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pages 13 à 16

Solidarité alpicoise
Malgré les circonstances, 
le cru 2015 du Téléthon a 
encore donné une belle preuve
de l’altruisme des Alpicois et 
de leur volonté de soutenir 
les plus fragiles. 

Trésors de l’humanité
Jusqu’au au 9 janvier, 
voyagez à l’Hôtel de Ville 
avec l’exposition consacrée 
au patrimoine culturel mondial
et certains de ses plus beaux
sites classés.

Nos bibliothèques
100 % gratuites
Pour ouvrir à tous l’accès à la
culture, à l’information et à la
connaissance, nos bibliothèques 
municipales seront totalement
gratuites à compter du 2 janvier. 

Antoine 
au grand cœur
À 9 ans, ce petit garçon 
franco-colombien s’investit 
pour venir en aide aux 
sans-logis de Bogotá.

Cactus, ça pique !
Cactus, groupe rock-world 
incluant des musiciens 
en situation de handicap et 
des musiciens professionnels,
donne un concert gratuit pour
la sortie de son premier album.
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t La bande dessinée fait recette
Les amateurs de bandes dessinées ont été nombreux à participer à
l’évènement “Meeting Bulles” que proposait la Maison Pour Tous.
L’ouverture s’est faite le 6 novembre par la remise du Prix des Bulles
à “Un océan d’amour” de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione aux
éditions Delcourt. Le même soir, salle comble pour la projection à la
Salle des Fêtes du film “Corto Maltèse, la cour secrète des arcanes”
de Pascal Morelli. 
Les “fans” des albums “L’Or”, “Le Chant des Cygnes”, “Synchronicity,
1 - La malédiction Kennedy”, “Crimes de Papier”, “Demain, demain”,
“L’homme qui s’évada” ou encore “Carnation” se sont pressés pour
les faire dédicacer par leurs auteurs présents les 7 et 14 novembre
au centre culturel André Malraux. C’est là aussi qu’ils ont pu 
découvrir le travail de l’artiste-peintre et infographiste Laurence
Péguy ainsi que l’exposition qui présentait jusqu’au 28 novembre
des planches originales, des sérigraphies numérotées, etc. 

“Un Téléthon après le 13 novembre est un Téléthon 
particulier”, comme l’a dit Laurence Tiennot-Herment,
présidente de l’association organisatrice, l’AFM-Téléthon.
Mais si au niveau national, la collecte a légèrement
baissé, au Pecq, il n’en est pas de même. La générosité
des Alpicois ne s’est pas démentie. Même si le chiffre
total n’est pas encore connu puisque le Téléthon 
alpicois ne se finira que le 19 décembre avec la fête de
Noël de la section judo de l’US Pecq, l’association 
“Un Cœur Pour Tous”, organisatrice locale de l’évène-
ment, sait déjà qu’il avoisinera celui des éditions passées.
Depuis 8 ans, l’objectif des 20 000e collectés a toujours
été dépassé et cette édition ne faillira pas. Cette année
encore plus que les autres, il y a eu foule partout où une
animation était programmée : dans les gymnases, à la
piscine, …, et à la Salle des Fêtes. Le besoin de sortir, de
se retrouver et de passer un bon moment ensemble s’est
vivement manifesté.

Le Téléthon alpicois 2015 a déjà été associatif. Mobili-
sées et solidaires, les sections du CSMP, du CNP, de 
l’US Pecq, le Yi Quan Yvelines, le Yacht-Club du Pecq, 
la Maison Pour Tous, la Compagnie du Chat, le
Théâtre Musical du Pecq, Le Pecq Bridge Club,
l’Association des Artistes Alpicois, Taino, les AVF,
les Ateliers Solidaires, le Lions Club… ont 
organisé de nombreux rendez-vous caritatifs
dès le 18 octobre dernier. Le monde éducatif a
également répondu présent avec dynamisme
et générosité. Au collège Pierre et Marie Curie
et dans les écoles Félix Éboué, Jehan Alain 
et Normandie-Niemen, enseignants, élèves et
parents d’élèves ont multiplié les initiatives pour
apporter leurs pierres à l’édifice. Bien sûr, lors
de ce Téléthon, il y a eu aussi tous les dons 
déposés dans les urnes et la contribution de
partenaires comme les laboratoires Servier ou
encore du comité d’entreprise de Total.
Les 4 et 5 décembre ont été le point d’orgue

