
Disparition d’une
grande dame
Notre ancien maire Françoise
Colas s’est éteinte le 21 mai
dernier. Portrait d’une bâtis-
seuse amoureuse de sa ville.

NaturôPecq
Quand la campagne s’invite à 
la ville avec végétaux, animaux
et produits du terroir, ça fait de
très nombreux heureux !

L’été à nos portes
Quand beaucoup changent
d’horizon, c’est le moment 
de profiter tranquillement des
charmes de notre belle ville.

Sportez-vous bien !
Les inscriptions à l’École muni-
cipale des Sports sont ouvertes
pour le stage d’été ou la pro-
chaine saison.

Que d’eau !
Après trois jours de pluies tor-
rentielles, branle-bas de combat
au Pecq pour contrer la Seine
en pleine crise de croissance !
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LE PECQ FAIT 
SA RÊVOLUTION 
CULTURELLE
Interview du maire en page 13 
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Hommage

t Disparition de notre ancien maire

Françoise Colas : l’intégrité faite femme
Première femme à accéder au fauteuil de maire du Pecq qu’elle occupa pendant 10 ans, Françoise Colas a 
tiré sa révérence le 21 mai dernier, avec la même discrétion qui a guidé toute sa vie. Portrait d’une bâtisseuse
amoureuse de sa ville.

Gaulliste convaincue, Françoise Colas tenait en grande
estime l’homme du 18 juin 40. C’est sans doute sur son
exemple et sur ses propres valeurs chrétiennes qu’elle 
a fondé sa vie publique et privée, faite de rectitude 
morale, de sens du devoir et de vraie loyauté.
Cette Parisienne née le 6 octobre 1924 rencontre son
futur époux chez les scouts. Avec Marcel, elle fonde un
foyer où naîtront cinq enfants. Toute cette belle famille
s’installe au Pecq dans le quartier de Granchamp en
1951. D’abord infirmière hospitalière, Françoise devient
assistante sociale, puis à 47 ans, s’engage dans la vie 
politique en étant élue en mars 1971 conseillère munici-
pale sous le mandat de Pierre Régis. Dix ans plus tard, 
le nouveau maire Max Gauffreteau en fait sa première 
adjointe, une délégation qu’elle est la première femme à
assumer. Nous sommes en janvier 1981 et aucun d’eux
ne peut imaginer que le décès brutal de l’édile à 50 ans
viendra rebattre les cartes 8 mois plus tard. Consciente de
son devoir envers les Alpicois, Françoise Colas prend alors
la tête d’une nouvelle liste et remporte les élections en 
octobre 1981.

Pendant 10 ans, elle va consacrer toute son
énergie à sa commune pour en faire une ville
moderne et solidaire.

La liste des projets qu’elle mène à bien est impression-
nante et dévoile mieux que tout discours une âme de 
bâtisseuse. C’est en effet à elle que l’on doit de multiples
structures municipales, très attendues des Alpicois. La 
petite enfance se voit dotée de ses deux haltes-garderies
et des centres de loisirs pour les maternelles. Deux crèches
sont construites et une troisième, celle des Dauphins, est
en cours de réalisation quand son mandat s’achève. 
Le centre de loisirs Les 4 Saisons accueille les enfants rue
des Prairies. Les ados bénéficient d’un skate-parc et d’un
deuxième local en bords de Seine. S’ils sont aussi sportifs,
ils apprécient la construction du gymnase Marcel Ville-
neuve, du terrain de football stabilisé, de trois nouveaux
courts de tennis et de deux pistes de saut.
Le projet dont elle était particulièrement fière et dont elle
a suivi toutes les étapes avec un soin jaloux, ce fut la
construction de la Maison d’accueil pour personnes âgées
dépendantes “Les Tilleuls”. C’est aussi pour ensoleiller 
les dernières années de nos aînés que ce maire à la fibre
sociale très développée va créer le restaurant “La Belle
Époque”, le portage des repas à domicile et favoriser 
la mise en place de la téléassistance. 
Préoccupée aussi des jeunes générations, c’est sous 
sa houlette que sont créés les études surveillées, les 
premières classes de nature, les classes anglophones en
primaire, les Rythmes bleus (équivalents de notre École
municipale des Sports)… et que débute l’informatisation
de nos écoles. Le conservatoire Jehan Alain et la biblio-
thèque Wilson viennent accroître l’offre culturelle. 
C’est également sous sa direction que se bâtit le techno-
parc route de Sartrouville et qu’ouvre la permanence 
municipale d’accueil et d’aide aux chômeurs, ancêtre de
notre service Emploi. Mettons encore à son actif le nouvel
Hôtel de Ville, le Jardin de l’Europe, la réhabilitation du
Vieux Pecq, les ateliers municipaux, la création des
conseils de quartier…

Un passage de relais choisi et organisé

Après 10 années de mandat menées avec un souci exem-
plaire des deniers publics, une probité à toute épreuve et
le constant désir de servir sa ville, Françoise Colas décide

de “confier le flambeau entre des mains plus jeunes”,
celles d’Alain Gournac qu’elle avait fait entrer dans son
équipe en 1989. Alors que tant d’autres auraient tourné
la page avec empressement et sans se retourner, elle met-
tra un point d’honneur à accompagner le jeune maire
pendant quatre années en tant qu’adjointe chargée des
affaires culturelles.
Un quart de siècle au service du Pecq et de ses conci-
toyens lui vaudra d’être décorée de l’Ordre national du
Mérite, de la médaille de la Jeunesse et des Sports et de
la médaille “or” de la Ville. En hommage à cette femme
exemplaire et pour ne pas oublier qu’elle est aussi à l’ori-
gine de cette magnifique réalisation qu’est le parc Cor-
bière, Alain Gournac lui dédiera la roseraie qui porte son
nom à l’entrée principale.
Françoise Colas s’est éteinte le 21 mai dans sa 92e année.
Elle repose dans le cimetière de la ville qu’elle a tant aimée
et où ses obsèques ont été célébrées le 27 mai en l’église
Saint-Wandrille, en présence du maire, du sénateur Alain
Gournac, de nombreux élus et de tous ses anciens col-
lègues et collaborateurs qui garderont d’elle le souvenir
d’une très grande dame.

Brigitte Lesgourgues

Françoise Colas a eu la fierté de voir un de ses petits-
fils marcher sur ses traces : en mars 2014, Raphaël
Doan a été élu sur la liste de Laurence Bernard et il est
le benjamin de notre conseil municipal.
À lui et à toute sa famille, la Rédaction redit sa tristesse
et les assure de sa grande affection.

“C’est avec une profonde émotion que j’ai 
appris le décès de notre maire honoraire. 
J’ai toujours ressenti beaucoup de respect et
d’affection pour cette femme droite, cette
femme de rigueur, qui a donné tant de jours et
d’heures à sa ville. On la croyait sévère, elle était
sérieuse ! Elle voulait avant tout être digne de la
confiance que les Alpicois lui avaient accordée
par deux fois et a mis toute sa volonté, qui était
forte, à faire entrer sa ville dans la modernité et
à la rendre plus solidaire.
C’est grâce à elle - et je ne l’oublierai jamais -
que je suis devenu maire de notre belle ville.
Loin de s’arc-bouter dans son fauteuil de maire,
elle a organisé sa succession en faveur du jeune
élu que j’étais alors. Nous partagions les mêmes
idéaux, le même amour de notre patrie et de
notre ville, le même souci de servir notre pays. 
Merci, Françoise, nous ne vous oublierons pas.”
Alain Gournac
Sénateur des Yvelines
Maire honoraire du Pecq 

Passage de témoin de Françoise Colas à 
Alain Gournac le 13 septembre 1991.
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Les actus passées

De magnifiques rosiers, des surfinias et des géraniums
pour les balconnières, des plants de thym ou de menthe
odorants, des arbustes au feuillage épanoui, des chiens,
des oies, des poneys, des lapereaux et des canetons, des
produits du terroir et artisanaux, NaturôPecq a tenu
toutes ses promesses le 14 mai dernier au parc Corbière.
Belle célébration du printemps, cette manifestation,
unique en son genre dans la région, a attiré cette année
encore de nombreux amis des jardins et des animaux.
Le marché des saveurs a remporté un gros succès. Gour-
mands et gourmets se sont retrouvés autour des stands
de produits corses, d’assiettes gourmandes, de miel, de
vins, d’aromates et d’herboristerie, de plants bio ainsi que
de vanille de Madagascar.
Un peu plus loin sur la pelouse, les propriétaires de chiens
de toutes races intéressés par l’agility dog ont rejoint l’en-
clos du Club canin de Vernouillet. Ils ont pu assister à des
démonstrations et s’essayer à l’éducation canine avec leur
fidèle compagnon.

Ils ont été impressionnés par le border collie qui menait
son troupeau d’oies à travers le parc en suivant au doigt

et à l’œil les ordres de son maître-
berger. Sans relâche, la calèche 
tirée par deux superbes juments
percheronnes a emmené petits et
grands en balade sur les bords 
de Seine.
Sur le mail, une myriade de senteurs
et de couleurs accueillait les visiteurs.
Le Lycée horticole de Saint-Germain-
en-Laye, les pépiniéristes et les 
établissements d’horticulture propo-
saient une belle variété de vivaces et
d’annuelles, de rosiers, de plantes
aromatiques et à terre de bruyère,
d’arbustes, qui ont rempli les paniers
et les bras des amateurs de jardi-
nage. Les jardiniers municipaux se
sont affairés toute la journée pour
distribuer près de 3 m3 de compost
et les petits plants que les acheteurs
remportaient grâce à leur ticket de
tombola. Le bar à eau de Suez a vu défiler enfants et
adultes curieux de tester leur palais sur les goûts et les 
flaveurs de l'eau du robinet.
Les petits Alpicois arboraient de beaux maquillages et por-
taient de charmants accessoires qui les transformaient en
lion, papillon, coccinelle, etc. Ils ont été nombreux à aller
à la rencontre des bébés animaux de la Ferme de Tiligolo,
toujours super-stars de cette manifestation. Quel plaisir de
voir leurs mines réjouies devant le spectacle du chevreau
tétant son biberon, du porcelet rose dormant sur une
botte de foin, des lapereaux tout doux qui tiennent dans
la main. Les poneys du centre équestre des “Bêtes à
taches” ont promené sur leur dos des dizaines d’enfants
à travers le parc. Les petits jardiniers étaient aussi à la fête
et ont réalisé avec enthousiasme des micro-jardins avec
les plantes, cailloux, mousse et autres accessoires mis à
leur disposition.
Une journée organisée de main de maître par le service
Environnement, aidé de nombreux agents municipaux
dont ceux des Espaces verts.

NaturôPecq prend racine !
Affluence au parc Corbière le 14 mai dernier pour la seconde édition de
NaturôPecq qui marie avec bonheur monde végétal et univers animal,
en y associant convivialité et gourmandise.

sommaire n°369
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LE GRAND FRISSON AVEC “THE ADDAMS FAMILY” !

La troupe International Players est connue
pour la qualité de ses productions mais 
le public est sorti plus enthousiaste que 
jamais de la comédie musicale “The 
Addams Family” qui se jouait à la Salle 
des Fêtes entre le 19 et le 22 mai. Les 27
acteurs, chanteurs et danseurs ont élec-
trisé la salle avec une mise en scène capti-
vante 
Les commentaires du public étaient dithy-
rambiques à la sortie du spectacle :
- “On a pleuré de rire mais on avait aussi 
la larme à l’œil avec le mélange étonnant
de moments comiques et d’instants forts
en émotion…”
- “Le décor et le jeu des lumières donnaient un effet 
magique de 3D – sans lunettes spéciales - , un vrai régal !”
-  “Les acteurs ont habité leurs personnages avec brio et
passion. Même sans être anglophone, on pouvait suivre
très facilement l’intrigue de ce divertissement extraordi-
naire.”
Un nouveau triomphe pour cette troupe amateur telle-
ment professionnelle ! Son talentueux metteur en scène

Fiona Morel tient à associer à ce succès les deux régisseurs
de la Salle des Fêtes : “Nous arrivons avec nos acteurs,
notre musique, notre décor et la mise en scène -  mais la
mise en place du son et de la lumière (si importante) doit
se faire en deux jours. Grâce à l’expertise de Christophe et
Guillaume, le miracle se produit. L’espace de nos repré-
sentations, nous avons toujours l’impression qu’ils font
partie de la troupe !“ 

Belles comme les oies
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Les actus passées

Le 8 mai 1945, après le cauchemar épouvantable des 
six années de la Seconde Guerre mondiale, un monde
nouveau a vu le jour, marquant la fin d’une Europe qui 
se déchirait depuis la fin du XIXe siècle. Cette victoire de 
la démocratie sur le totalitarisme, de la civilisation sur la
barbarie, n’est jamais oubliée au Pecq.

Le jour dit, nos élus, les associations d’anciens combat-
tants et la population, commémoraient la fin de ce terri-
ble conflit mondial. Après la messe célébrée en l’église
Saint-Wandrille, tous se sont retrouvés au cimetière autour
du monument aux morts. Notre maire a conduit ce temps
de recueillement auquel avaient tenu à participer notre

député Pierre Morange,
notre conseillère départe-
mentale Élisabeth Guyard,
le général Philippe Sander
et les représentants des
forces de sécurité. Les
élèves de CM2 des classes
de Pascale Huyghe, Chris-
tine Fossier et Évelyne
Ruault-Guionnet de l’école
élémentaire Félix Éboué ont
entonné “Le Chant des Par-
tisans”, puis une vibrante
“Marseillaise”. Ils ont accom-
pagné le dépôt de gerbes
au Monument aux Morts 
et fleuri les tombes des 
victimes civiles avec des
bouquets tricolores offerts
par le Souvenir Français. 

Ce sont aussi les enfants qui ont lu un peu plus tard, dans
les jardins de l’Hôtel de Ville, un extrait du “Journal d’Anne
Franck”, avant que les élus fleurissent la stèle du Général
De Gaulle.
Comme l’a rappelé Laurence Bernard en évoquant dans
son discours les résistants de l’intérieur et les combattants
français de Londres, “cette victoire est le fruit de l’effort, du
courage de ceux qui n’ont jamais désespéré.” Notre maire
a formé le vœu qu’”ensemble, nous nous unissions pour
dire à nos ennemis que jamais nous n’avons plié et que
jamais nous ne plierons !”

t Commémoration de la Victoire de 1945

Un précieux 
héritage à honorer

“Pensez à votre insertion publicitaire 
dans le guide municipal annuel du Pecq”

Contactez : LVC communication
06  11 59 05 32

©
 M

. F
la

ha
ul

t

©
 C

. C
ha

m
bo

n

JM 369-1_Mise en page 1  08/06/16  11:21  Page3



N°369 - juin 2016 - page 5

Les rendez-vous

C’est une première cette année ! Le grand feu d’artifice
du 14 juillet ne pouvant plus être tiré de la Seine pour
des raisons réglementaires, les fusées s’élèveront dès
23h depuis notre beau parc Corbière. Les Alpicois se
masseront donc sur les pelouses pour assister à ce spec-
tacle qui ne perdra rien de sa splendeur en changeant
de scène.
Ils sont invités auparavant à rejoindre la retraite aux flam-
beaux organisée par les Conseils de quartier. L’unique
cortège partira du parvis de l’Hôtel de Ville à 22h. Munis
des lampions qui leur seront distribués, adultes et 
enfants seront accompagnés par la fanfare Supertromp.
Originaire de l’école d’architecture de Versailles, la 
dizaine de musiciens mènera le cortège tout au long de
la berge jusqu’au parc.

