31 mars et le 
3 avril à l’Euro 2016 qui se déroulait à Valladolid en Espagne. 
Cette compétition regroupait 650 athlètes des catégories seniors et
juniors, venus de 30 pays. La compétition battait son plein à l’heure
où ce journal était imprimé. Les résultats de Vincente sont visibles
sur le site : www.eurotra2016.com

t Le vent souffle dans les voiles de Coline Gailleul
Licenciée du Yacht-Club du Pecq, Coline Gailleul (deuxième à droite)

s’est illustrée le 6 mars dernier lors de la Régate d’Enghien. Elle a
remporté la 3e place avec sa barreuse Gaëlle Mailhos du club de
voile de Saint-Quentin. L’Alpicoise et sa coéquipière font partie des
deux équipages féminins de dériveur 420 sélectionnés pour 
représenter la ligue d’Île-de-France lors des différentes régates 
interligues et des championnats de France cet été.

Twirling bâton : 
un titre de champion régional

Les 5 et 6 mars dernier, les filles du twirling bâton de l’US
Pecq participaient au championnat régional N2 à Soisy-
sous-Montmorency. 
Un week-end mémorable puisque les juniors du groupe
10 se sont illustrées en offrant le titre de champion d’Île-
de-France à leur club ! Après sa 1ère place au championnat
départemental remporté en février, le duo composé de 
Melina et Tiffany a, quant à lui, décroché une médaille de
bronze en catégorie minime. En ce début d’année, Tiffany
a déjà été consacrée championne des Yvelines minime. 
De beaux podiums pour les Alpicoises qui présagent 
certainement de quelques médailles glanées au niveau 
national d’ici la fin de la saison !
Les cours sont proposés dès 4 à 6 ans avec le mini-twirl
et jusqu’aux plus de 12 ans en catégorie loisir ou com-
pétition. Les jeunes intéressées par la discipline peuvent
prendre contact avec le secrétariat de l’US Pecq au 
01 39 76 51 31 ou omnisport@uspecq.com
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La jeunesse

En ce mois d’avril, les enfants et les jeunes ont rendez-
vous dans nos bibliothèques municipales pour profiter
des multiples animations gratuites qui leur sont propo-
sées.
Les petits à partir de 3 ans viendront écouter de mer-
veilleuses histoires d’hier et d’aujourd’hui qui leur seront
contées le samedi 9 avril à 15h30 à la bibliothèque 
Eugène Flachat. L’Heure du Conte est un moment privi-
légié qui enrichit l’imaginaire de nos petits et les prépare
au plaisir de la lecture (entrée libre).
Les samedis 16, 23 et 30 avril, de 14h30 à 17h30 à 
la bibliothèque des Deux Rives, les ados sont conviés à
participer à des ateliers d’informatique. Au cours de ces
trois sessions, ils apprendront à créer de petites bandes
dessinées à l’aide de logiciels spécialisés. L’occasion de
découvrir des outils de création graphique en s’amusant !
(sur inscription) 
Toujours à la bibliothèque du quartier Vignes-Benettes /
Grandchamp, un atelier de création manuelle réunira
les enfants à partir de 6 ans sur le thème de Pâques, 
le mercredi 27 avril à 15h (sur inscription).
Le samedi 30 avril à 15h à la bibliothèque Eugène 
Flachat, ils auront également le plaisir de suivre les aven-
tures des “Moomins sur la Riviera”, lors d’un ciné-goûter
juniors. Dans ce film d’animation de Xavier Picard, la 
famille Moomins s’engage dans une aventure par-delà
les mers et arrive à La Riviera, luxuriante station 
balnéaire. Pappa devient l’ami d’un aristocrate et adopte
la particule “De Moomin” alors que Mamma se désole

de voir les siens renier leurs valeurs. D’ordinaire unis et
solidaires, les membres de la famille se déchirent, met-
tant ainsi en péril leurs relations (réservation conseillée).
Jusqu’au 26 avril, tous pourront continuer à découvrir
l’univers de la littérature de Fantasy à travers l’exposition
installée à la bibliothèque des Deux Rives.

Renseignements et inscriptions : 01 39 58 16 92 (Deux Rives), 
01 39 76 64 47 (E. Flachat) ou bib2rives@orange.fr

Rendez-vous 
dans nos bibliothèques !

Avec Taino, 
les loisirs en espagnol !

L’association Taino, très active au Pecq, organise
pendant chacune des petites vacances scolaires des
ateliers pour découvrir et pratiquer la langue et la
culture latino-américaines en s’amusant. 