de la mobilisation. Dans l’après-midi du 
vendredi à la Salle des Fêtes, plus d’une centaine de 
personnes assistait à la projection de “La Famille Bélier”.
La grande soirée festive a débuté ensuite. Elle a été 
marquée par l’émouvant hommage rendu aux victimes
des attentats par la section twirling bâton qui, pour 
l’occasion, arborait des bâtons bleu, blanc et rouge. 
La présence de la Police municipale pour sécuriser la 
manifestation a été très appréciée et a permis que
jusque tard le soir, une foule compacte reste à applaudir
les spectacles, démonstrations et le grand tournoi de
poker. Lors du plateau sportif du lendemain au gymnase
Marcel Villeneuve, le public a pu participer à la flash mob
animée par les jeunes Alpicois d’Activ’Jeunes avec les
sections gym suédoise et EPS du CSMP.
Depuis maintenant plusieurs années, les Alpicois contri-
buent ardemment aux progrès thérapeutiques et aux
avancées médicales développés par l’AFM. L’association
“Un Cœur Pour Tous” les remercie de leur générosité 
et leur donne rendez-vous le premier week-end de 
décembre 2016 pour un nouveau Téléthon.

t Téléthon alpicois 2015

Rien n’arrête 
la générosité des Alpicois !
Cette année encore au Pecq, la collecte du Téléthon sera formidable.
Un soutien indéfectible des 
Alpicois à cette belle cause et 
une édition 2015 marquée par 
un record d’affluence lors des 
différents rendez-vous.

Du plus modeste au plus 
important, chaque don a contribué à

cette collecte exemplaire.
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Avant même l’ouverture des portes, nombre d’Alpicois
s’étaient regroupés le 29 novembre dernier devant la
Salle des Fêtes pour être les premiers à profiter du 
Marché de Noël des Jumelages. Toute l’après-midi, les 
visiteurs ont dévalisé les stands de décoration, cadeaux,
spécialités gastronomiques et friandises mettant en 
valeur la spécificité de la fête de Noël dans la tradition 
allemande, espagnole ou anglaise.
Du côté des Amis de Hennef, par exemple, les
couronnes de l’Avent et les stollen (bûches aux
fruits) ont eu un tel succès qu’ils ont rapide-
ment manqué. Même constat chez les Amis
d’Aranjuez avec le manchego (fromage de
brebis réputé) et le jambon Serrano dont les
stocks ont fondu aussi rapidement que neige
au soleil. Les Amis de Barnes ont, quant à eux,
fait beaucoup d’heureux avec leurs magni-
fiques cartes de Noël et leurs marmelades et
thés. Les visiteurs ont également fait le plein
de décorations et de cadeaux : boules étince-
lantes, calendriers de l’Avent, bougies, porte-
bougies et photophores
colorés, crackers, etc.
Entre deux achats, un
verre de vin chaud et une
part de gâteau à la main, 
il faisait bon prendre le temps de vivre. 
Beaucoup de visiteurs se sont attardés pour
confectionner leurs propres cartes de vœux
personnalisées avec l’aide des bénévoles des
Amis de Hennef qui organisaient cet atelier
pour la première fois cette année. Regroupés
autour des tables, les enfants étaient, eux,
nombreux à participer au traditionnel atelier
de création de décorations de Noël proposés
par nos amis allemands venus spécialement
comme chaque année. Concentrés, les 
ciseaux et le bâton de colle à la main, ils ont
réalisé de magnifiques boules scintillantes à 
accrocher dans leur sapin. Pour leur plus

grand plaisir, les petits ont rencontré le Père Noël qui
déambulait dans les allées et leur a généreusement offert
quelques friandises.
Une très agréable après-midi pleine de douceur et de
convivialité que les Alpicois retrouveront certainement
avec joie l’an prochain.

t Marché de Noël

Réunis 
dans l’esprit 
des fêtes
En ce premier dimanche de l’Avent, 
le Marché de Noël des Jumelages a 
rassemblé une foule enjouée et 
désireuse de faire entrer chez elle un
peu des traditions festives allemandes,
espagnoles et anglaises.