Liberté, Égalité, Fraternité, ... Nos valeurs républicaines
seront célébrées dès le matin à 11h par une cérémonie
officielle dans les jardins de l’Hôtel de Ville au cours de
laquelle notre maire, entourée de toute son équipe, 
remettra la médaille de la Ville à diverses personnalités
locales. Après le lever des couleurs et “La Marseillaise”, 

les élus féliciteront les nouveaux bacheliers alpicois,
toutes catégories confondues (bacs général, technolo-
gique et professionnel), et leur offriront un cadeau sous
forme d’un bon d’achat universel d’une valeur de 50e
(voir en page 22).
Dans l’après-midi, nos aînés seront reçus à 14h30 au
pôle Wilson pour la projection du film “En équilibre”, réa-
lisé par Denis Dercourt, avec Cécile de France et Albert
Dupontel. Cette belle histoire toute en sensibilité sera
suivie d’un goûter convivial à l’ombre des arbres.
Participation gratuite. Inscription obligatoire auprès du service 
Vie sociale au 01 30 61 21 21.

t 14 juillet

Le Pecq en bleu, blanc, rouge !
En ce jour de Fête nationale, les 
Alpicois s’uniront pour célébrer nos
valeurs républicaines tout au long
des festivités : cérémonie officielle,
ciné-goûter pour nos aînés, retraite
aux flambeaux et feu d’artifice 
tiré désormais du parc Corbière !

À travers tout le pays, 
des millions de personnes 

se retrouvent le 14 juillet dans 
un même esprit festif et fraternel.

t Les 1er et 2 juillet à la Salle des Fêtes

L’Habit vert
La troupe Hélène et Tatiana de l’école Saint-Domi-
nique revient sur la scène de la Salle des Fêtes 
les 1er et 2 juillet prochain à 20h30. Elle régalera le
public avec sa dernière création, “L’Habit vert” de
Georges Caillavet et Robert de Flers, librement mise
en scène par François Dejouy.
Par trop oubliée des théâtres nationaux 
aujourd’hui, cette pièce satirique fut le plus grand
succès de ces deux auteurs du rire. Présentée deux
ans avant le début de la Première Guerre mon-
diale, elle épingle l’Académie Française, d’où son titre,
mais aussi l’administration et les instances politiques.
Le sujet est sérieux, il est question du choix d’un can-
didat à l’accession à un siège sous la coupole du quai
Conti, mais le ton est badin. Imaginez un duc, roya-
liste et académicien de surcroît, marié à une Améri-
caine romantico-exubérante, et vous aurez un
avant-goût de ce qui vous attend. Ajoutez un pianiste
fou qui ne parle de lui qu’à la troisième personne et
un comte de Latour-Latour suffisamment insipide et
imbu de lui-même pour être éligible à l’Académie et
vous aurez alors une perspective de la soirée délirante
que vous vivrez.
“L’Habit vert” fait partie de ces pièces du début du 

XXe siècle où les auteurs n’hésitaient pas à mettre 
une vingtaine d’acteurs sur scène. Seize comédiens
amateurs, parents d’élèves ou professeurs, repren-
dront le flambeau pour ces représentations données
au bénéfice de l’école Saint-Dominique.

Tarifs : 8e sur réservation en ligne : 
www.billetweb.fr/lhabit-vert-troupe-helene-et-tatiana, 
10e sur place le soir des représentations. 
Renseignements le soir après 19h au 01 39 16 28 70.

t Little Gospel’s Voice à Saint-Thibaut

Le dimanche 19 juin à 17h en l’église Saint-Thibaut, les voix des 
enfants et adolescents du Little Gospel’s Voice s’élèveront pour
chanter “En chemin vers la Paix et la Liberté”. Dirigé par Marie 
Sassine Kairouz, l’ensemble vocal de gospel marlychois présente
là son troisième conte musical gospel. En juin 2015 dans l’église 
des Vignes-Benettes, le chœur avait été applaudi par quelque 
six cents spectateurs.
Entrée avec participation libre. 
Réservation conseillée au 06 62 16 02 93.
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Figés dans leur mouvement, méduses, taureaux, che-
vaux et bien d’autres animaux prendront possession du
parc du château de Monte-Cristo. Avec boulons, harnais,
chaînes et tout outil agricole récupérés qu’il tord, fa-
çonne, plie, soude, … Christophe Dumont donne à voir
à travers ses sculptures un monde empreint de 
réalisme et de poésie.
Avec une grande expressivité, l’artiste respecte
les proportions et les attitudes des 
animaux et sait en montrer toute la
beauté. Les chevaux étant ses modèles
de prédilection, le sculpteur explique
son travail dans une interview 
accordée à la revue Grand Prix 
Magazine : “J’ai touché à tous les
matériaux, mais j’aime particulièrement le
métal car avec lui, je peux reproduire le fait
que le cheval, cette masse énorme, repose
sur des articulations extrêmement
fines... Je peux montrer ce contraste
entre puissance et finesse.”

À ses débuts sculpteur-décorateur pour l’évènementiel
où il s’est confronté au monumental, Christophe Dumont
a exposé au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, dans
l’enceinte du Théâtre équestre Zingaro, à l’hippodrome

de Chantilly ou au Musée vivant du Cheval de
Chantilly. Depuis 2001, le sculpteur sort
de temps à autre de son atelier pour des
installations d’art environnemental ou de
land’art. En 2005, il invente “Le Chrono-
pode”, installation participative grand format.
L’artiste a reçu le Prix Édouard Marcel Sandoz
2015 décerné par la fondation Taylor.

Du 23 juin au 18 septembre au château de Monte-Cristo.
Tarifs : de 5e à 9e. Du mardi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h (le se-
cond étage n’est pas visible l’après-midi des 2e et dernier
dimanches du mois). 
Clôture de la billetterie 45 min avant la fermeture du site. 
Renseignements au 01 39 16 49 49 ou 

www.chateau-monte-cristo.com

t Du 23 juin au 18 septembre au château de Monte-Cristo

Le monde animal de
Christophe Dumont
Chaque été, le château de Monte-Cristo accueille les œuvres d’un artiste
contemporain. Cette année, du 23 juin au 18 septembre, le public 
croisera dans le parc les animaux pleins de vie nés de l’imagination 
foisonnante du sculpteur Christophe Dumont.

VISITES THÉÂTRALISÉES
Les visites théâtralisées se poursuivent pendant tout
l’été chaque dernier dimanche du mois entre 14h30
et 17h. Les 26 juin, 31 juillet et 28 août prochains,
des comédiens costumés incarnant des personnages
fictifs sortis d’une des œuvres de Dumas rencontrent
des figures qui ont côtoyé l’auteur. Ils expliquent et
commentent la vie au château de Monte-Cristo du
temps de l’écrivain.
Tarifs : 9e/pers., 2e/ enfant de 3 à 9 ans inclus. 
Gratuit pour enfants de moins de 3 ans. 
Nombre de places limité.

Passage Ch Dumont
@ Studio Declic Etampes
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Les rendez-vous

t Commémoration de l’Appel du 18 juin
Le 18 juin 1940, depuis les studios de la BBC à Londres, le Général
De Gaulle appelait les Alliés à continuer le combat pour la liberté et
à refuser la défaite. 76 ans plus tard, notre maire Laurence Bernard
commémorera le samedi 18 juin à 18h cette date historique dans
les jardins de l’Hôtel de Ville, entourée de nombreux élus du Pecq
et des environs, et de nos anciens combattants. Après la cérémonie,
Raphaël Fantin, conseiller municipal de Maisons-Laffitte, animera à
18h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville une conférence sur
“Les villes compagnons de la Libération” organisée par la société
d’entraide des membres de la Légion d’honneur.

t Le conservatoire mène la danse
Le mercredi 22 juin à 20h à la Salle des Fêtes, c’est autour des 
musiques de danse que les élèves du conservatoire Jehan Alain
présenteront leur spectacle de fin d’année. Pour clôturer avec brio
cette saison, la chorale, l’atelier spécialisé ainsi que les ensembles
de trompettes, de vents et de musiques actuelles interprèteront 
un patchwork de pièces musicales de tout style.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 73 02 65

Un succès qui s’affirme d’année en année ! Pour sa 7e

édition, la Fête Ô Pecq revient le 25 juin avec ses jeux,
animations, structures gonflables, spectacles, concerts,
bal, ainsi que de son buffet régional et international !
Dès 11h et jusqu’à 18h30, les stands internationaux et
régionaux accueilleront le public. À travers la présenta-
tion de leur culture, de leur folklore, de leurs arts, de leur
patrimoine, de leur artisanat,…et de leur gastronomie,
un peu plus d’une quinzaine de pays ou régions seront
représentés. Parmi eux, nos trois villes jumelles d’Aran-
juez, de Hennef et de Barnes, mais aussi des représen-
tants de l’Algérie, d’Amérique latine, du Brésil, de
Bretagne et Normandie, des Comores, d’Haïti, de l’Île
Maurice, d’Inde, des Pays-Bas, Belgique et Flandres, du
Portugal, du Sénégal et de la Guinée, de Thaïlande et de
Tunisie. Ils proposeront tous des spécialités culinaires et
boissons qui seront à déguster sur place ou à emporter
tout au long de la journée.

Dès 11h aussi, les structures gonflables ouvriront avec le
“Baby’s parc” pour les tout-petits qui seront encadrés par
nos auxiliaires de crèches, le “Petit train enchanté” pour
les moins de 6 ans, le “Roller ball”, le “Human Démoli-
tion”, le phare d’escalade et le parcours donjon pour les
plus grands enfants. Les animateurs des accueils de loisirs
proposeront divers ateliers créatifs et sportifs sur le thème
du tour du monde, des jeux et des défis. Les biblio-
thèques municipales animeront des activités ludiques et
manuelles pour petits et grands. Enfants comme adultes
pourront aussi disputer des parties d’échecs sur un échi-
quier géant, s’exercer aux jeux traditionnels étrangers
comme le billard hollandais ou la rana d’Amérique latine
et répondre à des quiz.
Avec les associations sportives alpicoises, des jeux occu-
peront le terrain : paniers de basket, mini-duels d’escrime,
parcours de mini-motos, sauts, vrilles et saltos sur le
trampoline, tir à l’arc sur cible, initiations à la boxe 

thaïlandaise, au judo, au krav-maga, au twirling
bâton et au street workout. Au gré de leurs envies,
les visiteurs admireront les spectacles de danse et de 
musique traditionnelles de différents pays et d’ateliers 
associatifs et les démonstrations sportives
qui ponctueront cette fête. Tous ces
jeux et animations seront proposés
gratuitement.

À 18h30, à la fermeture des
stands, le public se massera
devant le podium pour ap-
plaudir les concerts de la scène
découverte donnés par de jeunes
talents. Homebodies on Stage,
groupe de musiciens de Hennef qui était déjà venu en
2013 mais sans sa talentueuse chanteuse Émilia Renn,
vont enchaîner les standards et compositions pop-rock.
Au programme également : Lo’ (pop acoustique), 
les Carts (pop rock) et Normcore (power pop).
Puis à l’heure du dîner, plancha et barbecueredonneront
des forces pour le bal qui menera le D.J. et les danseurs
jusqu’à minuit.

t Le 25 juin 

La très attendue 
Fête Ô Pecq revient !
Le dernier samedi du mois de juin, c’est la Fête Ô Pecq de 11h à minuit !
Cette année, cette journée familiale, festive et ludique n’aura pas lieu au
parc Corbière, mal remis de la crue. La confirmation de la manifestation
n’est pas assurée au moment du bouclage de cette édition. À suivre. 

DERNIÈRE MINUTE
À l’heure où nous bouclons cette édition, le parc Corbière est tou-
jours sous l’eau. Il est évident que, mis à mal par une crue de
grande ampleur, il ne sera pas en mesure d’accueillir la Fête Ô
Pecq le 25 juin. Il faudra en effet des semaines pour que les sols
s’assèchent et permettent aux engins d’intervenir pour lui rendre
sa belle allure et sa propreté. 
La municipalité réfléchit à une alternative ou à l’obligation mal-
heureuse de devoir annuler la fête. Connectez-vous sur le site ou
abonnez-vous à la Lettre d’information pour suivre cette actualité.

Jeux, quiz et défis permettront
de gagner de nombreux lots.

Soirée musicale
et dansante
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CHEZ NOS VOISINS

t À CHATOU : 
Exposition “Femmes ! Les silences de la peinture”

1848 - 1914. La représenta-
tion des femmes en peinture
semble se cristalliser sur
les archétypes traditionnels
qui oscillent entre la Ma-
done, la Muse ou la Séduc-
trice. La couture, la lecture,
la promenade sont des su-
jets récurrents. Les femmes
travaillent aux champs, 
lavent le linge, prient Dieu…
Ce n’est qu’en 1896 qu’elles
accèdent enfin à l’étude du
modèle vivant dévêtu à

l’école des Beaux-Arts de
Paris. C’est un pas vers la
possession de leur corps et de

leur image. Le vernis craque lentement... L’exposition présentée
jusqu’au 30 octobre par le musée Fournaise retrace cette évolution
à travers une quarantaine d’œuvres prestigieuses provenant de vingt
musées français et de collections privées.
Île des Impressionnistes. Tarifs : 6e et 5e, gratuit pour les moins
de 13 ans. Ouvert les mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, les samedi et dimanche de 11h à 18h. 
Contacts: 01 34 80 63 22 ou musee.fournaise@mairie-chatou.fr

t À CROISSY-SUR-SEINE : L’Euro sur écran géant

Jusqu’au 10 juillet sur le parvis de l’espace Chanorier, les 51 matchs
de l’Euro 2016 sont retransmis sur écran géant. Les supporters d’un
jour ou d’une équipe peuvent partager leur passion du football ou
simplement profiter d’une ambiance conviviale pour vivre l’évène-
ment sportif de l’année. Le calendrier des retransmissions est dis-
ponible sur le site : croissysurseine.wix.com/larussieacroissy.
12 Grande rue. Entrée limitée à 500 personnes avec contrôle d’accès.

t À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : 
Tournez manèges !

Depuis quatre siècles, c’est la fête foraine estivale à ne pas man-
quer ! La Fête des Loges revient du vendredi 24 juin au lundi 15 août
pour sa 364e édition avec ses deux cents attractions et sa célèbre
Allée des Cuisines. Entre 14h30 et 22h et pour 1e par personne, 
le vélobuzz, nouveau moyen de transport ludique, écologique et
convivial, vous convoie depuis le RER de Saint-Germain-en-Laye.
Ouverte du lundi au jeudi de 15h à 1h30, les vendredis et veilles 
de fête de 15h à 2h, les samedis de 14h à 2h et les dimanches 
et jours fériés de 14h à 1h30. 
Renseignements par téléphone au 01 30 87 20 63 
(office de tourisme) ou sur Internet : www.fetedesloges.org

Réalisés pendant la saison 2015/2016, les meilleurs tra-
vaux des ateliers d’expression artistique et artisanale sont
présentés au centre culturel André Malraux. Après une
première partie consacrée aux cours de dessin, poteries
pour enfants, encadrement et sièges retapés, l’exposi-
tion se prolonge du 14 au 25 juin. Ont pris place les tra-
vaux d’arts plastiques des élèves de Valérie Bernard, les
dessins, aquarelles, pastels,… issus de l’atelier d’Annie
Salva, les poteries et sculptures créées sous la direction
de Marie-Do Lemaître et les travaux de l’atelier réfection
de sièges d’Isabelle Martin. (Entrée libre)
Sur la scène de la Salle des Fêtes, le samedi 18 juin à
20h30, les élèves de tous les ateliers de danse présen-
teront diverses chorégraphies sur le thème de “En hom-
mage...” (entrée : 5e, gratuit pour les moins de 12 ans).
Le lendemain à 16h30, place au théâtre. Mis en scène
par leur professeur Cyril Ripoll, les enfants joueront la
pièce “Mange ta main” de Jean-Claude Grumberg. Dans
le cabinet de Suzanne Zonzon, “raccommodeuse de
couples déchirés”, des personnages tout droit sortis des
contes de Perrault viennent en consultation. Au fur et à
mesure des visites, le rythme se détraque. Les person-
nages, y compris Madame Zonzon, s’avèrent jouer une
pièce qui, tout comme son décor en carton-pâte, 
s’effondre devant nous… (entrée libre).
Renseignements au 01 39 73 48 22 ou sur 
www.maisonpourtous-lepecq.fr.