Ouvertes aux enfants de 3 à 10 ans, les activités
sont animées par des professionnels bilingues et 
se déroulent à la salle Jacques Tati, de 9h à 17h.
Les prochains ateliers auront lieu du 18 au 22 avril,
première semaine des vacances de Pâques, autour
du thème “Les gardiens de notre planète”.
Théâtre, jeux d’échecs, confection d’origami, sorties
écologiques, musique et danses enfantines se 
succèderont pendant ces cinq jours qui réservent
bien d’autres surprises aux enfants.
Les professeurs, tous bénévoles, reversent l’intégra-
lité des bénéfices de ces ateliers à l’association
“Grandir dans l’espoir” qui vient en aide aux 
enfants défavorisés de Bogotà, la capitale colom-
bienne.

Tarifs : 150e pour les 5 jours ou 35e/ jour, 
hors déjeuners qui seront fournis par les familles.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Sandra Acuña Español au 06 15 39 62 99.
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Seul en scène, Richard Petitsigne, comédien de la 
compagnie Troll, a tenu en haleine la trentaine de petits
Alpicois venue assister à la représentation de Lettres à
Lulu donnée le 2 mars dernier à la salle Delfino.
Quelques seniors s’étaient également glissés parmi les
spectateurs.
Extrêmement attentifs, les enfants ont été plongés dans
l’époque de la Grande Guerre. Ils ont suivi l’histoire de
Lulu, petite fille d’une dizaine d’années, et de son grand
frère Charles, qui vivent dans le petit village de Saint-
Julien au moment de la mobilisation générale. Charles
va partir au front en promettant à sa sœurette de lui 
envoyer “de jolies lettres, juste pour toi, avec ton nom
dessus”. Quelques semaines plus tard, Lulu reçoit une
première lettre de son frère. Tout semble aller bien, mais

d’autres lettres vont suivre, de plus en plus inquié-
tantes... Le Poilu va progressivement lui raconter 
les longues marches vers Arras ou Verdun, les villages 
détruits, les amitiés nouvelles, la mort, l’attente, les rats,
les poux, la faim et l’envie quotidienne de quitter ce
bourbier pour revenir au village. Les jeunes spectateurs
ont découvert également le quotidien à l’arrière avec 
la pénurie de certaines denrées alimentaires, la vie qui
s’organise en l’absence des hommes, les courriers 
annonçant la mort d’un voisin, l’attente de nouvelles,...
Les mots simples du texte, la mise en scène très juste et
le jeu tout en nuance de Richard Petitsigne ont fait par-
tager à l’auditoire très ému les craintes et les espoirs de
Lulu, le désarroi et le fatalisme de Charles et la douleur
des habitants du petit village. Un très beau moment !

La Der des Der 
comme s’ils y étaient

À l’invitation de la Ville et de la Caisse des Écoles, 845 
petits Alpicois de nos écoles élémentaires ont assisté le
21 mars dernier à la Salle des Fêtes au spectacle musical 
“Romantic Swing”, créé par les Jeunesses Musicales 
de France.
Dans le salon prisé de Camille Pleyel à Paris en 1832,
tout le monde artistique se retrouve. Tout juste arrivé 
de Varsovie, le jeune Frédéric Chopin, âgé de 22 ans,
captive littéralement ses auditeurs. Son sens de l’impro-
visation, sa sensibilité et sa virtuosité en font rapidement
la personnalité incontournable de la scène romantique
parisienne. Tout comme Liszt et Paganini, il est sans 
limite, entièrement et passionnément voué à son art.
Claire Luquiens et Samuel Strouck ont rendu un hom-
mage audacieux à cette musique révolutionnaire, par
une transcription virtuose pour flûte et guitare. Ils n’hé-
sitent pas à mâtiner leur spectacle du swing irrésistible
du jazz manouche. Une manière de rappeler ses racines
profondément populaires et son intransigeante liberté.
Des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est aux pré-
ludes “de la plus exquise sensibilité”, ce subtil et réjouis-
sant mélange pour faire valser les étiquettes, a ravi le
jeune auditoire !

Les écoliers alpicois 
sur les traces de Chopin

UNE LEÇON D’ANGLAIS 
THÉATRÂLE !

Les élèves du collège Jean Moulin ainsi que la classe
de Fabien Debutte de l’école élémentaire ont pu,
une nouvelle fois cette année, assister à une repré-
sentation théâtrale en anglais.