Les actus passées

t Pour le bonheur des enfants

Entre le 26 et le 28 novembre au pôle Wilson, des centaines de jouets
et du matériel de puériculture d’occasion ont été vendus à des prix
défiant toute concurrence, lors de la traditionnelle braderie organi-
sée par les AVF Le Pecq-sur-Seine. De quoi combler de nombreux
enfants pour Noël tout en faisant un geste pour l’environnement en
luttant contre le gaspillage. Si cette année, moins d’articles ont été
déposés, le pourcentage de vente a cependant été supérieur à celui
de l’an dernier. Grâce au dévouement de nombreux bénévoles, cette
édition de la braderie de jouets et puériculture a été encore une fois
un succès.

Une ambiance chaleureuse 
et pleine de gaîté qui 
réchauffait les cœurs

Organisée par les AVF Le Pecq-sur-Seine, cette 34e édi-
tion du Salon des Antiquaires qui se déroulait du 20 au
22 novembre dernier à la Salle des Fêtes a bien sûr subi
le contexte national. Une semaine seulement après les
terribles attentats parisiens, les visiteurs, toujours très
nombreux habituellement à se presser dans les allées de
cette manifestation réputée, se sont faits rares. 
Ceux qui sont venus malgré tout ne l’ont pas regretté.
Les chineurs ont découvert de très belles pièces, avec
notamment des meubles et objets dans les styles art
déco ou encore industriel, un somptueux stand de bi-
joux anciens ou tout un étal de magnifiques tapis. Ils ont
aussi apprécié les nombreux petits objets de verrerie,
porcelaine, argenterie ainsi que vases, cadres, horloges
et bibelots divers.
À l’étage, le savoir-faire des artisans restaurateurs a beau-
coup intéressé les visiteurs venus spécialement à leur ren-
contre. Que ce soit en matière de tableaux,
d’ébénisterie, de porcelaine, de livres ou de rempaillage
et cannage de chaises, ils ont prodigué leurs conseils
avec patience et passion.

t Salon Antiquités et Décoration
TRÈS CALME !
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Les actus passées

Elles étaient en guerre
Alors qu’en ce mois de novembre 

tragique, la France entrait en guerre contre l’État isla-
mique en riposte aux barbares attentats parisiens, Le Pecq
se souvenait aussi d’une autre guerre, ce premier conflit
mondial qui marqua de son empreinte sanglante le début
du XXe siècle et toute une génération d’autres jeunes
hommes et femmes.
C’est d’ailleurs à ces dernières qu’est dédié cette année le
cycle de commémorations du Centenaire proposé par la
Ville. Celui-ci a débuté le 5 novembre par la grande 
exposition “Les femmes se mobilisent” dans le hall de 

l’Hôtel de Ville. Un regard émouvant sur l’engagement
des mères, des épouses, des sœurs pour prendre leur part
du lourd fardeau porté par les soldats en première ligne.
C’est la lectrice publique Hélène Lanscotte qui, lors du ver-
nissage, a fait revivre ces héroïnes de l’arrière au travers
des textes choisis de grands auteurs. 
Le 10 novembre, c’est encore une femme, la lumineuse
Marie-Christine Barrault, qui leur a rendu hommage dans
son spectacle offert par la municipalité à la Salle des Fêtes.
Dans un dialogue original avec le pianiste Hugues 
Leclère, elle a su brosser avec la délicatesse d’une aqua-
relliste le portrait sépia de ces combattantes de l’arrière.
Mères vaillantes ou éplorées, épouses fidèles, fiancées 
oublieuses, engagées ou révoltées, toutes besogneuses
et débordantes de courage, elles ont pris chair par la voix
de la comédienne tandis qu’en virtuose consommé, le
pianiste égrenait les notes souvent méconnues de Cécile
Cheminade ou Lili Boulanger. Un très beau moment de
théâtre et de musique.
Le mois de novembre s’est achevé par la conférence éru-
dite de Chantal Antier, docteur en histoire. Cette spécia-
liste du premier conflit mondial évoquait la vie
quotidienne des femmes qui ont alors accepté et créé des
rôles indispensables à une société en guerre.

Les commémorations autour du thème retenu pour cette se-
conde année du Centenaire de la Grande Guerre se poursuivront
le 30 janvier à 15h à la bibliothèque Eugène Flachat avec la pro-
jection du documentaire “Elles étaient en guerre” de Hugues
Nancy et Fabien Beziat puis en mars prochain avec une exposi-
tion, une conférence, la projection d’un second documentaire et
un spectacle jeune public. 
Toutes les informations sont disponibles sur notre site : 
ville-lepecq.fr

11 novembre

Allons enfants de la Patrie !