LA MAISON POUR TOUS DÉVOILE SES TALENTS

Exposition des travaux de ses ateliers jusqu’au 25 juin au centre cultu-
rel André Malraux et spectacles des activités danse et théâtre les 18 et
19 juin à la Salle des Fêtes : la Maison Pour Tous fait son show !

Bientôt pays le plus peuplé de la 
planète, l’Inde, avec ses 1,25 milliard
d’habitants, fascine et déconcerte. 
En phase de développement accéléré,
le pays, réputé pour ses compétences
dans les technologies de pointe, est
souvent présenté comme le prochain
géant économique. Simultanément, 
il apparaît aussi comme le grand pays
émergent avec les pires problèmes de
pauvreté, d’illettrisme ou de mortalité
infantile. Qu’en est-il réellement ? 
Deux Alpicois de longue date, Patrick
et Véronique de Jacquelot, ont pu 
le découvrir en profondeur durant 
le séjour de sept ans qu’ils viennent
d’effectuer : lui en tant que journaliste,
correspondant à New Delhi du journal
“Les Échos”, elle engagée dans une
ONG s’occupant d’enfants des rues
dans la capitale indienne. Rapportées de leurs nombreux
voyages à travers tout le pays, quelque soixante-dix 
photos seront exposées dans le hall de l’Hôtel de Ville
du 20 juin au 3 septembre prochain. Elles évoquent les
multiples facettes de l’Inde d’aujourd’hui : développe-
ment échevelé des grandes villes et persistance d’une
Inde rurale totalement traditionnelle, richesse et 
pauvreté extrêmes, jeunesse innombrable affamée

d’éducation et animée d’une volonté farouche de s’en
sortir, omniprésence des religions. Et aussi l’inépuisable
variété des paysages, des trottoirs surpeuplés de 
Bombay aux hauteurs glacées de l’Himalaya, en passant
par les forteresses du Rajasthan.
Entrée libre. 

t Du 20 juin au 3 septembre à l’Hôtel de Ville

Exposition 
“Aujourd’hui l’Inde”
Sept ans au pays des maharajas et des informaticiens.
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L’agenda

t Jusqu’au 25 juin
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des travaux des ateliers de la Maison Pour
Tous

t Jeudi 16 juin à 19h30
Hôtel de Ville
RÉUNION PUBLIQUE sur le P.L.U.

t Vendredi 17 juin à 18h
Accueil de loisirs Les 4 Saisons
RÉUNION DE PRÉSENTATION des séjours de vacances
d’été pour les 6 / 11 ans.

t Jeudi 18 juin à 18h
Jardins de l’Hôtel de Ville
76e ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940, suivi
à 18h30 d’une conférence sur “Les villes compagnons
de la Libération” dans la salle du Conseil.

t Samedi 18 juin à 20h30 et dimanche 19
juin à 16h30

Salle des Fêtes
SPECTACLES DES ATELIERS danse et théâtre de la 
Maison Pour Tous.

t Dimanche 19 juin à 17h
Église Saint-Thibaut
“En chemin vers la Paix et la Liberté”, concert de gospel
donné par le groupe Little Gospel’s Voice.

t Du 20 juin au 3 septembre

Hôtel de Ville
EXPOSITION PHOTOS “Aujourd’hui l’Inde”

t Mercredi 22 juin
- De 17h à 19h au pôle Wilson
RÉSERVATION des stands pour le vide-greniers du 
quartier Mexique
- À 20h à la Salle des Fêtes
SPECTACLE de fin d’année du conservatoire Jehan
Alain.

t Du 23 juin au 18 septembre
Château de Monte-Cristo
EXPOSITION des sculptures de Christophe Dumont

t Samedi 25 juin
- De 11h à minuit 
LA FÊTE Ô PECQ

- De 10h30 à 12h30 au pôle Wilson
RÉSERVATION des stands pour le vide-greniers du 
quartier Mexique
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par l’association
des Amis de Félicien David et de Jacques Tati.

t Dimanche 26 juin de 14h30 à 17h
Château de Monte-Cristo
VISITES THÉÂTRALISÉES

t Lundi 27 juin à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Mercredi 29 juin à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Vendredi 1er et samedi 2 juillet à 20h30
Salle des Fêtes
“L’HABIT VERT”, pièce de théâtre donnée par la troupe
Hélène et Tatiana.

t Vendredi 1er juillet à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL proposé par le Conseil de quartier 
Saint-Wandrille

t Samedi 2 juillet
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter juniors.
- À partir de 19h sur le parvis des écoles Normandie-
Niemen
FÊTE DU QUARTIER proposée par le Conseil de quartier
Vignes-Benettes / Grandchamp

t Du 3 juillet au 28 août

Parc Corbière
UN ÉTÉ SOUS LE KIOSQUE, animations gratuites 
tous les dimanches à 16h.

t Lundi 4 juillet à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL

t Mardi 5 et mercredi 6 juillet à 15h30
Château de Monte-Cristo
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

t Lundi 11 juillet à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL

t Jeudi 14 juillet
FÊTE NATIONALE
- À 11h : Cérémonies officielles dans les jardins de 
l’Hôtel de Ville.
- De 14h30 à 18h : Ciné-goûter pour nos seniors au
pôle Wilson.
- À 22h sur le parvis de l’Hôtel de Ville : Départ du 
cortège de la retraite aux flambeaux.
- À 23h : Grand feu d’artifice tiré du parc Corbière.

t Lundi 25 juillet à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Samedi 30 juillet à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par l’association
des Amis de Félicien David et de Jacques Tati

t Dimanche 31 juillet de 14h30 à 17h
Château de Monte-Cristo
VISITES THÉÂTRALISÉES

t Lundi 1er août
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL

t Lundi 8 août à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

t Mardi 16 août à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL

t Mercredi 24 août
SORTIE SENIORS, journée de solidarité à Étretat

t Samedi 27 août à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par l’association
des Amis de Félicien David et de Jacques Tati

t Lundi 29 août à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Jeudi 1er septembre
RENTRÉE DES CLASSES

t Vendredi 2 septembre à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL proposé par le Conseil de quartier Saint-
Wandrille.

de juin à septembre 2016
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L’été au Pecq

• TENNIS
La section tennis de l’US Pecq accueille joueurs débu-
tants ou expérimentés, entre 6 et 17 ans, pour 
des stages allant d’une journée à quatre jours. Ils se 
dérouleront de 10h à 12h30 au stade Louis Raffegeau :
du lundi 27 au jeudi 30 juin, du lundi 4 au jeudi 7 juil-
let, à la journée les vendredi 8, lundi 11, mardi 12 et
jeudi 13 juillet, enfin du lundi 29 au mercredi 31 août.
Renseignements : 01 39 76 91 14 ou uspecqtennis@fft.fr 

• VOILE
Le Yacht-Club du Pecq organise du 8 au 16 juillet un
stage d’initiation et de perfectionnement à la voile pour
les jeunes à partir de 8 ans. Journée entière de 9h à
17h30 ou demi-journée de 14h à 17h30.
Formulaire d’inscription disponible sur 
www.ycpecq.fr/stages-de-voile
Renseignements au 06 99 81 78 78 ou ecole-voile@ycpecq.fr

• MULTISPORTS
La section judo de l’US Pecq organise du 6 au 8 juillet 
et du 11 au 13 juillet, de 9h à 17h, au gymnase Jean
Moulin, deux stages multisports pour les enfants de 
4 à 13 ans. Journée entière ou demi-journée. Au 
programme : judo et jeux variés.
Renseignements et inscriptions : 01 39 76 51 31 ou uspecqjudo.fr

• ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Un stage multisports accueillera du 22 au 26 août 
les enfants inscrits en écoles élémentaires (programme
en page 23).

Garder la forme
Profiter des vacances scolaires pour découvrir une activité sportive ou
pour la vivre intensément pendant quelques jours. En organisant des
stages, c’est ce que proposent l’École des Sports et quelques associa-
tions sportives alpicoises pendant l’été.

Il ne s’agit pas d’un mirage ! Loin des
bruits de la circulation routière, de la
vue des constructions urbaines et
des odeurs de macadam, mais 
cependant dans notre ville, s’éten-
dent les 8,5 hectares de notre parc
Corbière.
Avec ses grandes pelouses ombra-
gées, sa roseraie parfumée, ses aires
de jeux, sa mini-ferme et son potager
pédagogique pour les enfants, ses
tables pour pique-niquer, jouer aux
dames ou aux échecs en plein air, ses
berges aménagées, son stand de
confiserie et son manège, il fait bon
jouir de ce magnifique domaine 
arboré.
Dès le 1er juillet, profitant de la plage
de sable fin installée en bord de
Seine, l’évasion est garantie. Dans les
transats au soleil ou à l’ombre des 
parasols, le farniente et la détente
sont de mise. Pendant ce temps-là, les enfants font des
pâtés et construisent des châteaux de sable. Toutefois,
qui dit plage ne dit cependant pas bain. La baignade
en Seine n’est pas autorisée mais les brumisateurs 
rafraîchissent.

Autre attraction très appréciée : les animations gratuites
sous le kiosque proposées tous les dimanches à 16h
jusqu’au 28 août (voir programme complet page 11).
Jusqu’au 31 août, le parc Corbière est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 20h30 et même jusqu’à 21h les week-ends et jours fériés.

Se détendre ZEN EN VACANCES !

Organisée toute l'année par la police municipale,
avec le renfort de la police nationale, l'Opération
Tranquillité Absences permet aux Alpicois de béné-
ficier gratuitement, sur simple inscription, d'une 
surveillance régulière, à horaires variables, de leur
domicile ou de leur commerce en leur absence.
Ce dispositif aide à prévenir les cambriolages, prin-
cipalement pendant les mois de juillet et août 
propices aux vols avec effraction. Des patrouilles 
régulières de la police municipale et de la police 
nationale seront effectuées devant l’habitation des
personnes inscrites qui seront prévenues en cas
d’anomalie. Pour bénéficier de ce service efficace, 
il suffit de remplir au moins 48h avant son départ 
le formulaire "Opération Tranquillité Absences" 
disponible à l'accueil de l’Hôtel de Ville ou sur le site
Internet : ville-lepecq.fr
En cas de retour inopiné ou de modification de la
date et/ou de la durée des congés, ne pas oublier
de prévenir. La vigilance du voisinage ainsi que 
l’application de précautions de sécurité sont des 
facteurs supplémentaires pour dissuader les cam-
brioleurs.

Pour plus d’information et demande d’intervention, 
contacter notre police municipale au 06 11 29 01 53.
En cas d’urgence, composez le 17 (Police secours).

SE RAFRAÎCHIR

Un plongeon dans une eau à température idéale,
quelques longueurs de bassin, un moment de 
détente à lézarder à l’ombre ou au soleil,… Un bien
agréable programme que vous propose la piscine
municipale “Les Vignes-Benettes”.
Tout est fait pour que les amateurs de natation, de
barbotage, de jeux aquatiques et de bronzage puis-
sent bien en profiter. Avec son bassin de 25 mètres,
sa pataugeoire et son solarium extérieurs, la piscine
les accueille 7 jours sur 7 du 1er juillet au 4 septem-
bre, du lundi au vendredi de 12h à 20h (nocturne
le mardi jusqu’à 22h), et les samedi, dimanche et
jours fériés de 11h à 19h. De plus, ses tarifs sont
très attractifs : 2,65e par adulte, 1,95e par enfant
(carte de 10 entrées : 22,50e et 13,30e).
Pour des questions d’hygiène, les bermudas et
shorts ne sont pas acceptés et le port du bonnet de
bain est obligatoire.
Pour préparer la saison estivale et procéder à des
travaux d’entretien, la piscine sera fermée du 27 au
30 juin inclus.

Renseignements au 01 39 58 05 40.
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L’été au Pecq

Renoir, Monet, vous connaissez ? Bien sûr ! Mais Pissaro,
Sisley, Morisot, Turner, Vlaminck aussi ? Et pourquoi 
s’appelaient-ils les impressionnistes ? Que venaient-ils
chercher sur les bords de Seine ? Quels personnages 
et paysages les inspiraient ? Autant de questions qui
trouveront réponses les dimanches 3, 17, 24 et 31 
juillet puis les 6, 20 et 27 août avec la croisière 
commentée “Ah…la Belle Époque !”. 
Départ à 11h de Croissy-sur-Seine, berge de la Grenouillère. 
Embarquement à 10h30, durée 1h30. Tarifs : 18e/adulte,
10e/moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.

Le dimanche 10 juillet à 11h, révisez vos classiques : 
La Java Bleue, Ah ! le Petit Vin Blanc… Dans une 
ambiance définitivement festive, chantez et dansez sur
des airs de guinguette accompagnés par Bernard 
Rizzuto et son orchestre lors de cette croisière non 
commentée.
Départ de Chatou, Île des Impressionnistes. 
Embarquement à 10h30, durée 1h30. Tarifs : 
18e/adulte,10e/moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.

Canotier vissé sur la tête et baguette jambon-beurre 
sous le bras, revisitez le samedi 13 août à 12h le célèbre
déjeuner des canotiers de Renoir en choisissant la croi-
sière pique-nique ! En faisant le tour des îles de Carrières-
sur-Seine au Port-Marly, déjeunez à la bonne franquette,
découvrez l’histoire du Pays des Impressionnistes, ob-
servez le passage des écluses de Chatou et de Bougival. 
Départ de Carrières-sur-Seine, place des Fêtes. 
Embarquement à 11h30, durée 3h. Tarifs : 22e/adulte,15e/moins
de 18 ans, gratuit pour les moins de 5 ans (pique-nique non inclus).

Pour toutes les croisières : renseignements et réservation 
obligatoire à l’Office de Tourisme, 2 avenue des Combattants 
à Marly-le-Roi. Tél. : 01 30 61 61 35.

Voguer au fil de l’eau
Les croisières au Pays des Impressionnistes reprennent ! Notre Office 
de Tourisme propose d’embarquer, en famille ou entre amis, à bord 
du Tivano ou du Mistral et de se laisser “hâler” au rythme de l’Histoire
racontée par les guides.

EN JUILLET
n Le 3 : ATELIERS DE CRÉATION MANUELLE
Les bibliothécaires du Pecq inaugurent la saison estivale
en proposant aux enfants plusieurs activités : fabrication
de marque-pages, réalisation de pliages en papier 
origami et de masques personnalisés.

n Le 10 : LA FANTASTIQUE SYMPHONIE DES JOUETS
Spectacle musical et poétique de marionnettes de la
compagnie Mariska Val de Loire.

n Le 17 : ATELIER SCIENCES “Énergie dans l’air”
Un atelier proposé par Science pour l’Enfance, groupe
Fun Science, pour découvrir l’air et les sources d’éner-
gie, avec une boîte à surprises et la fabrication d’une 
éolienne personnalisée ! 

n Le 24 : LES AVENTURES DU CLOWN BOBO
Grâce aux pouvoirs magiques des enfants, le clown
Bobo emmènera petits et grands dans une aventure 
féerique et pleine de surprises.

n Le 31 : LES MARIONNETTES ET LE VOLEUR DE BONBONS
Les marionnettes sont venues spécialement du village
de Boubouroche pour accomplir une mission très im-
portante : découvrir qui est le mystérieux voleur de bon-
bons. Elles vont avoir besoin de tous les enfants pour
mener à bien leur enquête… Il paraît même qu’une 
récompense sera offerte à qui trouvera le voleur !