Le 15 février au matin, les collégiens de 4e et 3e ont
voyagé dans le temps grâce au spectacle “The 
Incredible Time Machine”, magistralement inter-
prété par la Compagnie Oz. Cette pièce est adaptée
du célèbre roman de science-fiction d’H.G. Wells. 
À la sortie, Clémence, élève de 3e, confie avoir
beaucoup aimé cette représentation : “La mise 
en scène, les personnages et l’histoire étaient très
originaux. J’ai adoré le côté décalé de la pièce, 
l’humour omniprésent dans toutes les situations. 
Un spectacle convivial qui mérite d’être vu plus
d’une fois !” Même enthousiasme chez ses condis-
ciples Léo et Romain pour qui “la pièce était 
ludique, vivante et sans temps mort. Les comédiens
débordaient d’énergie.” Quant à Lison, elle a trouvé
“très intéressant de pouvoir échanger avec les 
acteurs à la fin de la pièce”.
Globalement, les collégiens disent ne pas “avoir vu
le temps passer”. “Et pourtant, nous avons voyagé
de l’époque des dinosaures à l’an 802 000 !”
L’après-midi, les plus jeunes élèves de cours moyen,
6e et 5e ont partagé les aventures des deux person-
nages, Big et Little, dans une adaptation des contes
de Boucle d’Or et Blanche Neige. À l’issue de la 
représentation, ils ont joyeusement chanté avec les
acteurs les comptines apprises en cours d’anglais :
“Mary had a Little Lamb” ou  “Star Light Star Bright”. 
Cette échappée théâtrale fut donc une réussite 
totale qui a permis de mettre les élèves en contact
avec un monde magique et vivant... Une manifes-
tation d'une importance pédagogique et culturelle
incomparable. Un moment d’enchantement pour
les jeunes comme pour les adultes ! 

Véronique Philippard, 
professeur d’anglais au collège Jean Moulin
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Le pôle Éducation / Jeunesse / Sports de la Ville a sélec-
tionné quatre séjours de vacances pour les jeunes Alpi-
cois. L’occasion pour eux de découvrir de nouveaux
horizons et de nombreuses activités en tous genres.

• Du 8 au 22 juillet pour les 12 à 15 ans
Le village de Châtel dans la vallée d’Abondance héber-
gera le séjour des jeunes vacanciers. À 1200 mètres 
d’altitude, ils feront le plein de sensations fortes : rafting
sur la Dranse, escalade sur paroi naturelle, circuit de via-
ferrata, dévalkart ou rollerbe. Ils découvriront également
le riche milieu naturel dans lequel ils randonneront et 
seront sensibilisés au développement durable. Baignade,
sorties, veillées et soirées festives laisseront des souvenirs
inoubliables. Le chalet de l’Ourson est équipé de salle de
cinéma, bibliothèque, pièce de divertissement avec baby-
foot, tables de ping-pong, etc., et de deux terrains de jeux
extérieurs.

• Du 18 au 31 juillet pour les 6 à 11 ans
Le chalet “Sans souci” est bâti dans le typique village 

montagnard de Bellevaux en Haute-Savoie. Dans un 
environnement naturel de toute beauté, les petits Alpicois
profiteront de l’air montagnard pour s’initier à l’escalade
et aux descentes en rappel sur paroi naturelle, pour 
évoluer sur un parcours d’aventure géant, pour randon-
ner à dos d’âne ou à pied, pour construire des 
cabanes,…  Lors de leurs sorties, ils apprendront égale-
ment à pêcher, à reconnaître des traces d’animaux et les
arbres. Visite d’une ferme pédagogique, chasse au trésor,
baignade à la piscine, rythmeront leur séjour. Des veillées
animeront leurs soirées.

• Du 13 au 26 août pour les 12 à 15 ans
Dans un hameau de la station montagnarde de Mont-
chavin-Bellentre, le centre “La Tsaretta” est implanté à
1250 mètres d’altitude en face du massif du Beaufortin,
avec le Mont-Blanc en toile de fond. Pendant quatorze
jours, les jeunes se livreront à de multiples activités : 
accrobranche en forêt, rafting en eaux vives, camp de
trappeurs, active rando, baignade… Le séjour sera éga-
lement l’occasion de diverses activités sportives, manuelles

et fun !  Chaque soir, ils se retrouveront pour partager 
veillées en intérieur ou extérieur.