CENTENAIRE
14/1814/18
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“Souvenons-nous avec émotion et gravité de ceux qui ont
sacrifié leur vie et de ceux qui se sont battus au cours de
cette Première Guerre mondiale. Rendons-leur hommage
ainsi qu'à tous les Morts pour la France, soldats d'une
même République, enfants d'une même Nation. Notre 
reconnaissance envers ces hommes est notre éternel 
devoir.”
Dans le cimetière du Pecq, en ce 11 novembre, une foule
impressionnante est rassemblée autour du monument
aux Morts. Auprès de Laurence Bernard, notre maire 
honoraire le sénateur Alain Gournac, de nombreux élus
alpicois d’hier et d’aujourd’hui, plusieurs représentants 
de nos forces de sécurité et de secours et le capitaine de
corvette Florian El Ahdab, commandant le chasseur de
mines Éridan, accompagné pour sa première visite au
Pecq de six membres d’équipage. Tout autour d’eux, nos
délégations d’anciens combattants et du Souvenir fran-
çais, de nombreux présidents d’associations alpicoises et

surtout les élèves de CM2 de toutes les écoles du Pecq,
accompagnés de leurs enseignants et pour beaucoup,
de leurs parents.
Car c’est par la voix des plus jeunes qu’en ce jour du 
Souvenir national, un hommage tout spécial a été rendu
aux Poilus de la Grande Guerre et notamment aux seize
Alpicois, souvent très jeunes, tombés au champ d’hon-
neur en 1915. 
Après l’énumération de cette longue liste et avant de 
déposer sur les tombes du carré militaire les petits 
bouquets tricolores offerts par le Souvenir Français, nos
écoliers ont entonné une vibrante Marseillaise reprise 
en chœur par toute l’assistance.
“Pour que ces évènements tragiques ne tombent jamais
dans l'oubli, il est indispensable de les enseigner à nos
jeunes, a conclu notre maire. Dans le même temps, nous
leur donnerons les moyens de construire un avenir 
pacifié, empreint de mémoire et de confiance.”
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Les rendez-vous

Ils sont considérés comme ayant une valeur exception-
nelle pour l’humanité et une application universelle. 679
biens culturels,174 biens naturels et 25 biens mixtes 
(à la fois culturels et naturels), répartis dans 145 États,
sont à ce jour inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
établi depuis 1972 par l’UNESCO.
Parmi ces lieux extraordinaires, quinze joyaux répartis
dans le monde font l’objet de la superbe exposition 
proposée dans le hall de l’Hôtel de Ville pendant les fêtes
de fin d’année.
À travers une série de photographies et des textes de
présentation, le visiteur découvrira ces sites mythiques :
le Taj Mahal en Inde, considéré comme le plus grand
joyau architectural de l’art indo-islamique; le site ar-
chéologique d’Angkor au Cambodge qui recèle d’ad-
mirables vestiges des différentes capitales de l’Empire
khmer ou encore l’ensemble de Borobudur en Indonésie,
un des plus grands monuments bouddhiques du monde.
Le palais du Potala au Tibet représente l’apogée de l’ar-
chitecture tibétaine. La Grande Muraille de Chine est le
plus gigantesque ouvrage de génie militaire du monde.
En Autriche, le Palais de Schönbrunn et ses jardins consti-
tuent l'un des ensembles baroques les plus imposants et
les mieux conservés d'Europe. La ville préhispanique de
Chichen - Itza au Mexique était l’un des plus grands cen-
tres mayas de la péninsule du Yucatan. Le Machu Picchu
au Pérou a probablement été la création urbaine la plus
stupéfiante de l'Empire inca à son apogée.

En parcourant l’exposition, le visiteur
aura une pensée pour une autre de ces
merveilles, la cité de Palmyre, dont les
ruines antiques ont résisté aux siècles
mais pas à la barbarie de l’État islamique.