EN AOÛT
n Le 7 : SCULPTURES DE BALLONS
Les animaux, et autres objets se créent sous les yeux des
enfants. L’artiste sculpteur présentera ses créations 
élaborées avec plusieurs ballons.

n Le 14 : ATELIER SCIENCES “Mille défis”
Faire flotter un trombone, faire tourner une paille avec
de l’électricité statique, faire tenir une canette inclinée…
Un atelier proposé par Science pour l’Enfance, groupe
Fun Science, pour percer des mystères scientifiques au
travers de défis amusants et surprenants !

n Le 21 : BIDOUILLE LE MAGICIEN
Bidouille le magicien présentera des démonstrations de
tours visuels destinées au jeune public et une seconde
partie théâtralisée avec une large participation de 
l’assistance.

n Le 28 : MAQUILLAGE
Myriam, avec son talent de magicienne, prendra un 
immense plaisir à maquiller les enfants, un art très 
créatif qui ravira chacun.

t Du 3 juillet au 28 août 
au parc Corbière
VOTRE ÉTÉ 
SOUS LE KIOSQUE
Les enfants retrouveront chaque
dimanche à 16h des animations
gratuites proposées par la Ville.
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L’été au Pecq

Après la canicule meurtrière de 2003, la Municipalité a
créé la Cellule de veille pour accompagner les personnes
les plus fragiles de notre commune. Depuis juillet 2007,
elle a instauré un Plan communal de gestion d’une 
canicule, articulé autour de la mise à disposition de 
locaux rafraîchis ou climatisés et de distribution d’eau
aux personnes recensées comme isolées.
Particulièrement dynamique pendant l'été, alors que les
réseaux familiaux ou amicaux se font plus rares, une
grande campagne d’appels téléphoniques est confiée
aux bénévoles de l’association PRÉ (Partage, Rencontre,
Échange). 177 personnes sont déjà inscrites à ce dispo-
sitif qui fonctionnera jusqu’au 26 août.
Certains de ces bénéficiaires ne sortent jamais de chez
eux et reçoivent très peu de visites. Entendre le télé-
phone sonner, savoir que quelqu'un pense à eux, 
demande de leurs nouvelles et se préoccupe de leur 
situation est d'un réconfort immense. Avec le service de
portage des repas à domicile, c’est souvent leur seul
contact amical.
Toute personne fragilisée par l’âge, la maladie, le 
handicap ou l’isolement peut rejoindre ce dispositif de
solidarité. Il est également possible de signaler un de ses
proches, un ami ou un voisin. Pour ce faire, utiliser le
coupon d’inscription ci-dessous et le faire parvenir au 
service Vie sociale de l’Hôtel de Ville.
Pour compléter ces appels, nos seniors les plus fragilisés
ou isolés recevront pendant l’été la visite d’étudiants du

dispositif Yvelines Étudiants Seniors. Tous, nous pouvons
aussi aider nos proches, surtout s’il s’agit de personnes
âgées isolées ou proposer nos services à l’association
PRÉ qui a toujours besoin de bénévoles. 
Contact : 06 81 88 89 43 ou rochemalavialle@orange.fr

Coup de fil, Coup de cœur
La Cellule de veille accompagne votre été alpicois !

INSCRIPTION CELLULE DE VEILLE 2016

r Je souhaite m’inscrire à la Cellule de veille

r Je connais une personne souhaitant être inscrite

Nom :                    Prénom :
Adresse :

Date de naissance :
Téléphone fixe :
Portable :

Date :
Signature :

En cas de fortes chaleurs
L’été arrivant, la température de l’air va normalement aug-
menter. Une vague de chaleur de plusieurs jours peut entraî-
ner des risques pour la santé, surtout chez les personnes
fragiles comme les personnes âgées : déshydratation, coup
de chaleur... Certaines précautions permettent de se protéger.
Il est recommandé de boire régulièrement de l’eau, en évitant
toute prise d’alcool, de se mouiller le corps et se ventiler, de
manger en quantité suffisante, de maintenir son habitation au
frais en fermant les volets le jour et enfin d’éviter les efforts
physiques.

En cas de malaise, appelez le 

• Alimentation générale
- Franprix (2 avenue des Vignes- Benettes) : 
ouvert tout l’été 
- Monoprix (4 rue de Paris) : ouvert tout l’été
- Le Petit Marché (34 rue du Président Wilson) : 
fermé du 15 au 27 août inclus
- Picard surgelés (13/15 avenue Jean Jaurès) : 
ouvert tout l’été
- Supérette Le Pecq (10/14 avenue du Général 
Leclerc) : ouvert tout l’été
- La Vie Claire (8 bis avenue Charles De Gaulle) : 
ouvert tout l’été.

• Boulangeries-Pâtisseries
- Bézier (2 avenue des Vignes-Benettes) : 
fermé du 1er au 22 août inclus.
- Méteau (16 avenue du Général Leclerc) :
fermé du 17 au 31 août inclus.
- Le Pétrin Ribeirou (10 avenue Charles De Gaulle) :
ouvert tout l’été.
- Portier (10 avenue Jean Jaurès) : 
fermé du 3 au 10 août inclus.

• Pharmacies
- Pharmacie du Centre (14 rue de Paris) : 
ouvert tout l’été.
- Pharmacie des Eaux-Vives (8 bis avenue Charles De
Gaulle) : ouvert tout l’été
- François Nougarède (5 avenue de la Paix) : 
ouvert tout l’été.
- T. Maï Pham Quan (2 avenue des Vignes-Benettes) :
fermé du 8 au 21 août inclus.
- Sitha Pou (34 rue du Président Wilson) : 
fermé du 1er au 27 août inclus.

OUVERT / FERMÉ

Fermeture de la pharmacie de l’Ermitage
La pharmacie de l’Ermitage (7 allée de Normandie)
aura définitivement fermé le 1er juillet. Après quinze
années au service de ses patients, Laurence Paque-
reau, très appréciée dans le quartier, met un terme à
son activité. Nous lui souhaitons une bonne conti-
nuation et de la réussite dans ses futurs projets.

En partenariat avec l’association AVF Le Pecq-sur-Seine,
les Relais Solidarité et le Conseil de quartier Saint-
Wandrille, des rencontres conviviales autour d’un café
sont organisées par la Ville pour lutter contre l'isolement.
Véritables vecteurs de lien social, intergénérationnels et
multiculturels, les cafés-accueil fonctionneront pendant
toute la période estivale.
Différents points de rencontre accueillent les participants
de 14h30 à 16h :
• Modulaire Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage : 
lundis 27 juin, 25 juillet et 29 août.
• Salle Félicien David, 3 avenue du Pavillon Sully : 
vendredis 1er juillet et 2 septembre.
• Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King :
lundis 4 juillet et 1er août.
• Restaurant “La Belle Époque”, 17 rue Adrien 
Descombes : lundi 11 juillet et mardi 16 août.
• Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix : lundi 8 août.
L’association des Amis de Félicien David et Jacques Tati
organise également aux mêmes horaires un moment de
convivialité chaque dernier samedi du mois au restau-
rant “La Belle Époque”. Prochains rendez-vous les same-
dis 25 juin, 30 juillet et 27 août.

SE RETROUVER

À VOTRE SERVICE
En juillet et août, prenez le temps de vivre au Pecq sans stress : 
tous les services offerts par notre ville restent à votre disposition !

• Services municipaux
Toutes vos démarches administratives restent possibles cet été. L’Hôtel de
Ville vous accueille comme à l’accoutumée du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h à 17h, et le samedi de 8h30 à 12h. Seules les nocturnes du
jeudi s’interrompront du 21 juillet au 18 août inclus. Elles reprendront nor-
malement le jeudi 25 août. La veille étant assurée par l’Hôtel de Ville, la
mairie-annexe fera une pause estivale du mardi 12 au samedi 30 juillet in-
clus. En dehors de ces dates, elle recevra le public les mardi, mercredi et
vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 01 30 61 21 21 (Hôtel de Ville) et 01 39 58 57 00 
(mairie-annexe).
• La Poste
Le bureau Centre, 36 rue de Paris, sera à disposition du public tout l’été les
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le samedi
de 9h à 12h30, mais sera fermé tous les mardis du 25 juillet au 20 août.

15
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Le Pecq fait 
sa RÊVolution culturelle !
C’est un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Notre maire lève 
le voile sur la nouvelle saison culturelle qui attend les Alpicois à 
la rentrée, dans un lieu de spectacles réinventé.

Mûri depuis près d’un an dans le secret de l’Hôtel de
Ville, le projet culturel du Pecq voit enfin le jour. Et c’est
un vrai bouleversement que vous nous annoncez !

Avant que les Alpicois bénéficient de leur repos estival, 
je veux effectivement leur dévoiler la mutation qui se
profile pour la rentrée. J’ai toujours trouvé dommage
que les habitants ne puissent pas profiter dans leur pro-
pre ville d’une vraie saison culturelle, riche et variée.
Nous avions déjà une offre intéressante avec le festival
bisannuel de théâtre, l’EXPO d’art contemporain qui se
tient elle aussi tous les deux ans et bien sûr le Printemps
musical. Mais après 11 ans d’existence, ce concept de
festival s’essoufflait. La concentration de concerts sur une
période courte s’avérait compliquée pour le public et ne
répondait plus à ses attentes. J’ai donc demandé à la 
directrice de notre pôle culturel, Orane Senly, d’imagi-
ner une saison culturelle éclectique et pluridisciplinaire
de qualité.

Ce choix est à contre-courant de ce que font la plupart
des mairies qui ont réduit, parfois de façon drastique,
les budgets alloués à la culture.

Pour ma part, je pense que contrairement aux idées 
reçues, la culture est un excellent remède en ces temps
de crise pour lutter contre la sinistrose. Notre pays est
confronté à de nombreuses difficultés qui entament 
le moral des familles et créent d’importantes tensions.
Partager les moments de grâce que nous apportent la
musique, le théâtre, l’humour… permet de se rencontrer
dans la bonne humeur, de se détendre, de s’évader. J’ai
demandé à mon équipe municipale de revoir ses priori-
tés et de faire des économies sur certains postes, comme
nos frais de représentation, pour consacrer un budget
élargi à la culture pour tous. C’est dans cette même 
optique que nous avions décidé au 1er janvier la gratuité
totale des services et animations proposés par nos bi-
bliothèques : une ouverture qui connaît un engouement
spectaculaire et pour tout dire inattendu à ce degré !

Comment la saison 2016-2017 va-t-elle traduire cette
nouvelle politique culturelle ?

J’ai souhaité que toutes les générations trouvent dans
cette saison un ou plusieurs spectacles à leur goût. Je
veux donner un grand coup de chapeau à Orane Senly
qui a fait un travail formidable pour nous proposer une
sélection tout à fait remarquable, qui touche tous les pu-
blics. 26 spectacles sont programmés entre septembre
2016 et juin 2017. On y retrouvera bien entendu des
concerts de musique classique, de jazz, de chanson fran-
çaise mais aussi du théâtre, de la danse, du cirque, de
l’humour, du cinéma… Nous avons accordé une atten-
tion particulière au jeune public et nombre de ces spec-
tacles pourront être applaudis en famille ou seront
proposés aux écoliers et collégiens. Ils seront sensibilisés
par des actions de médiation en amont ou en aval des
spectacles comme des rencontres avec les artistes, des
ateliers d’expression artistique…

Vous parlez de programmation familiale mais la culture
n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Comme je vous l’ai dit, nous voulons que tous les Alpi-
cois puissent s’ouvrir à la culture. Nous avons donc éta-

bli des tarifs doux, notamment par le biais des abonne-
ments qui permettent de bénéficier de tarifs préférentiels
à partir de trois spectacles achetés. Plusieurs spectacles
seront toujours offerts comme ceux autour de la Grande
Guerre ou le concert de Noël. Pour autant, nous n’avons
rien concédé sur la qualité de la programmation qui fera
découvrir des spectacles récents et d’excellent niveau.

Les Franciliens ont l’embarras du choix au niveau 
culturel. Comment comptez-vous vous démarquer ?

C’est vrai que nous sommes privilégiés et que l’offre 
culturelle est très riche dans notre région. Mais c’est 
souvent difficile ou fatigant d’aller à Paris ou ailleurs. 
Le spectacle de proximité a beaucoup de charme ; 
on peut s’y rendre à pied, y rencontrer des voisins, 
des amis, y nouer des complicités. Notre saison ne fera
pas concurrence aux grandes scènes et viendra
en complément des saisons voisines. 
Nous accentuons d’ailleurs notre
partenariat avec l’Estival de Saint-
Germain et le théâtre du Vésinet.

Pour accueillir cette belle saison,
vous avez voulu aussi transformer
la Salle des Fêtes en théâtre de ville.

Pour lui donner la place de choix qu’il mérite, ce beau
bâtiment des années 1930 retrouvera cet été ses cou-
leurs d’origine et, après son ravalement, il changera de
nom. La Salle des Fêtes a vécu, vive le Quai 3 ! Après
avoir étudié de très nombreuses appellations, notre
choix s’est porté sur ce nom qui fait référence tout à la
fois à son adresse - 3 quai Voltaire - et à la Seine qui passe
à ses pieds. Le quai, c’est l’endroit où l’on accoste mais
aussi celui où l’on embarque ! Je souhaite que tous les
Alpicois y embarquent pour le rêve, pour le voyage ima-
ginaire vers le pays des songes, des émotions et de la
poésie…

La Salle des Fêtes devient le Quai 3

Construite entre 1930 et 1934 par les architectes
Choret et Robbe, la salle est conçue pour accueillir
jusqu’à 631 spectateurs grâce à ses 475 fauteuils
d’orchestre et ses 156 fauteuils au balcon. Elle 
dispose aussi d’un foyer bar de 100 m2, ouvert sur 
la Seine. Nos aînés se souviennent que durant de
nombreuses années, elle servit de cinéma sous 
le nom “Le Palace”. 
Ces dernières années, elle a fait l’objet de nom-
breuses rénovations : scène, loges, infrastructures
techniques, foyer, hall et vestiaires. En 2013, afin
d’améliorer son esthétique et son accessibilité,
d’importants travaux ont été effectués sur le par-
vis. La suppression du mur d’enceinte et le nou-
veau dallage lui ont rendu tout son cachet. Cet
été, le bâtiment sera entièrement ravalé et s’offrira
une nouvelle signalétique qui mettra en valeur sa
belle programmation et son nouveau nom.

• Ouverture de saison le 10 septembre
C’est un spectacle gratuit pour toute la famille (à partir de 8 ans) qui
frappera les trois coups de la saison 2016-2017. Le samedi 10 
septembre à 20h30, le Quai 3 brillera de tous les feux de la rampe
pour accueillir Paolo Nani et sa “Lettre”. Une heure quinze d’éclats
de rire pour ce spectacle d’humour et de théâtre gestuel qui a reçu
de nombreux prix dans le monde entier. 

En prélude, le maire et Jean-Noël Amadei,
premier adjoint en charge de la culture,
présenteront en détail la nouvelle saison 
culturelle.
Sur réservation. 

• Le programme bientôt disponible
Si notre maire vous a mis l’eau à la bouche, vous n’aurez que
quelques jours à patienter pour découvrir l’ensemble de la 
programmation. La brochure de la saison 2016-2017 sera distribuée
le samedi 25 juin lors de la Fête Ô Pecq. Vous pourrez aussi la 
retirer au Quai 3, dans nos bibliothèques, conservatoire, centre 
culturel André Malraux ou la consulter sur le site de la Ville : 

• Spectateurs fidèles : 
l’abonnement est pour vous
Vous avez repéré au moins trois spectacles dans la saison ? 
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur toute la programmation : 
c’est simple, modulable et avantageux ! Il suffit de retourner le 
bulletin d’abonnement ou d’aller sur le site ville-lepecq.fr
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LE RER A 
poursuit sa mue
La RATP engage la 2e phase de renouvellement des voies du RER A, du
ballast et des systèmes d’aiguillage des trains. Une opération complexe
qui entraînera l’interruption totale du trafic entre La Défense et Nation,
du 23 juillet au 21 août. 