• Du 14 au 27 août pour les 6 à 11 ans
À Retournac, en Auvergne, les enfants deviendront de
vrais aventuriers. Ils apprendront à se repérer dans la 
nature, à construire des cabanes, à faire du feu sans 
briquet ni allumettes lors d’un bivouac, à pêcher, à faire
du pain et du fromage, à reconnaître les traces d’animaux
et les arbres. Toutes ces découvertes seront ponctuées par
la pratique d’activités de plein air : escalade et descente
en rappel, vélo, canirando, baignade,… Tir à l’arc, fabri-
cation d’attrape-rêves, d’arc et de flèches et face painting
seront au programme des deux journées indiennes. 
Les repas seront pris dans une vaste salle à manger qui,
le soir venu, se métamorphosera en salle de spectacle 
et de veillée.

Inscriptions ouvertes à partir du 11 avril auprès du pôle Éducation /
Jeunesse / Sports au 01 30 61 21 21.

t Été 2016

Quatre destinations pour les vacances
Il va être temps pour les jeunes de s’inscrire à l’un des quatre séjours proposés par la Ville, en juillet et en août.
Direction le bon air des Alpes ou du Massif Central !

t Activ’Jeunes
COMME AU CINÉMA ! 

Après avoir démarré l’année sur le thème de la 
télévision, Activ’Jeunes place les prochaines vacances
de printemps sous le signe du cinéma ! Deux gros 
succès du box-office vont servir de prétexte aux divers
jeux et animations concoctés par les animatrices pour
ces deux semaines de loisirs qui seront ponctuées par
des sorties.
Qui n’a pas entendu parler de “Divergente” ? Dans 
ce film, adapté du livre éponyme, la société est divisée
en cinq factions. Les érudits sont les intellectuels, les 
audacieux forment l’armée, les fraternels cultivent leurs
terres et élèvent le bétail, les altruistes composent 
le gouvernement et enfin les sincères représentent la
justice. Entre le 18 et le 22 avril, les jeunes Alpicois vont
être amenés à passer des épreuves intellectuelles, 
sportives, de coopération,… afin de déterminer, en fin
de semaine, à quel groupe ils appartiennent. Pour
clore la semaine, une soirée sera organisée au cours

de laquelle se produira un grand bouleversement.
La seconde semaine sera inspirée du film “Survivor”.
Entre le 25 et le 29 avril, les jeunes devront prouver,
en équipe, leurs qualités d’aventuriers à travers des
exercices divers : construction de cabane et radeau,
atelier cuisine de survivor, tir à la corde, parcours du
combattant, etc. Ils pourront gagner des épreuves
de confort afin d’offrir des avantages à leur groupe
pour la soirée finale qui couronnera ces cinq jours
pleins d’aventures.

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

Vous suivez un cursus d’études de maïeutique.
Pourquoi avez-vous choisi de devenir sage-
femme ?
J’adore les enfants, c’est une passion. Ma mère est péru-
vienne et j’ai grandi au Mexique jusqu’à l’âge de 8 ans.
Dans ces pays, la population est jeune, les familles comp-
tent souvent plusieurs enfants qui sont extrêmement
choyés. Je suis arrivée au Pecq en CE2. J’ai effectué toute
ma scolarité au Lycée international de Saint-Germain-en-
Laye, suivie d’une première année de médecine à la 
faculté Pierre et Marie Curie. À l’origine, je pensais me 
diriger vers des études de pédiatrie mais j’ai été séduite
par le métier de sage-femme qui offre beaucoup plus de
relationnel. De plus, c’est une profession en pleine évolu-
tion avec un champ de compétences qui s’est grande-
ment enrichi. J’ai donc poursuivi dans cette voie et je suis
actuellement en 1ère année de spécialisation à l’hôpital
Saint-Antoine à Paris.

Comment est né le projet Xibla* Sénégal ?
Au cours de notre cursus, nous participons à des projets
et des évènements solidaires par le biais de l’Association
des Étudiants Sages-Femmes de la Pitié-Saint-Antoine.
Avec douze de mes camarades, dix filles et deux garçons,
nous avions envie de mêler notre passion commune pour

la périnatalité à un projet hu-
manitaire. L’ONG Visa Santé
nous a proposé une action au
sein des maternités, des
postes ou des centres de
santé au Sénégal. La popula-
tion sénégalaise connaît une
croissance rapide avec un
taux de fécondité de 4,44. La
prise en charge périnatale des
femmes et de leurs nouveau-nés est donc une priorité.
D’autant que malgré un système de santé bien déve-
loppé, la période périnatale reste à risque dans ce pays.
C’est le premier projet humanitaire de l’école de sages-
femmes et nous sommes très motivés !