La zone archéologique de Nubie, d’Abou Simbel à Philae,
en Égypte, est jalonnée de monuments admirables,
comme les temples de Ramsès II et le sanctuaire d'Isis. 
Les onze églises monolithes médiévales creusées dans le
roc de Lalibela sont un haut lieu du christianisme éthio-
pien. Construit entre le XIVe et le XVIIe siècle, le Kremlin et
la place Rouge forment un ensemble fortifié composé 
de palais et d’édifices religieux exceptionnels. L'Opéra de

Sydney en Australie constitue un chef-d'œuvre de l'archi-
tecture du XXe siècle soigneusement intégré dans un 
remarquable paysage côtier. En Italie, Venise, sa lagune et
son fabuleux patrimoine culturel n’en finissent pas d’émer-
veiller les amoureux et les amateurs d’art. L’acropole
d’Athènes en Grèce forme le plus extraordinaire ensemble
architectural et artistique légué par la Grèce antique. Enfin
à nos portes, le château de Versailles, lieu de résidence
privilégié de la monarchie française de Louis XIV à Louis
XVI, a été pour l'Europe pendant plus d'un siècle le 
modèle de ce que devait être une résidence royale. 

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

Les plus beaux sites 
du monde à l’affiche
Jusqu’au 9 janvier, l’exposition
“Patrimoine culturel mondial” 
présentera dans le hall de l’Hôtel
de Ville un choix de sites culturels
classés par l’UNESCO sur la Liste
du patrimoine mondial. 

Un coup de projecteur sera bien sûr aussi donné à la ville royale
d’Aranjuez. Le paysage culturel de notre splendide jumelle 
castillane a en effet été inscrit en 2001 sur la Liste du patrimoine
mondial. 
Avec ses voies d'eau sinueuses qui s'opposent aux lignes droites
d'un paysage géométrique, rural et urbain, ses paysages 
arboricoles et l'architecture délicatement modulée de ses 
édifices palatiaux, Aranjuez témoigne des relations complexes
qui se tissent entre l'homme et la nature. Pendant trois cent ans,
la famille royale espagnole s'est attachée à développer et à 
entretenir ce paysage. Il a réussi à intégrer les caractéristiques
du jardin baroque de style français du XVIIIe siècle mais aussi
celles d'un mode de vie urbain allant de pair avec la pratique
scientifique de l'acclimatation botanique et de l'élevage au siècle
des Lumières. 

Opéra / Sydney

Place Rouge / Moscou © VictorgrigasPalais Royal / Aranjuez
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Les rendez-vous

Les toiles de Laurence Moracchini, souvent de grands
formats, invitent le public à se promener dans des pay-
sages fictifs, certains plus abstraits et plus épurés, d’au-
tres plus figuratifs. On peut y deviner ici des baraques de
guingois, là des silhouettes d’arbres… Ses peintures
n’ont jamais de titre, juste une référence, laissant libre
court à l’imagination, à la liberté de rêver. “Chaque
matin quand j’entre dans mon atelier, c’est une nouvelle
aventure dans laquelle je me jette en privilégiant l’éner-
gie gestuelle, raconte l’artiste. Il se peut que j’ai une idée
très précise de ce que je veux faire et que je n’arrive à
rien qui me satisfasse vraiment. Ou bien, au final, la
peinture ne ressemble pas du tout à ce que j’avais en
tête. D’autres fois, je ne sais pas ce que je vais faire. Je
peins alors dans le “lâcher prise” total. Ce sont quelque-
fois de là que naissent les œuvres les plus réussies car
les plus fortes”.

Née près de l’océan, Michelle Winckler fait
appel à ses souvenirs et exprime son
éloge à la vie. Son travail passe d’abord
par l’observation de la nature, sa place,
sa fragilité, sa beauté. Elle aime le 
mélange de matières. Le métal rouillé
empreint de souvenirs et mémoire du
temps qui passe, de labeur des
hommes,… Le cristal, matière com-
plexe, généreuse, exigeante, obtenue
par fusion, tantôt opaque, tantôt limpide
et vecteur de lumière. Choisir le bois est
une aventure puisqu’il garde la mémoire
d’une longue vie végétale. Il possède un
cœur, respire, travaille, vieillit. En dialoguant
avec ces matériaux, l’artiste tente d’emmener
le visiteur vers son propre voyage poétique. 
Le regard de Michelle Winckler, observatrice 
sensible, se pose sur l’imperceptible étrangeté
des détails et en fait la source de son inspira-
tion profonde.