La RATP a lancé l’été dernier d’impor-
tants travaux de renouvellement des
voies du RER A qui vont se poursuivre
chaque été jusqu’en 2021. L’ancienneté
d’exploitation (plus de 40 ans) et l’aug-
mentation du trafic (+ 20% en dix ans)
rendent indispensable ce vaste chantier
qui vise à garantir une sécurité, une fia-
bilité et une disponibilité optimales des
infrastructures.
La deuxième étape de ce programme
très complexe sera mise en œuvre cet
été et nécessitera d’interrompre le trafic
pendant quatre semaines, du samedi 23
juillet au dimanche 21 août inclus, entre
La Défense et Nation. 
Ainsi ces deux gares, qui resteront ou-
vertes, deviendront des terminus provisoires tandis que
les quais du RER A seront entièrement fermés à Charles
De Gaulle-Étoile, Auber, Châtelet-Les Halles et Gare de
Lyon.

Le RER A transporte chaque année 
308 millions de voyageurs 

Cette portion à deux voies, longue de 4,3 km et 
intégralement en tunnel, ne permet pas d’effectuer les
travaux pendant que les trains circulent. L’interruption
totale du trafic entre ces gares est donc obligatoire pour
pouvoir régénérer entièrement ce tronçon central ainsi
que quatre appareils qui servent à faire circuler les trains.
400 personnes travailleront chaque jour en 3 x 8 heures,
7 jours sur 7, pour remplacer les rails, 1300 tonnes de
ballast et 720 traverses. 
Afin de limiter au maximum les désagréments pour les
voyageurs, le STIF, la RATP et la SNCF ont travaillé en
étroite collaboration pour définir un plan de transport
et des solutions alternatives adaptés. Les lignes de métro,
de tramway et de bus seront renforcées dans les secteurs
concernés et un service de navette sera mis en place
entre Étoile et La Défense. “Le flux augmenté sur les
lignes 1 et 14 sera absorbé grâce à l’automatisation qui

permet d’accroître assez facilement la cadence des
trains”, explique la RATP qui multipliera aussi la présence
de ses agents chargés d’informer et d’orienter les voya-
geurs vers des itinéraires de substitution. Son simulateur
d’itinéraire a également été adapté pour intégrer 
les contraintes liées à la fermeture de la ligne A. Rendez-
vous sur l’espace Web dédié ratp.fr/travaux-ete-rera, 
où vous pourrez aussi suivre l’actualité du projet et les
solutions alternatives de transport proposées par la RATP
et ses partenaires.
Il est recommandé d’anticiper dès maintenant vos 
déplacements de l’été, de contourner l’affluence des
grands pôles en déviant votre itinéraire le plus en amont
possible et d’éviter les heures de pointe si vous en avez
la possibilité. 
L’idéal étant bien sûr de partir en vacances loin de la 
capitale pendant toute cette période compliquée pour
les voyageurs mais indispensable pour leur confort 
et leur sécurité ! Une habitude à prendre pour les six
prochains étés.

L’avenir de cette ligne historique passe par le renouvellement 
de ses voies pour y accueillir les nouveaux trains à deux étages
au rythme de deux par mois. 

Une salle du Conseil comble, la centaine de personnes
présentes très attentive aux propos du conférencier, une
discussion soutenue pour finir… La conférence sur 
les DYS animée le 11 mai dernier à l’Hôtel de Ville 
par le docteur Alain Pouhet a passionné parents et 
professionnels : enseignants, orthophonistes, psycho-
logues, psychomotriciens, etc.
Après avoir rapidement évoqué les différents types de
DYS - dyslexie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie,
dyspraxie et dysgraphie - le médecin de rééducation
fonctionnelle, également formateur en neuropsycholo-
gie infantile, a expliqué comment reconnaître un trouble
spécifique de l’apprentissage. Il a détaillé les phases de
diagnostic, puis d’évaluation toujours effectuées par un
groupe de spécialistes composé potentiellement selon
les cas d’un orthophoniste, d’un psychomotricien, d’un

ergothérapeute, d’un orthoptiste, d’un neuropsycho-
logue. Il a insisté sur l’importance de ces deux étapes
pour pouvoir mettre en œuvre des aides spécifiques 
efficientes. Le docteur Pouhet a mis en évidence une
conséquence commune à tous les DYS : les difficultés
d’apprentissage que ces troubles entraînent alors que la
capacité intellectuelle de la personne n’est pas en cause.
La suite de la conférence s’est longuement intéressée
aux différents moyens d’aide possible : rééducation,
adaptation et palliatifs, qui peuvent, si besoin est, se 
cumuler.
À la fin de son exposé, le conférencier a répondu aux
nombreuses questions posées par les parents et les 
professionnels présents. Un moment d’échanges qui
s’est poursuivi jusque tard dans la soirée. 

LES TROUBLES DYS FONT AUDIENCE

MOUVEMENTS AU
CONSEIL MUNICIPAL
À la suite de la démission pour raisons 
personnelles de Martine Gauthier, conseillère
municipale déléguée à la Petite Enfance, 
le maire a souhaité réorganiser les responsa-
bilités au sein de son équipe. 

Nicole Wang, adjointe au
maire déléguée à la vie 
scolaire, est désormais égale-
ment en charge de toutes les 
activités péri-scolaires (hors
école des sports) proposées
aux enfants de maternelle 
et de classes élémentaires : 
accueil du matin, temps méri-
dien, NAP, accueil post-scolaire,

accueils de loisirs, colonies de vacances, mini-séjours…

À ses côtés, Sabine Tondetta
est nommée conseillère muni-
cipale déléguée à la petite 
enfance et prend en charge 
les crèches et haltes-garderies. 
Elle intègre donc le Bureau
municipal.

Pour les seconder, nos deux élues pourront s’appuyer
sur les compétences de Sabine Brioulet. La chef de 
Cabinet du maire prend en effet la direction du pôle
Éducation/Jeunesse/Sports. 
C’est Kevin Maruszak qui dirige désormais le Cabinet du
maire.

Enfin, Marie-Christine Dupont,
maire-adjoint honoraire du
Pecq, qui figurait en dernière
position sur la liste menée par
Laurence Bernard aux der-
nières élections, retrouvera son
fauteuil de conseillère munici-
pale lors du prochain conseil
municipal du 28 juin.
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La mairie

Cet été, six chantiers d’importance mobilise-
ront les énergies :
• Rampe nord du pont

C’est le chantier que tous les Alpicois attendent pour 
retrouver leurs habitudes de déplacement et un envi-
ronnement plus agréable à l’œil ! Le Conseil départe-
mental des Yvelines va entamer cet été les travaux de
réparation de la rampe Nord du pont Georges Pompi-
dou qui dureront au maximum quatre mois.
En lieu et place des remblais actuels, un remblai renforcé
auto-stable va être réalisé sur toute la longueur de la
rampe. Cette technique sera effectuée par la mise en
place de couches successives de 40 cm d’épaisseur,
auto-porteuses et emballées dans un géotextile renforcé.
Afin de diminuer l’impact environnemental, une majo-
rité des matériaux du site sera réemployée pour la
construction du remblai. Parallèlement, le trottoir de la
rampe côté Seine sera élargi afin qu’à terme, il soit trans-
formé en axe de circulation douce en prolongement de
la voie verte de la rive gauche. Sur la rampe, deux voies
de circulation seront créées, une dans chaque sens. 
Ces travaux comprendront également la remise en état
de la chaussée et du trottoir du quai Voltaire qui longe
la rampe.
Pendant la durée du chantier, la rampe sera complète-
ment fermée aux circulations motorisée et piétonne.

• Parking du port
Pendant trois semaines cet été, Ports de Paris va procé-
der à la réfection et au réaménagement du parking du
port. Nivellement, pose de nouveaux enrobés, redistri-
bution et marquage des places permettront de rendre
toute sa fonctionnalité à cette aire de stationnement qui
sera fermée pendant la durée des travaux.

• École Félix Éboué
La cour de l’école élémentaire Félix Éboué va être tota-
lement refaite. Actuellement, son revêtement est en
mauvais état et déformé par des racines d’arbres qui 
affleurent. Le sol va donc être nivelé et de nouveaux 
enrobés seront coulés. Les bordures et caniveaux vont
également être changés. À la rentrée, les petits Alpicois
de la rive droite découvriront une cour toute neuve !

• Église Saint-Wandrille
Notre belle église Saint-Wandrille, inscrite à l’inventaire
des Monuments Historiques depuis 1965, souffre de
nombreuses pathologies liées à son âge et à la pollution
qui attaquent ses parements, érodent les pierres et les
mortiers, provoquent des fissurations et des chutes par
plaques. Sa façade et son clocher ont été mis en état de
péril. Cet été et pendant quatre mois, la première phase

de restauration et de confortement concernera la façade
occidentale. Les travaux consisteront dans le remplace-
ment des pierres du soubassement et de celles abîmées
des parements, la reprise de la fracture verticale au-
dessus de l’oculus et de la fissure de la corniche sud, 
l’habillage en plomb des corniches, fronton, bandeaux, 
chapiteaux des pilastres et socle de la croix. La seconde
phase, programmée en 2017 sous réserve de l’attribu-
tion de subventions, permettra la réfection du clocher.

• Stade Louis Raffegeau

Pour répondre à une demande des licenciés de la 
section tennis de l’US Pecq, deux terrains de padel vont
être créés pour la rentrée dans l’enceinte du stade Louis
Raffegeau, à la place d’un terrain en terre battue proche
du club-house. Cette discipline est un sport de raquettes
qui se pratique uniquement en double sur un terrain 
entouré de murs et de grillages et séparé par un filet
avec un revêtement en gazon synthétique.

• Salle des Fêtes (voir page 13)

Et encore
Pendant les vacances scolaires, des travaux de peinture
seront effectués dans les écoles maternelles Jean Moulin
et Centre ainsi qu’à la crèche L’Île aux Câlins.
À la rentrée, le Conseil départemental des Yvelines va
procéder également à la réparation des garde-corps du
passage souterrain du rond-point du Vésinet. Ce chan-
tier qui durera six semaines entraînera la fermeture d’une
voie en surface en journée et du souterrain pendant huit
nuits.

L’été propice aux travaux
Pour gêner le moins possible la tranquillité des riverains et la circula-
tion, les grands travaux sont programmés de préférence pendant l’été.
Dans une ville désertée par les vacanciers, les services techniques de la
Ville et leurs partenaires - Conseil départemental et Ports de Paris -
connaissent une période d’activité intense.

t Portes ouvertes du conservatoire
Le conservatoire Jehan Alain ouvrira ses portes le samedi 25 juin,
de 10h à 12h30. Les inscriptions des nouveaux élèves se feront 
ce jour-là ou du 27 juin au 5 juillet et du 29 août au 9 septembre. 
Les réinscriptions seront, quant à elles, ouvertes jusqu’au 5 juillet.
Pour connaître le planning de présence des professeurs, contacter
le secrétariat au 01 39 73 02 65. 2 impasse du quai Voltaire.

t Allocation Consommation d’Énergie
En dépit de l’abandon par le Conseil départemental, la Ville du Pecq
continue à accorder une Allocation Consommation d'Énergie aux
personnes non imposables répondant à l’un des critères suivants :
adulte handicapé titulaire de la carte d'invalidité (incapacité d’au
moins 80% indiquée au dos de la carte), âgé de 65 ans ou plus,  
retraité entre 60 et 65 sans activité rémunérée,famille nombreuse de
trois enfants et plus à charge. Très important : la ligne 14 de l’avis
d’imposition 2016 (sur les revenus 2015) ou la ligne 14 moins 
la décote doit impérativement être égale à 0. L’impôt net avant 
correction doit être égal à zéro, avec la mention : “Vous n’êtes pas
imposable à l’impôt sur le revenu”.
La demande est à faire avant le 31 octobre 2016 auprès du service
Vie sociale à l’Hôtel de Ville en fournissant les pièces suivantes :
avis de non-imposition 2016 (sur les revenus 2015) signé, facture
d'électricité ou de gaz au nom du demandeur, carte nationale d’iden-
tité, relevé d'identité postale ou bancaire, et, suivant le cas, livret 
de famille (pour les familles nombreuses), carte d'invalidité ou 
attestation sur l’honneur de non-activité rémunérée.
Renseignement au 01 30 61 21 21, service Vie sociale.

ET LA SEINE SORT DE SON LIT...

Trois jours de pluies torrentielles et tous les niveaux d’alerte
sont passés au rouge ! Mercredi 1er juin, la Seine, sous 
surveillance depuis plusieurs jours, franchit sa cote d’alerte
fixée à 23 m, déclenchant aussitôt le plan communal anti-
crue. Élus et personnel communal mettront alors tout en
œuvre pendant cinq jours et autant de nuits pour contenir
la poussée du fleuve, bien disposé à s’introduire en priorité
dans les quartiers Canada, Cité et Centre. Présents sans 
interruption sur le terrain, les agents municipaux installent
les batardeaux, contrôlent les pompes, alertent les riverains,
visitent les personnes âgées angoissées, rassurent les 
inquiets, règlent la circulation perturbée par les inondations
et se préparent même à une phase de type 2, plus péril-
leuse, qu’on leur annonce imminente.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le niveau se stabilise
enfin, puis deux jours plus tard, la décrue s’amorce. 
Comparée à d’autres villes voisines, la situation du Pecq a
pu rester sous contrôle et les dégâts se limiter à des caves
et sous-sols inondés Reste à panser les plaies, toutes heu-
reusement matérielles, et à obtenir la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle.
Demeureront des images fortes et d’une grande beauté du
parc Corbière noyé sous les eaux, le souvenir d’une belle 
solidarité entre les riverains sinistrés et leurs voisins et, pour
l’ensemble de la municipalité, le sentiment réconfortant du
devoir accompli.

B.L.
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POUR LES ADULTES

• “Le Grand Marin” de Catherine Poulain, 
éditions de l’Olivier, 2016
Une femme rêvait de partir. De prendre le large. Après un
long voyage, elle arrive à Kodiak (Alaska). Tout de suite,
elle sait : à bord d’un de ces bateaux qui s’en vont pêcher
la morue noire, le crabe et le flétan, il y a une place pour
elle. C’est la découverte d’une existence âpre et rude, un
apprentissage effrayant qui se doit de passer par le sang.
Et puis, il y a les hommes. À terre, elle partage leur vie, en
camarade. Traîne dans les bars. En attendant de rembar-
quer. C’est alors qu’elle rencontre le Grand Marin.
Déjà couronné par de nombreuses distinctions, le prix
Mac Orlan, le prix Joseph Kessel, le Prix Henri-Queffélec,
deux Prix Gens de mer et le Prix Ouest-France Étonnants
voyageurs, ce premier roman est surprenant à plus d'un
titre.

• “Australie : l’île-continent” de Bernadette 
Gilbertas et Olivier Grunewald, éditions de la
Martinière, 2014
L’Australie est le plus vieux continent de la planète, c’est
aussi un véritable laboratoire de l’évolution du monde 
vivant. En effet, la variété des paysages engendre une fan-
tastique diversité animale et végétale. Ce décor à couper
le souffle, superbement photographié ici par Olivier 
Grunewald, lauréat par quatre fois d’un World Press, ne
doit pas faire oublier les menaces dues au réchauffement
climatique comme la disparition de la forêt ou la destruc-
tion de la grande barrière de corail. Un très beau livre qui
donne toute sa place aux photographies tant sur la faune
que sur la flore, avec de magnifiques photos en mode 

panoramique ainsi que les vues aériennes incroyables.
Une véritable invitation au voyage, qui donne envie de
partir !