Concrètement, comment se déroulera votre 
projet et qu’en est-il de son financement ?
Nous partons début juillet pour trois ou quatre semaines
dans la banlieue de Dakar. Sur place, nous allons aider les
sages-femmes locales, rénover trois maternités en finan-
çant du matériel de construction et en offrant nos petits
bras, mener des actions de sensibilisation au niveau de la
contraception et des MST. Les frais de voyage sont pris en
charge par chaque membre de l’équipe. Depuis le début

de l’année, nous avons mené diverses actions comme la
vente de gâteaux, de crêpes, l’organisation de tombolas,
l’emballage de cadeaux, etc. pour financer le matériel
manquant sur place. Pour nous aider, nous avons égale-
ment ouvert un appel aux dons sur un site de crowdfun-
ding. Ils permettront de financer du matériel médical
comme une table d'accouchement, un autoclave et des
tables pour les soins des nouveau-nés entre autres et des
matériaux pour la rénovation (peinture, ciment, etc.). Tous
les dons serviront uniquement pour les actions solidaires.
Si vos lecteurs souhaitent participer à cette belle aventure,
ils peuvent nous apporter leur aide en se connectant sur
https://fr.ulule.com/xibla-senegal

* Signifie Sénégal en wolof

Sages-femmes sans frontière
Élève sage-femme à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, 
Valérie Leblanc a lancé, avec douze de ses camarades, 
le projet Xibla Sénégal. À tout juste 20 ans, cette jeune
Alpicoise du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp
nous parle de son engagement humanitaire.

N°367 - avril 2016 - page 19

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
de

s 
Ét

ud
ia

nt
s 

Sa
ge

s-
Fe

m
m

es
 

de
 la

 P
iti

é-
Sa

in
t-A

nt
oi

ne

JM 367-2_Mise en page 1  25/03/16  10:52  Page8



N°367 - avril 2016 - page 20

La jeunesse

Le vendredi 29 avril à partir de
9h30, les animateurs du pôle Édu-
cation/Jeunesse/Sports convient
tous les enfants alpicois scolarisés
en école maternelle ou au CP à
venir s’amuser au parc Corbière.
Pendant ces vacances scolaires, 
le Grand jeu de printemps les 
mènera “à la poursuite des 
couleurs de l’arc-en-ciel”.
Cumulo, le nuage, est triste de ne
plus voir les couleurs que son ami
Arcencie, l’arc-en-ciel, a perdues.
Heureusement, les enfants seront
là pour l’aider. Encadrées par un
animateur, les équipes participe-
ront à des jeux de motricité,
d’adresse, d’énigmes, etc. qui 
leur permettront de retrouver 
les couleurs et de les rapporter à
Arcencie.
La matinée se terminera par la distribution de friandises
à tous les participants. Cette animation est ouverte à
tous les petits Alpicois de 3 à 6 ans accompagnés de
leurs parents ou d’un adulte.

Les enfants fréquentant ce jour-là un accueil de loisirs seront 
emmenés au parc par leurs animateurs.
Les autres doivent s’inscrire soit auprès du pôle Éducation/
Jeunesse/Sports, sur place à l’Hôtel de Ville soit par téléphone 
au 01 30 61 21 21.

t Le 29 avril au parc Corbière

À la poursuite des 
couleurs de l’arc-en-ciel

t S’amuser chez Alexandre Dumas
Pendant les vacances de printemps, des activités ludiques seront
proposées aux enfants de 6 à 11 ans dans le parc du château de
Monte-Cristo.
Les 19 et 26 avril à 15h30, ils participeront à des chasses au trésor
où ils devront découvrir des indices, déchiffrer des messages et 
accomplir des épreuves, pour trouver le trésor de Monte-Cristo.
Les 20 et 27 avril à 15h30, un jeu théâtral mêlera amour, vengeance
et trahison… Les enfants créeront des saynètes théâtrales avec
pour base les personnages de Dumas. Répartis par équipes, 
ils inventeront une histoire et la joueront en public !
Tarifs : 8e par enfant, 5e pour tout accompagnateur pour la visite
du château et de son parc.
Les enfants peuvent également fêter leur anniversaire au château,
autour d’un atelier olfactif aussi ludique qu’instructif.
Inscription préalable obligatoire au 01 39 16 49 49 ou sur place, 
au pavillon d’accueil, tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h15 
et de 14h à 17h30.
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