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

t Du 5 au 30 janvier 2016 au centre culturel André Malraux

Sensations
Le centre culturel André Malraux
accueillera du 5 au 30 janvier 
prochain les peintures de Laurence
Moracchini et les sculptures de 
Michelle Winckler.

t Conférence Voltaire
C’est à François-Marie Arouet, dit Voltaire, que l’AS.C.A.L.A. consa-
crera sa prochaine conférence-projection, le mercredi 27 janvier à
20h45 au pôle Wilson. Le cercle historique alpicois a demandé à
Jacques Marec d’évoquer la personnalité complexe de l’auteur de
“Candide”. Ce grand esprit du XVIIIe siècle, écrivain, polémiste, 
figure emblématique de la philosophie des Lumières, se sera 
beaucoup affirmé par la controverse. Afin d’exercer sa liberté 
d’expression, en se protégeant du pouvoir royal et du risque de se
trouver embastillé, comme ce fut le cas dans sa jeunesse, Voltaire
a dû vivre de longues périodes d’exil en province ou à l’étranger, loin
de Paris et de Versailles. Il aura été pour l’Europe un prince de 
l’esprit et des idées philosophiques qu’il répandit dans ses poèmes,
ses essais, ses contes, son dictionnaire philosophique et sa corres-
pondance abondante.
Il s’illustrera d’une manière éclatante dans la défense de victimes
d’erreurs judiciaires. Il n’a cessé de combattre pour la liberté, la 
justice et contre l’intolérance religieuse.
6 avenue de la Paix. Tarif : 5e pour les non-adhérents.

t “Religions du monde”
Cette exposition culturelle présente jusqu’au 5 janvier 2016 à la 
bibliothèque des Deux Rives un panorama des principales religions
monothéistes et polythéistes : le judaïsme, l'islam, le christianisme,
l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Les problématiques préoccu-
pantes des sectes et du fondamentalisme y sont abordées, ainsi que
la relation entre l'art et la religion. Des panneaux sont aussi consa-
crés aux croyances anciennes (Mésopotamie, Grèce, Rome, etc.) et
aux religions précolombiennes… L'animisme et les religions syn-
crétiques (qui associent plusieurs croyances) complètent ce tableau.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 58 16 92.

t Loto du Lions Club du Pecq

Le Lions Club du Pecq organise son traditionnel grand loto le 
samedi 23 janvier à 19h45 à la Salle des Fêtes. Tous à vos cartons
pour passer un bon moment et tenter de gagner un des beaux lots
mis en jeu dont le premier sera un bon de 1000e dans une agence
de voyage. Les sommes recueillies seront, comme chaque année,
destinées aux œuvres sociales du Lions Club. Buvette, sandwiches,
crêpes et pâtisseries permettront de remplir ses cartons en tout
confort.
Ouverture des portes à 19h45.
Tarifs des cartons : 7e l’unité, 15e les trois, 40e par dix.
Renseignements : 06 07 02 91 75 ou b.peron@orange.fr

t Sortie seniors : visite de Paris illuminé
Le jeudi 17 décembre, sortie nocturne gratuite pour nos aînés 
accompagnés, s’ils le souhaitent, d’un jeune entre 6 et 12 ans. Avec
leur petit-fils, petite-fille, jeune voisin, etc., ils partageront la féerie
des illuminations de fin d’année de la capitale. Une balade en car
dans “Paris illuminé” qui a tous les ans beaucoup de succès. La
halte au marché de Noël du parvis de Notre-Dame a été annulée
pour des questions de sécurité, en raison des récents attentats 
parisiens. 
Départ du bus à 16h30 devant l’Hôtel de Ville. 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du service Vie
sociale au 01 30 61 21 21.

Un concert pour les enfants philippins

L’association Alouette organise le dimanche 17 janvier à partir de 14h au pôle Wilson, une après-midi de 
solidarité, avec le soutien de l’association Palomenia, de l’entreprise Écoidées et de la mairie du Pecq.
L’ensemble vocal Palomenia interprétera quelques-uns des plus grands “standards” du gospel mais aussi des
morceaux moins connus du répertoire. L’occasion pour l’association alpicoise de présenter également ses 
actions aux Philippines autour de vidéos et
pour ses bénévoles de répondre aux ques-
tions du public. Sur place aussi, vente de
produits bio et d’objets d’artisanat philippin.
Alouette aide à la scolarisation d’enfants 
défavorisés aux Philippines.