• “Silence, ça pousse” de Stéphane Marie, 
éditions du Chêne, 2016
Avec son nouveau livre, le passionné et passionnant quin-
quagénaire explique comment il a pensé et aménagé
chacun des jardins de La Maubrairie, la maison de son
enfance, nichée au cœur du vert Cotentin. En 1990, il y
pose ses valises et se tourne vers le jardinage. Ses études
aux Beaux-Arts d'Orléans, puis son travail pour le théâtre
pendant douze ans, l'aident à visualiser, imaginer, dessi-
ner ses jardins. La ferveur ne le quittera plus. À grands
renforts de photos, toutes plus belles les unes que les 
autres, Stéphane Marie et sa coauteur, Dany Sautot, nous
donnent les clés essentielles pour s'approprier l'espace 
et s'y sentir bien.

POUR LES JEUNES

• “Une belle brochette de bananes” de Jean-
Philippe Arrou-Vignod, éditions Gallimard 
Jeunesse, 2016 (de 9 à 12 ans)
Papa adore nous prendre en photo avec son appareil tout
neuf. Il faut dire qu'il se passe toujours quelque chose
chez les Jean ! La colo de ski où cette banane de Jean-B
a franchi le mur du son, l'arrivée dans la famille du seul
chien qui ressemble à Sherlock Holmes, la séance de 
cinéma archi-secrète avec Hélène (mais ça, ce n'est pas
dans l'album photo de papa), sans parler de la balade en
mer où on a attrapé le scorbut... Un vrai feu d'artifice !
Humour, tendresse et batailles de chaussettes sales sont

au rendez-vous pour cette nouvelle chronique des Jean-
Quelque-Chose.

• “Animaux super-héros” de Raphaël Martin et
Guillaume Plantevin, éditions de la Martinière,
2015 (9 à 12 ans)
Un beau documentaire, ludique, qui multiplie les 
rubriques pour apprendre une mine de chose sur les 
animaux, présentés comme des super-héros ! Ainsi, vous
connaîtrez tout du super pouvoir du lion, du talon
d’Achille du requin blanc ou encore du plus gros défaut
de l’éléphant. Chaque double page du livre brosse le por-
trait décapant d’un animal et permet de le découvrir sous
un jour inattendu : ses mensurations, sa durée de vie, 
sa vitesse, sa ruse préférée, sa plus grosse "bêtise", son
repas favori, son exploit le plus spectaculaire et son tic 
le plus énervant.

• “La drôle de vie de Bibow Bradley” de Axl
Cendres, éditions Sarbacane, 2012 (dès 14 ans)
Juin 1964, USA. Le jeune Bibow Bradley est envoyé au
Vietnam où, en toute logique, il devrait perdre un œil
comme papy (en Normandie) ou une jambe comme
papa (en Corée). Sauf que Bibow a un don : il ne connaît
pas la peur. Un don très utile aux yeux de la CIA... Le voilà
vite embarqué de mission en mission, entre activistes com-
munistes à Moscou et rassemblements hippies à Woods-
tock ! Un roman loufoque et plein d'humour, un héros
décalé sous ses airs de Forrest Gump qui subit les évène-
ments sans se rendre compte réellement de la portée de
ses actes et une satire de l'Amérique de cette période :
tels sont les atouts et l'originalité de ce roman.

Coups de cœur 
de nos bibliothécaires
Au fil de leurs découvertes, les bibliothécaires du Pecq se font passeurs
d’histoires pour un été plein de rêves et d’aventures livresques. 
Bien d’autres bonnes surprises sont à découvrir dans leurs rayonnages.

VOS BIBLIOTHÈQUES CET ÉTÉ

Les vacances sont un moment privilégié pour dévorer
un bon roman, se plonger dans une autobiographie
passionnante, se régaler d’une bande dessinée palpi-
tante, écouter l’album d’un artiste qu’on admire, re-
garder un film dont on avait raté la sortie en salle, ...
Dans les trois bibliothèques de la ville, vous trouverez
de quoi satisfaire votre appétit culturel et de loisirs. À
partir du 12 juillet et jusqu’au 20 août inclus, la biblio-
thèque des Deux Rives accueillera le public les mardi,
mercredi et vendredi de 15h à 18h ainsi que le samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h. Pendant cette même
période, la bibliothèque Eugène Flachat sera ouverte
les mercredi et samedi de 15h à 18h.
Du lundi 27 juin au jeudi 28 juillet inclus, la biblio-
thèque de la Maison Pour Tous recevra les lecteurs les
mardi et jeudi de 14h à 18h et sera fermée ensuite
jusqu’au 29 août.
Renseignements : 01 39 58 16 92 (Deux Rives); 01 39 76 64 47 
(E. Flachat); 01 39 73 48 22 (MPT).

Auteurs à tout prix
“LA COULEUR DU LAIT” PRIMÉE

Une trentaine de lecteurs participait le 28 mai dernier au
centre culturel et sportif André Malraux du Mesnil-le-Roi
à la soirée de clôture d’”Auteurs à Tout prix”.
Lancé à l’automne dernier par les bibliothèques munici-
pales alpicoises, celle du Mesnil-le-Roi et la bibliothèque
associative du centre culturel André Malraux, le prix 
littéraire mettait en lice une dizaine d’ouvrages.
Le premier prix a été accordé à “La Couleur du lait” de
Nell Leyshon (Phébus). Ce roman âpre et lumineux 
offre un magnifique portrait de femme rebelle et libre. 
Le lecteur a réellement la sensation de lire un manuscrit

surgi comme par magie du fond d’une campagne 
anglaise disparue. 
Second au palmarès, le roman historique de Gaëlle 
Nohant (Héloïse d’Ormesson) : “La part des flammes”.
Une plongée dans le Paris de la fin du XIXe siècle au
cœur d’une histoire follement romanesque qui allie avec
subtilité émotion et gravité. Enfin les lecteurs ont 
récompensé “Sauf les fleurs” de Nicolas Clément (Buchet-
Chastel). Ce roman offre un bouquet d’émotions à 
travers l’histoire d'une famille qui se déchire, se décom-
pose petit à petit.

La soirée avait débuté par
la lecture d’extraits de livres
par les comédiennes Cathe-
rine Azzola et Claude
Mailhon et une courte confé-
rence en rapport avec le sujet
d’un des ouvrages. Après 
l’annonce des résultats, les 
lecteurs ont échangé sur les thématiques, ainsi que 
sur les qualités et les défauts des livres en concours.
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ÉTAT CIVIL

PETITES ANNONCES

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Sandro RODRIGUES COLBUS (20/03) - Ana DELAGE (23/03) - Steïdy BEGORA, 
Chloé PASQUIER BORCHIELLINI (26/03) - Jihane TEYSSIER (29/03) - Élise LE PAGE (1/04)
- Gabriella REBEIZ (4/04) - Basile KOUTAMEH (8/04) - Katia LION, Jules MICHONNEAU,
Sofia RIFQI (11/04) - Chahine ICHOU (12/04) - Nathan MARTINS, Jesse BENGONO
OBE (13/04) - Myriam DAOUD, Lola RENARD (15/04) - Noah PIRES (17/04) - 
Leyla HADDADI (22/04) - Noëlle ISAACSON (23/04) - Maylis AL HASAN (9/05).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Myriam PETIT veuve LAGARDE (3/02) - Guy MIQUELIS (13/04) - Richard PIERRE (15/04)
- Isabelle LECLERCQ (18/04) - Simone ALARY veuve LANNES, Solange LELANDAIS
(25/04) - Denis MION (29/04) - André MOLLET (7/05) - Jean-Claude AGASSE (9/05) -
Jean-Claude SIÉBERT (15/05) - Simonne LAINÉ veuve RÉBÉQUET (17/05) - Eliane 
IMBERTON veuve DOUSSINEAU (20/05) - Liliane GODEFROY veuve BOYARD (22/05).  

ILS ONT DIT OUI

Sarah MIRI et Fayçal Mohammedi
le 4 juin

Veronica Zabala Rodriguez 
et Arthur Pommarede le 21 mai

Sarah Lamis et Denis Pedinielli
le 14 mai

Jacqueline Wonjakwin Missipo 
et Patrick Ramier le 28 mai

Mariage pluvieux, mariage heureux !
Si les nouveaux époux de mai et juin n’ont pas été gâtés 

par le temps, c’est de bon augure pour leur vie commune ! 
Toutes nos félicitations et nos souhaits de bonheur.

J’AIME MA VILLE !
La page Facebook officielle du Pecq 
a dépassé la barre symbolique du 1000e fan.
Vous aussi, aimez la page “ Ville du Pecq”
www.facebook.com/lepecq

À l’occasion de la crue, la page Facebook de notre Ville, tout comme notre
site Internet et notre Lettre d’information, ont montré toute leur efficacité
pour communiquer avec les Alpicois en temps réel. Dans la seule première
semaine de juin, près de 130 nouveaux “amis” ont suivi la page Facebook
qui a enregistré son 1 000e fan le samedi 4.
La Lettre d'information "Ma Ville & Moi", d'ordinaire hebdomadaire, a publié
des éditions spéciales, qu'elles soient générales comme celle-ci ou ciblées
par quartier. En 3 jours, le nombre d'abonnés a été multiplié par deux !
Merci pour votre confiance.

• Divers
- Vends 13 LIVRES  des éditions Dargaud et 11 LIVRES des éditions Albert René. Prix : 3,50e à 4e pièce.
Contact : 01 83 58 78 69 ou gpiolat@noos.fr

• Électroménager
- Vends combiné RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR. Prix : 80e. Tél. : 01 39 16 37 72.

• Mobilier
- Vends 4 FAUTEUILS DE JARDIN en plastique vert, avec coussins beige, très bon état. Prix : 16e les 4. 
Contact : 06 46 08 06 77.
- Vends SOMMIER et MATELAS 120 x 190, excellent état (Prix : 250e ) et BUFFET, TABLE et 4 CHAISES
en merisier, parfait état (Prix : 1000e). Contact : 06 19 58 75 30.
- Vends 3 MEUBLES DE CUISINE blancs et marron. Contact : erellrousseau@gmail.com

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

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
370 1er septembre 03.09/06.10 4 juillet
371 4 et 5 octobre 07.10/11.11 5 octobre

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
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LE PECQ Solidaire et pour tous

Depuis fort longtemps, nous estimons que les transports en commun sont devenus
une composante indispensable de notre vie quotidienne.
Nous avons à différentes reprises abordé ce problème dans cette rubrique en sou-
lignant leur importance afin d’assurer le contact entre notre lieu de résidence et
notre lieu de travail, de loisirs, d’activités culturelles ou sportives.
Mais ils représentent également pour nombre de nos concitoyens : les plus jeunes,
les personnes handicapées, les personnes âgées ainsi que celles ne disposant pas
d’un véhicule personnel leur seul moyen de déplacement.
Notre ville bénéficie d’un environnement des plus favorables, nous avons un parc
apprécié, une piscine, des berges de Seine, une forêt à Marly, une autre à Saint-Ger-
main bref de quoi rendre la vie agréable… à condition, surtout le week end, d’avoir
un véhicule et d’être en capacité de le conduire ! Hélas ceux qui n’ont pas cette 
possibilité se retrouvent confinés chez eux faute de moyens de transports.
Si l’on souhaite une cohérence entre les quartiers, compte tenu des spécificités de
notre ville, et faciliter les contacts il faut impérativement améliorer notre offre de
transports le samedi et le dimanche ainsi que prolonger le service de la ligne 21
jusqu'à 22h.
Ce qui permettrait vraisemblablement une meilleure utilisation de certains équipe-
ments communaux comme la salle Delfino aux Vignes-Benettes par exemple.
Sans perdre de vue que cette approche des transports au sein de notre commune
devient de plus en plus urgente du fait de la disparition progressive de service 
public de proximité comme la PMI, du service minimum de la Poste et maintenant
du poste de Police qui a fermé définitivement.
Actuellement quelles sont les solutions pratiques proposées afin de pallier à la 
carence des transports en dehors des heures de pointe ??
Plus que jamais nous sommes persuadés que la gestion communautaire des trans-
ports collectifs est indispensable et qu’une harmonisation est nécessaire au sein de
notre Communauté d’Agglomération  Saint-Germain Boucles de Seine.
Pour cela il est important de considérer les transports en commun, non pas 
uniquement comme un service entre une gare et des lieux d’habitations, mais
comme un moyen de communication indispensable et de service public pour toute
la population.

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

TRANSPORTS
CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Jean-Christophe CHANJOU, 5 quai Voltaire, création d’une fenêtre de toit.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable délivrée :
- Michèle POULAIN, 50 avenue du Général Leclerc, changement des fenêtres et des volets.

MEXIQUE
Déclarations préalables déposées :
- François VALLA, 40 avenue d’Aligre, réhabilitation et extension d’un garage.
- Jérôme MARTIN, 8 rue Gabriel Morel, modification d’un châssis de toit et remplacement de fenêtres.

Déclarations préalables délivrées :
- Philippe SANSON, 28 avenue Pierre et Marie Curie, réalisation d’une clôture portail - portillon.
- Xavier FAURE, 9 avenue d’Aligre, création d’une chambre au-dessus d’un garage et modifications de 
façades.
- Georges COSTA, 49 rue du Président Wilson, ravalement et changement de gouttière.

Permis de construire délivrés :
- 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, création
d’une piscine.

SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables déposées :
- Marc VITRY, 2 rue Victor Hugo, rafraîchissement de la façade sur rue et remise en état des volets.
- SCI AUREA, 62 bis avenue du Général Leclerc, remplacement d’un rideau de fer.
- Vaughan ROBERTS, 11 rue de Saint-Germain, création d’un œil-de-bœuf.

Déclaration préalable délivrée :
- Chantal RICHARD, 60 avenue du Général Leclerc, ravalement à l’identique des façades et des volets.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Jean-Noël VILAIN, 17 allée du Belvédère, réfection de la partie bois des façades.
- Thierry LATELISE, 26 allée des Chasseurs, réfection et isolation de la toiture.

Déclarations préalables délivrées :
- Romain DE LA VILLE, 4 avenue du Moulin, modifications de façades.
- Christophe BAILLY, 11 allée de la Roseraie, démolition / reconstruction d’une terrasse.

U R B A N I S M E

ILS ONT CHOISI LE PECQ

• Kenny Bertin : transport de personnes
Depuis le début du mois de mai, Kenny Bertin développe son activité de transport de
personnes à la demande. À bord de sa Peugeot 508, l’Alpicois du quartier Mexique as-
sure sur réservation, les trajets vers les aéroports, les gares, pour se rendre à un 
rendez-vous, chez des amis, revenir d’une soirée, et même pour des déplacements en
dehors de la région.
Réservations par téléphone au 07 68 50 28 30.

• Charles Kalmus : chiropracteur
Depuis le 18 avril dernier, Charles Kalmus a installé son cabinet de chiropractie au 
62 avenue du Général Leclerc. Il consulte principalement pour tout ce qui concerne les
soins du dos et des articulations mais également pour effectuer des bilans de 
mobilité. Il reçoit sur rendez-vous pris au 06 66 14 36 02 ou charleskalmus@hotmail.fr

• Julie Salvain : photographe
Alpicoise du quartier Canada, Julie Salvain propose ses prestations de photographe pour
réaliser des books personnels ou professionnels, des reportages lors d’évènements
comme des mariages, baptêmes, anniversaires, etc., et des prises de vue 
familiales. Elle aime saisir les émotions et les ambiances.
Contact : 06 17 88 85 52 ou lunacrohn@hotmail.com

Changement d’horaires de l’agence Transdev

Depuis le 9 mai, l’agence commerciale Transdev, 6 place André Malraux à Saint-Germain-en-Laye, 
a élargi ses horaires d’accueil du public en ouvrant tous les samedis. Les opérations de création, 
de rechargement et de service après-vente de pass Navigo, d’achat de ticket T+ et d’information sur
vos lignes de bus sont accessibles le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 7h45
à 12h15 et de 13h à 19h, et le samedi de 9h à 12h15 et de 13h à 16h45.
Renseignements au 01 34 51 41 00.
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La vie des quartiers

CANADA

• Des “hourras !” pour les coureurs

Autour de boissons chaudes et de gâteaux, les Alpicois
ont été nombreux à venir entre amis le 29 mai au matin
encourager les participants au semi-marathon Paris Saint-
Germain-en-Laye La Course. La tonnelle installée par le
Conseil de quartier Canada à l’angle de la rue du Progrès
et du pont permettait d’être au plus près des coureurs qui
tournaient là avant d’entamer la difficile ascension de
l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Elle était éga-
lement extrêmement bien placée pour accueillir les spor-
tifs qui, après leur exploit, redescendaient de la terrasse
du château. S’en sont suivis des échanges sympathiques
et enrichissants pour un moment extrêmement plaisant !

CITÉ

• Un bon moment entre voisins
Sous un beau soleil très exceptionnel ce printemps, les 
riverains ont pris beaucoup de plaisir à se retrouver le 27
mai dernier rue des Coteaux à l’invitation de leur Conseil
de quartier. Dans une chaleureuse ambiance, ils ont par-
tagé plats et desserts apportés par tous. Un rendez-vous
sympathique que les participants ont souhaité voir se 
renouveler encore l’an prochain.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Annulation du vide-greniers
Alerté par les prévisions météorologiques calamiteuses, 
le Conseil de quartier a préféré annuler le vide-greniers
qui devait se dérouler le 29 mai dans la cour de l’école
Saint-Dominique. Il faudra attendre l’année prochaine
pour retrouver cet agréable rendez-vous.

MEXIQUE

• Réserver un stand pour le vide-greniers
La 10e édition du vide-greniers organisé par le Conseil de
quartier se déroulera le dimanche 11 septembre de 9h 
à 18h au pôle Wilson. Pour cette nouvelle brocante au
profit d’une œuvre caritative, les réservations de stands
auront lieu au pôle Wilson le mercredi 22 juin de 17h à
19h et le samedi 25 juin de 10h30 à 12h30. Le prix est de
15e les trois mètres linéaires (matériel non fourni).

• Le Troc Plantes s’implante !

Sous les tonnelles installées en bord de Seine en face du
stade Louis Raffegeau, une vingtaine de jardiniers ama-
teurs est venue échanger graines, boutures, semis, et tout
ce qui touche à cet univers, au 2e Troc Plantes organisé le
8 mai dernier par le Conseil de quartier Mexique. Une Ca-
tovienne proposait des produits du potager comme des
tubercules de topinambour ou des plants de mélisse, tan-
dis que les autres participants troquaient surtout des
plants de fleurs et de plantes ornementales. On trouvait
aussi des objets décoratifs pour les balcons et jardins.
Cette belle variété a attiré de nombreux Alpicois qui se
sont arrêtés pour regarder, discuter, prendre conseil, 
regrettant souvent de ne pas avoir participé. Les Cana-
diens, en bons voisins, sont venus prêter main-forte pour
l’intendance ou simplement rendre visite. Josette
Prud’homme, présidente du Conseil de quartier Mexique,
ravie du succès de cette manifestation qui lui tient à cœur,
a remis un joli livre sur les plantes méditerranéennes à 
Patricia Balcaen, gagnante de la tombola.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Une soirée festive entre voisins

Le Conseil de quartier convie tous les riverains, enfants,
jeunes et adultes, à se retrouver le samedi 2 juillet à par-
tir de 19h, sur l’esplanade des écoles Normandie-Niemen.
Une belle soirée les attend avec, en ouverture des 
réjouissances, un grand lâcher de ballons. Chacun 
apportera de quoi partager avec tous : salades variées,
tartes salées et sucrées, charcuterie, viandes, fromages,
etc., et boissons. Ceux qui aiment mettre les mains dans
la farine confectionneront aussi une pâtisserie pour parti-
ciper au concours de gâteaux. Après l’apéritif offert par 
le Conseil de quartier, il sera temps de s’attabler dans 
la bonne humeur.
Renseignements : quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr 

• Le vide-greniers a pris l’eau

Le 28 mai dernier dès les premières heures de la journée,
de nombreux stands étaient installés sur le parvis du cen-
tre commercial et les badauds affluaient à la recherche de
bonnes affaires. L’Amicale des Commerçants organisait
son traditionnel vide-greniers qui devait se poursuivre le
dimanche. Malheureusement, la météo catastrophique
avec les trombes d’eau qui se sont déversées a interrompu
les festivités et découragé les exposants de revenir le 
lendemain.
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Les associations

Pentecôte en pays
castillan
26 membres des Amis d’Aranjuez ont fêté les 20 ans 
de leur association dans leur ville jumelle, avec leurs 
homologues ribereños. Une nouvelle rencontre d’antho-
logie pour les “riverains” des deux fleuves !

Alors que certains retrouvaient leurs amis de longue date,
d’autres membres de l’association des Amis d’Aranjuez dé-
couvraient pour la première fois notre ville jumelle. Et si le
soleil printanier s’est aussi fait attendre en Castille, les élans
d’amitié toujours aussi chaleureux entre les familles ont
eu tôt fait de réchauffer les cœurs.
Sous la houlette de Julio Laguna Gascón, président des
Amigos de Le Pecq et des membres de son bureau, et
grâce à l’engagement des familles d’accueil, un formida-
ble programme a été proposé aux Alpicois. Lors de l’ac-
cueil officiel de la délégation, le maire Cristina Moreno
Moreno a rappelé combien notre jumelage, un des plus
anciens entre la France et l’Espagne, a su se renforcer au
fil des années, et devenir bien plus qu’un symbole d’ami-
tié, celui d’une véritable passion. 
L’an dernier lors de leur venue, les Amigos de Le Pecq
avaient découvert avec intérêt, dans le hall de notre Hôtel
de Ville, l’exposition sur Aranjuez intitulée “La belle de 
Castille” concoctée par l’association. Fascinés par cet œil
alpicois, aiguisé sur des détails devenus banals pour eux,
ils avaient souhaité la voir accrochée dans leur ville. 
Ce fut chose faite en ce mois de mai avec l’exposition
“Aranjuez vue par les Alpicois” inaugurée par nos voyageurs.
Le lendemain, la très ancienne cité de Cuenca (Patrimoine
Mondial de l’UNESCO), à quelque 1000 m d’altitude sur
la route stratégique entre Valence et Madrid, déroulait ses
charmes naturels, architecturaux et historiques pour tous
les amis. Quelques kilomètres plus loin, ils ont pu arpen-
ter avec un guide, une autre merveille naturelle, les Cal-
lejones (ruelles) de las Majadas, phénomène géologique,
chaos de roches calcaires, dédale, labyrinthe et passages
étroits d’où le nom de ruelles. Une belle promenade pour
les plus alertes ! 

Le séjour fut ensuite marqué
par les fêtes de Saint Isidore,
patron de Madrid et des agri-
culteurs. Et c’est au Cortijo de
San Isidro le bien nommé, 
petite communauté agricole à
4 km d’Aranjuez le long du Tage, que les Alpicois partici-
pent aux réjouissances sous un grand soleil enfin revenu.
La statue du saint est sortie sur le parvis de l’église, où se
déroule la traditionnelle vente aux enchères de produits
de la terre, asperges, fraises et fleurs, etc.
Le lundi fut réservé à la journée libre dans les familles d’ac-
cueil qui ont proposé à leurs hôtes la visite de leur choix :
Tolède, Chinchón, Madrid ou tout simplement notre belle
ville sœur.
Comme d’habitude, la soirée
de “despedida” (adieux) fut
vécue avec une intense émo-
tion, à son comble à l’écoute
de la chorale des femmes des
Amigos de Le Pecq créée pour
cette rencontre. À son réper-
toire une chanson de chaque
région espagnole et quelques
françaises très connues. Voix
sublimes de ces castillanes qui
avaient déjà surpris la veille
avec la célèbre chanson “El co-
cido madrileño” mais surtout
avec la non moins célèbre
“Tous les garçons et les filles” de
Françoise Hardy en un français
impeccable et reprise naturelle-

ment par l’ensemble des Alpicois. 
Il a bien fallu malheureusement rompre l’enchantement
de la soirée de l’au revoir et se séparer les larmes aux yeux
en se promettant des retrouvailles des plus chaleureuses
l’année prochaine au bord de la Seine ! 

t Entre malentendants, on s’entend !
L’association Durdoreille organise régulièrement des réunions pour
évoquer le problème de la malentendance chez les seniors. De
nombreux facteurs empêchent souvent les personnes ayant des
problèmes d’audition de bénéficier d’un traitement efficace. Le prix
de l’appareillage, la contrainte qu’il entraîne ou encore le malaise
social dont les personnes âgées peuvent souffrir sont autant de 
sujets de préoccupation pour l’association. Ces réunions représen-
tent donc un moyen pour les personnes concernées par cette 
déficience et leurs proches de discuter et pourquoi pas de trouver
des solutions à leurs problèmes.
Permanences d’information le premier samedi de chaque mois 
de 16h30 à 18h30 à Marly-Le-Roi, hall du cinéma Le Fontenelle,
place de la gare, ou sur rendez-vous par sms au 06 37 88 59 45 ou
par courriel : durdoreille7892@gmail.com

Au début du mois de juillet, l’association Taino,
qui vise à promouvoir la culture latino-améri-
caine, proposera aux petits Alpicois de 3 à 12
ans, adhérents ou non, des ateliers en espa-
gnol. Ils se dérouleront à la salle Jacques Tati
du 6 au 13 juillet (sauf les samedi et 
dimanche), entre 9h et 17h, sur le thème du
puits aux souhaits (El pozo de los deseos). 
Les enfants choisiront leur atelier : entre la 
musique avec guitare, piano, flûte et tambour,
la danse, les jeux et la promenade, chacun
trouvera son bonheur. Ces journées seront
également marquées par la visite d’un super-
héros, Mat le pompier parisien, et des ateliers
écologiques avec Éric le berger. Les plus
grands s’échapperont aussi pour une balade 
à Paris. Les bénéfices de ces ateliers seront 
intégralement reversés à la Fondation Grandir
à Bogota, au profit des enfants des rues colombiens
qu’elle prend en charge.
Une belle expérience de partage et de solidarité pour
apprendre à bien Grandir !

Tarifs : 170e les 6 jours ou 35e la journée. Nombre de places li-
mité. Inscription au 06 15 39 62 99 ou association.taino@gmail.com
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À la rentrée, la fondation des Amis de l’Atelier à Chatou va ouvrir
une nouvelle plateforme de transition pour les personnes en 
situation de handicap psychique.
En partenariat avec le Département et l’ARS, “Les Canotiers” 
regroupera un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de
30 places, un service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH) de 35 places et un centre d’accueil
de jour (CAJ) de 10 places.
Les services d’accompagnement contribuent à la réalisation de 
projet de vie. Ils favorisent le maintien et la restauration des liens
sociaux et professionnels, amènent vers l’autonomie et assurent 
la coordination des différents intervenants.
Le CAJ sera un lieu d’accueil et d’écoute basé sur l’animation 
d’activités réhabilitantes et sociabilisantes. Il encouragera la vie 
sociale, soulagera les aidants et maintiendra les liens familiaux.
“Ce sont plus de cinq années de travail sur le terrain avec nos 
fidèles partenaires de l’UNAFAM qui portent ses fruits, explique
François-Xavier Pourchet, directeur départemental de la fondation.
La plateforme des Canotiers s’inscrit et se déploiera dans un 
dispositif cohérent et coordonné au service des personnes fragili-
sées par la maladie psychique et en collaboration étroite avec 
tous les acteurs du territoire d’action départemental des Boucles 
de Seine”.
Depuis plus de 50 ans, la fondation des Amis de l’Atelier, accueille
plus de 2700 personnes en situation de handicap mental et 
psychique au sein de ses 66 établissements et services. Une 
résidence de 30 logements accompagnés ouvrira courant 2018 
au Vésinet.
Plateforme des Canotiers, 6 avenue d’Aligre. 
Contact : lescanotiers@amisdelatelier.org

t Handicap psychique
UNE NOUVELLE 
PLATEFORME DE SERVICES

Week-end culturel 
en Rhénanie
L’association des Amis de Hennef avait choisi le week-end du 1er mai
pour son traditionnel voyage dans sa ville jumelle. 

Reçus dans les familles, nos Alpicois ont profité dès le
vendredi d’une soirée d’accueil particulièrement chaleu-
reuse et conviviale. L’animation musicale était assurée
par le groupe  “Homebodies on Stage” qui s’est déjà 
produit dans notre ville lors de la Fête O Pecq et que l’on
retrouvera avec plaisir le 25 juin.
Le programme du lendemain était consacré à la visite
de la ville de Coblence dans une région d’une incroya-
ble beauté, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
La ville est chargée d’histoire depuis l’époque romaine.
Elle a même été le chef-lieu (éphémère !) du départe-
ment Rhin-et-Moselle sous le règne de Napoléon 1er…
C’est tout d’abord la découverte impressionnante de la
forteresse la plus puissante d’Europe : l’Ehrenbreitstein,
construite en 1815 sur ordre de Frédéric-Guillaume III
de Prusse. Au-delà des puissantes lignes de défense, 
on accède à l’immense place d’armes entourée de 
bâtiments aux crépis ocre contrastant avec la rudesse de
l’architecture militaire. Du bord des remparts, la vue est
fantastique sur la ville que nous gagnons ensuite par 
un téléphérique qui surplombe le fleuve.
L’après-midi, le groupe a découvert la vieille ville en 

commençant par le Deutsche Eck ( le coin allemand) 
surmonté par le monument colossal érigé à la gloire de
Guillaume Ier et dédié à l’unité allemande. Vinrent 
ensuite la cathédrale St Castor et l’Hôtel de Ville dont les
volets des fenêtres de la toiture sont ouverts successive-
ment uniquement lors de l’Avent pour décompter 
les jours. Avant de regagner Hennef et les familles 
d’accueil,  nos voyageurs se sont accordés une petite
croisière sur le Rhin et sa jonction avec la Moselle. 
Le dimanche matin, sur la route du retour, insolite escale
à Hambach face à un paysage lunaire à perte de vue. 
Il s’agit d’une mine de lignite à ciel ouvert. Une excava-
tion gigantesque où serpentent de longues bandes
transporteuses alimentées par des excavatrices. Ces
monstres d’acier pèsent jusqu’à 14.000 tonnes, mesu-
rent environ 240 m de long et 96 m de haut ! La visite
s’est terminée par le romantique château de Paffendorf
et son magnifique parc.
Préparé avec soin, ce trop court séjour a été comme
d’habitude très riche sur le plan humain par 
les échanges entre les amis de Hennef et du Pecq, et
particulièrement attrayant par l’originalité des visites.