Participation : 12€, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. Plus d’informations sur :
alouetteong.fr et sur 
www.facebook.com/association.alouette

“Des sensations glanées ici et 
là puis transcrites en partage”.
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EXPOSITION

t Jusqu’au 9 janvier

Hôtel de Ville
EXPOSITION “Patrimoine culturel mondial”

t Jusqu’au 19 décembre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Marie-Laure Mallet-Melchior (peinture)
et Christophe (sculpture)

t Mercredi 16 décembre à 15h
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER DE CRÉATION MANUELLE “Noël” 
pour les enfants dès 6 ans.

t Jeudi 17 décembre à partir de 16h30
SORTIE SENIORS “Paris illuminé”

NOËL

t Samedi 19 décembre

- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE, pour les enfants à partir de 3 ans.
- À 18h dans les jardins de l’Hôtel de Ville
VISITE DU PÈRE NOËL

t Lundi 21 décembre à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Samedi 26 décembre à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par l’association
des Amis de Félicien David et Jacques Tati.

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

t Du 5 au 30 janvier
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Laurence Moracchini (peinture) et 
Michelle Winckler (sculpture).

t Mardi 5 janvier à 20h
Hôtel de Ville
RÉUNION PUBLIQUE de présentation du projet Toyota.

t Mercredi 6 janvier à 15h30
Bibliothèque des Deux Rives
L’HEURE DU CONTE

t Vendredi 8 janvier à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL ouvert à tous proposé par le Conseil de
quartier Saint-Wandrille.

t Samedi 9 janvier de 9h30 à 13h
Sur le port
OPÉRATION “UN SAPIN POUR UN SAC DE COMPOST”

t Lundi 11 janvier à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

t Samedi 16 et dimanche 17 janvier à 12h

Gymnase Jean Moulin
REPAS DE L’AMITIÉ offert à nos aînés par la Municipalité.

t Samedi 16 janvier
- De 9h30 à 13h sur le port
OPÉRATION “UN SAPIN POUR UN SAC DE COMPOST”
- À 11h sur le parvis du centre commercial “Les Vignes-
Benettes”
GALETTE DES ROIS offerte aux habitants par le Conseil
du quartier Vignes-Benettes/Grandchamp

t Dimanche 17 janvier à partir de 14h
Pôle Wilson
APRÈS-MIDI DE SOLIDARITÉ en faveur des enfants 
philippins, organisée par l’association Alouette, 
avec concert de gospel.

t Du lundi 18 janvier au 6 février
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Toi et moi dans les Espaces”
en partenariat avec les Ateliers extraordinaires.

t Lundi 18 janvier à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 21 janvier au 27 février
RECENSEMENT DE LA POPULATION

t Samedi 23 janvier
- À 17h30 au pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association de jumelage
des Amis d’Aranjuez
- À 19h45 à la Salle des Fêtes
LOTO DE L’AMITIÉ du Lions Club Le Pecq au bénéfice
de ses œuvres caritatives.

t Lundi 25 janvier à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Mercredi 27 janvier à 20h45
Pôle Wilson
CONFÉRENCE sur Voltaire proposée par l’AS.C.A.L.A.

décembre 2015 & janvier 2016

L’agenda
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CHEZ NOS VOISINS

t À MAISONS-LAFFITTE : 
“Les chambres des merveilles”

Jusqu’au 3 avril 2016 au château de
Maisons-Laffitte, petits et grands
découvriront le mode fascinant 
des cabinets de curiosité à travers
l’exposition “Les chambres des
merveilles”. Planisphères, globes
célestes, bijoux, coquillages,
pierres précieuses, minéraux et
statues, mais aussi dragons, 
sirènes ou licornes… Ces cabinets
des curiosités, dont l’apogée eut
lieu au XVIIe siècle, rassemblaient
dans des châteaux toutes sortes

d’objets étranges, rares ou précieux, participant ainsi à approfondir
la connaissance du monde. Progressivement dispersées dans 
les musées et muséums jusqu’au XIXe siècle, ces collections qui
suggèrent rêves et mystères séduisent à nouveau les esprits.
Tarifs : 7,50e ou 6e. 2 avenue Carnot. 
Renseignements au 01 39 62 01 49 ou 
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

t À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : 
le village de Noël des enfants