La Halte Saint-Vincent 
fête les mamans

Pendant la semaine du 23 au 27 mai, la Halte Saint-Vincent
a eu la généreuse idée d’offrir un cadeau de fête des mères
à ses bénéficiaires. Chaque maman a reçu un joli paquet
enrubanné contenant trois produits de toilette L’Occitane :
shampoing, après-shampoing, gel de douche, savon…
Cette belle opération de solidarité a été conduite par les 
bénévoles de la Halte lors des distributions alimentaires 
ou des visites à domicile. Elle a été rendue possible grâce 
à l'association saint-germanoise Dons Solidaires et à la 
générosité de l’Occitane.
En raison de l’annulation pour cause de crue de la brocante
des AVF les 4 et 5 juin, la Halte n’a malheureusement pas
pu tenir son traditionnel stand de beau linge de maison.
Un cas de force majeure qui va affecter sensiblement sa 
capacité d’aide aux familles alpicoises démunies.
Si vous souhaitez soutenir financièrement ses actions 
solidaires (dons ouvrant droit à déduction fiscale) ou encore
rejoindre ses rangs en tant que bénévoles, contactez le 
président François Lemarchand en écrivant à : 
presidentssvplepecq@gmail.com
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Les jeunes enfants comme les plus grands aiment beau-
coup les mini-séjours. C’est en effet l’occasion de vivre
quelques jours avec ses copains mais avec l’accompa-
gnement rassurant de ses animateurs préférés.
C’est ainsi que seize enfants de l’accueil de loisirs élé-
mentaire “Les 4 Saisons” partiront du 11 au 15 juillet
dans le Calvados, au kayak-club de Thury-Harcourt.
Outre la vie en camping, ils profiteront de séances de
canoë-kayak sur l’Orne et de tir à l’arc, selon leur groupe
d’âge (6/7 ans et 8/10 ans).
Du 17 au 19 août, seize petits Alpicois des accueils 
maternels séjourneront à la ferme d’Écancourt à Jouy-
le- Moutier. Durant ces trois jours, “les petits fermiers” 
découvriront le monde agricole, l’écologie et le déve-
loppement durable. Ils se familiariseront avec les lapins,
la truie, les poules, les chèvres, etc.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant auprès du pôle
Éducation / Jeunesse / Sports de l’Hôtel de Ville.

Quelques jours 
de dépaysement

t Un cadeau pour les bacheliers 2016
Afin de pouvoir recevoir leur bon d’achat universel de 50e dès 
l’annonce de leurs résultats, tous les nouveaux diplômés alpicois
peuvent se faire connaître à l’accueil de l’Hôtel de Ville, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h, le samedi de 8h30 à 12h. Ils devront 
déposer les photocopies de leur pièce d’identité et de leur relevé 
de note ou diplôme, et indiquer un numéro de téléphone en cas 
de besoin.

t Animations pour les enfants chez Dumas

Les 5 et 6 juillet à 15h30, des activités ludiques sont proposées aux
enfants de 6 à 11 ans (fin de CP au CM2) au château de Monte-Cristo.
Dans le grand parc aménagé à l’anglaise avec grottes, bassins et
rocailles, ils profiteront d’un terrain de jeu de choix pour rire, s’amu-
ser et apprendre à connaître son propriétaire d’origine, Alexandre
Dumas. Le mardi, les participants sont conviés à une chasse au 
trésor, le mercredi à un atelier de jeu théâtral à la manière du grand
écrivain.
Tarif : 8e, Tarif réduit (5e) accordé à tout accompagnateur 
souhaitant visiter le domaine pendant l'animation. 
Les jeux sont exclusivement réservés aux enfants venant 
individuellement. Places en nombre limité et uniquement sur 
réservation au 01 39 16 49 49 ou sur place, à l’accueil.

Cette année encore, les élèves de CE2
de nos cinq écoles élémentaires ont
été sensibilisés aux dangers de la rue.
Dispensée par les gardiens de la paix
Sébastien Dutreuilh et Kévin Gribolval,
avec le concours de notre police 
municipale et la participation active
des enseignants concernés, cette for-
mation s’est faite par des apprentis-
sages théoriques autour d’un DVD
complétés par une sortie à pied au-
tour des établissements scolaires. Au
final, les cent trente-huit écoliers ont
passé leur permis piéton que cent
vingt-six d’entre eux ont décroché.
L’examen consistait en une épreuve
écrite, élaborée par la police natio-
nale. Les questionnaires ont été per-
sonnalisés selon les dangers présents
dans les environs des écoles concernées. Une note mi-
nimale de 12/20 était requise pour être reçu. Ce permis
piéton enseigne aux enfants, au-delà des règles de cir-
culation piétonne, le sens de la responsabilité indivi-
duelle, grâce à un ensemble de précautions, de réflexes
et d’astuces supplémentaires leur permettant d’assurer
leur propre sécurité.
Le 3 juin, les enfants, accompagnés de leurs parents,
ont reçu leur diplôme à la Salle des Fêtes des mains de
notre maire Laurence Bernard, en présence du commis-

saire divisionnaire Yannick Le Guen. À cette occasion,
AXA Prévention, partenaire de l’opération depuis sa 
première édition, a offert un gilet fluorescent à chacun.
Ce mois de juin, nos écoliers de CM1 bénéficient à leur
tour d’une formation à la sécurité routière, cette fois
pour apprendre à circuler plus prudemment à vélo, et
les CM2 d’un programme qui vise à leur inculquer 
les règles élémentaires de vigilance, de civilité et de 
responsabilité sur Internet.

t Permis piétons

Cent vingt-six lauréats !
Activ’Jeunes voyage 
à travers le monde

Les vacances scolaires d’été vont bien commencer pour les 
adhérents d‘Activ’Jeunes. Au mois de juillet, le thème du voyage
les fera bourlinguer à travers le monde, à la manière de “Pékin
Express”.
À chaque semaine, un continent différent et à chaque jour, un
pays. Sans quitter la Ludopecq, sauf lors des sorties proposées,
les jeunes arpenteront l’Europe, l’Asie, l’Afrique et les deux Amé-
riques. En équipe, ils devront gagner l’incroyable course qui les
emmènera à la découverte des us et coutumes des pays visités.
Ils s’affronteront sur des épreuves sportives, culinaires, de fabri-
cation de costumes, des grands jeux,… en relation avec chaque
“destination”. Au programme, double dutch, soirée musicale, jeu
de piste, course d’orientation, atelier tapas et cornes de gazelle,
énigme pour résoudre le mystère du tombeau de Ramsès, … Une
nuit campée à l’accueil de loisirs Les 4 Saisons est également
programmée.
Après la fermeture estivale de la structure entre le 1er et le 19
août, quinze jeunes partiront avec leurs animatrices du 23 au 26
août en Sologne. Ce séjour leur promet des activités enthousias-
mantes : tir à l’arc sur parcours découverte en pleine nature, 
randonnée en quad dans un domaine forestier, vol en ULM 
au-dessus de sites exceptionnels, visite du château de Chambord,
etc. 
Activ’Jeunes rouvrira ses portes le 5 septembre.
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• Vendredi 17 juin à partir de 19h
FÊTE DE FIN D’ANNÉE de la section tir à l’arc de 
l’US Pecq au stade Louis Raffegeau.

• Samedi 18 juin
- FÊTE DE FIN D’ANNÉE de la section tennis de 
l’US Pecq, de 9h à 22h au stade Louis Raffegeau.
- FÊTE DE FIN D’ANNÉE de la section trampoline du
CSMP, de 12h à 16h au gymnase Marcel Villeneuve.
- FÊTE DE FIN D’ANNÉE de la section twirling bâton
de l’US Pecq, de 13h à 19h au gymnase Normandie-
Niemen.

• Dimanche 19 juin
- COURS FAMILLE, ouvert à tous, organisé par la 
section gym suédoise du CSMP, de 11h à 12h au gym-
nase Jean Moulin.
- TOURNOI DE BADMINTON organisé par la section de 

l’US Pecq au gymnase Marcel Villeneuve de 13h30 à
18h45, suivi à 19h de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

• Samedi 25 juin à partir de 16h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la section handball de 
l’US Pecq au gymnase Marcel Villeneuve.

• Dimanche 26 juin de 10h à 11h30
MATINÉE DÉCOUVERTE du qi gong, ouverte à tous,
organisée par le Yi Quan Yvelines, au parc Corbière.

• Du 27 au 30 juin
FERMETURE DE LA PISCINE “Les Vignes-Benettes” pour
nettoyage et entretien en vue de la saison d’été.

• Samedi 2 juillet à partir de 9h30
FÊTE DE FIN D’ANNÉE de la section judo de l’US Pecq
au gymnase Jean Moulin.

AGENDA

t Match en hommage à Yassine Harrak
Le 3 avril dernier, le milieu de
terrain Yassine Harrak de 
l’association Sport et Ambiance
succombait à un arrêt cardiaque
en pleine rencontre. Âgé d’à
peine 29 ans, le jeune homme,
qui a grandi au Pecq, avait égale-
ment joué au sein de la section
football de l’US Pecq. 
Le dimanche 19 juin entre 12h30
et 18h au stade Louis Raffegeau,
l’association Sport et Ambiance
organisera un match en sa 
mémoire.

t L’année prochaine, moi c’est foot !

En cette fin de saison sportive, la section football de l’US Pecq 
prépare déjà la suivante. Jusqu’au mercredi 29 juin, ses séances
d'entraînements sont ouvertes à tous ceux et celles qui envisage-
raient de s'inscrire au club la saison prochaine, toutes catégories
confondues (jusqu'aux vétérans !). L'ouverture d'une section 
féminine est envisagée. Pour recevoir les informations sur les
séances correspondant à votre catégorie, envoyez votre demande 
à uslepecq@footeo.com en indiquant votre année de naissance.

t 11e Open du Pecq de golf

La section golf du CSMP organise le samedi 18 juin de 8h30 à 18h30,
au golf de Chaumont-en-Vexin, son 11e Open du Pecq. Le concours
de drive et d’approche bénéficie de nombreuses dotations.
Inscriptions : golf-lepecq.fr

t Champions de la ligue de voile d’Île-de-France
Le Yacht-Club du Pecq prend la tête du classement général de la
ligue de voile d’Île-de-France. À la première place, Anatole Facon
sur Laser 4.7, suivi de Coline Gailleul avec sa barreuse Gaëlle
Mailhos sur 420. Bravo aux champions !

t La Descente de la Seine tombe à l’eau !
Le Yacht-Club du Pecq a dû annuler sa régate phare de l’année, 
programmée pour le dimanche 12 juin. Pas question en effet de faire
naviguer les équipages entre Le Pecq et La Frette alors que le fleuve
n’avait pas retrouvé son lit, que son débit restait fort et qu’il 
charriait de nombreux déchets et détritus. Il faudra donc attendre
l’an prochain pour tenter de décrocher le fameux trophée 
Marcel Guillot.

Associée à�  de bonnes habitudes alimentaires, la pratique
régulière d’une activité physique est un déterminant 
essentiel de l’état de santé des enfants. Ses bienfaits se
prolongent jusqu’à l’âge adulte et riment souvent avec
plaisir. Pour leur en donner le goût, encore faut-il trou-
ver la discipline sportive dans laquelle ils vont pouvoir
s’épanouir.
L’École municipale des Sports propose aux écoliers alpi-
cois du CP au CM2 de découvrir diverses activités phy-
siques et sportives afin de leur permettre, par la suite, de
faire un choix en toute connaissance. Durant toute l’an-
née scolaire, à la sortie de l’école à 16h30, les enfants
sont pris en charge jusqu’à 18h par des éducateurs spor-
tifs diplômés qui les conduisent dans les gymnases. Là,
ils vont s’initier à la gymnastique, à l’athlétisme, au foot-
ball, au basket, au handball, au tennis, au badminton,
au tennis de table, au mini-trampoline, au rugby, aux
arts du cirque, etc. Ils découvriront des sports moins mé-
diatiques comme le hockey, le tshakaballe, le tchoukball,
le speedminton ou la boxe française et participeront à
de grands jeux sportifs.
Cette expérience contribuera à leur apprentissage de
compétences sportives, ainsi que des règles de vie et
d’assiduité dans une activité. Au fil des mois, les progrès
de chaque enfant seront évalués grâce à un suivi indivi-
dualisé portant sur les aptitudes sportives, le comporte-
ment, la connaissance et le respect de la charte du
sportif. Une manière aussi de développer chez ces

jeunes êtres la maîtrise de soi, la confiance, l’autonomie,
l’esprit d’équipe et d‘entraide.
Les séances débuteront dès la rentrée scolaire et auront
lieu les lundis et jeudis pour les écoles Félix Éboué et
Normandie-Niemen, les mardis et vendredis pour les
écoles Claude Érignac, Jean Moulin et Général Leclerc.
Il est possible de s’inscrire à une ou deux séances heb-
domadaires.

Tarifs annuels : 64e pour 1 séance par semaine, 
96e pour 2 séances par semaine. Le dossier d’inscription 
est à constituer auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports 
de l’Hôtel de Ville ou de la mairie-annexe. 
Renseignements au 01 30 61 21 21 ou au 01 39 58 57 00.

Sportez-vous bien !
Dès la rentrée scolaire, l’École municipale des Sports reprend du service
pour proposer au plus grand nombre d’enfants de nos écoles élémen-
taires une découverte et une initiation sportive de qualité.

Stage de l’École municipale des Sports
Pendant certaines périodes de vacances scolaires, l’École mu-
nicipale des Sports organise aussi des stages pour les enfants
scolarisés en école élémentaire. Le prochain aura lieu du lundi
22 au vendredi 26 août, de 9h à 17h, au gymnase Marcel Ville-
neuve. Au programme, jeux traditionnels, d’opposition et de ra-
quettes, arts du cirque, sports collectifs, gymnastique/acrosport,
athlétisme, piscine, et, pour terminer la semaine, une grande
chasse au trésor. 
Tarif : 100e (déjeuner et goûter inclus). Les inscriptions 
sont ouvertes auprès du pôle Éducation / Jeunesse / 
Sports de l’Hôtel de Ville.
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Au mois de juillet, le Cercle des Nageurs
du Pecq organise des stages d’appren-
tissage de la natation, dans le cadre du
plan ministériel “J’apprends à nager”.
Ils sont gratuits et s’adressent aux petits
Alpicois entre 6 et 12 ans, qui ne savent
pas nager. lls permettront aux enfants
d’acquérir les compétences nécessaires
à l’obtention du diplôme de l’ENF1
Sauv’Nage, qui leur garantira d’évoluer
dans l’eau en toute sécurité.
Chaque stage durera deux semaines et
se déroulera du lundi au vendredi de
11h à 12h. Deux sessions, qui ne regrouperont pas plus
de quinze participants chacune, auront lieu à la piscine
“Les Vignes-Benettes”: la première du lundi 4 au ven-
dredi 15 juillet et la seconde du lundi 18 au vendredi 29
juillet. L’accueil des enfants et leur encadrement seront
confiés à un éducateur sportif diplômé. Les parents
pourront accéder aux vestiaires mais ne seront pas 
autorisés à rester au bord du bassin pendant les cours,
à l’exception du dernier.
Cette opération nationale a pour objectif d’écarter 
le risque de noyade, de favoriser l’accès à toutes les 
pratiques aquatiques et nautiques en toute sécurité et
de faire découvrir les plaisirs de l’eau et de la natation
aux jeunes.

Renseignements pour les inscriptions au 06 22 64 67 41 ou
cnpecq@orange.fr

J’apprends à nager
Il est temps pour les petits Alpicois qui ne savent pas encore nager de
se jeter à l’eau grâce aux stages gratuits d’apprentissage de la natation
que propose le Cercle des Nageurs du Pecq cet été !

Les inscriptions au CNP sont ouvertes
Les inscriptions au Cercle des Nageurs du Pecq pour
la saison 2016/2017 ont débuté. Le club propose 
des activités (aquagym, natation sportive et natation
synchronisée), en loisir et compétition pour toute 
personne née en 2013 ou avant.
Afin de trouver le groupe le plus adapté à chaque nageur, 
une semaine de test aura lieu entre le 20 et le 24 juin 
à la piscine “Les Vignes-Benettes”.
Renseignements : cnpecq@orange.fr

t Des coureurs par milliers !

Le 29 mai dernier, la 8e édition du semi-marathon Paris Saint-
Germain-en-Laye La Course est passée, comme chaque année, par
notre ville. 3332 coureurs de tous âges ont parcouru en petites 
foulées le Chemin de Barnes en arrivant de Croissy-sur-Seine avant
de rejoindre le pont Georges Pompidou et de concentrer leurs 
derniers efforts sur la montée de l’avenue de Lattre de Tassigny et
d’arriver sur la terrasse de Le Nôtre. Au départ du Bois de Boulogne,
le parcours de 20 km traversait les communes de Suresnes, 
Rueil-Malmaison, Nanterre, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Vésinet
et Le Pecq.
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