Jusqu’au 24 décembre, le village de Noël sur la place de Porcaro
accueille petits et grands et leur propose un florilège d'animations
et de surprises. Les enfants participeront à des ateliers : boules
transparentes de Noël (le 19), barbes du Père Noël en barbe à papa
(le 20), décoration sur la gourmandise en pâte Fimo (le 22) et 
maquillage (le 23). Ils rencontreront le Père Noël tous les jours entre
11h et 18h30. Des déambulations animeront les rues de la ville 
les 21 et 23. Et encore au programme : des chants de Noël, 
des concerts, des spectacles, un concours de dessin, des manèges,
carrousel, petit train et chalets de Noël.
Programme complet sur le site Internet de la ville : 
saint-germain-en-laye.fr

t À SARTROUVILLE : 
“Les nouvelles aventures de Peer Gynt”
Du 20 au 30 janvier, le théâtre de Sartrouville propose aux familles
d’assister à la représentation des “Nouvelles aventures de Peer

Gynt”, d’après Henrik Ibsen. Avec quelques chan-
sons, des marionnettes, une pincée de magie,
Sylvain Maurice met en scène cette histoire 
fabuleuse comme un cabaret drolatique et 
philosophique. Inspirée d’un conte populaire
norvégien, cette magnifique épopée raconte

le voyage d’un jeune homme en quête de 
lui-même. Peer Gynt vit seul avec sa mère et se
voit rejeté par ses camarades. Le garçon s’évade
en affabulant. Pour distraire sa mère, pour 
séduire la si pure et si fragile Solveig, Peer
Gynt veut devenir prince, roi des Trolls, roi des
Singes, roi des Fous, et même empereur…
Tarif : 8e. Place Jacques Brel. 

Billetterie : 01 30 86 77 79 ou resa@theatre-sartrouville.com (du lundi
au vendredi de 14h à 18h30 et en continu les soirs de spectacle. 
Les samedis de représentation à partir de 16h).
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La mairie

Se faire recenser est un geste civique
qui permet de déterminer la popula-
tion officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr…et vous pou-
vez y répondre par Internet.
Du nombre d’habitants dans chaque
commune découlent la participation
de l’État au budget des communes, 
la détermination du nombre de
conseillers municipaux et des modes
de scrutin mais aussi l’implantation
des commerces, la construction de 
logements et le développement des
moyens de transport.
Le recensement, c’est simple : il suffit
de répondre en ligne comme déjà 3,4
millions de personnes. Un agent 
recenseur recruté par la mairie se 
présentera au domicile des Alpicois
concernés, muni de sa carte officielle.
Pour répondre par Internet, se rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquer sur “Accéder au
questionnaire en ligne”. Se connecter avec son code

d’accès et son mot de passe qui figu-
rent sur la notice d’information que
l’agent recenseur remet lors de son
passage. Ensuite, se laisser guider.
À ceux qui ne pourront pas répondre
en ligne, l’agent recenseur remettra
lors de son passage les questionnaires
papier concernant le logement et les
personnes qui y résident. Il viendra 
ensuite les récupérer remplis à un 
moment convenu.
Dans le courant du mois de janvier
prochain, vous pourrez consulter la
liste des adresses concernées et le
nom des agents recenseurs, sur le site
Internet de la Ville : ville-lepecq.fr et
ainsi savoir qui sera recensé cette
année.

Renseignements auprès du service Population au 01 30 61 21 21.

Recensement 2016

La campagne débute
Au Pecq, l’enquête annuelle de recensement de la population 
se déroulera du 21 janvier au 27 février.

Le recensement, c’est sûr : les informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les 
personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données.�Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents recenseurs)�sont tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Le 18 janvier à 18h30 à l’Hôtel de Ville

RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LA DEUXIÈME PHASE DU P.L.U.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) du Pecq se
poursuit et entre maintenant dans sa deuxième phase, celle des
choix urbains concrets.
Comme elle s’y est engagée et afin de poursuivre avec toute la
population ce travail qui engage l’avenir de notre ville, la muni-
cipalité convie donc les Alpicois à une réunion publique le lundi
18 janvier à 18h30 en salle du Conseil municipal de l’Hôtel de
Ville. Elle présentera le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD), ainsi que les orientations de l’Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Le PADD dessine les lignes de forces du projet communal à 
horizon de dix à quinze ans. Il est élaboré sur la base du 
diagnostic mené en concertation avec les Alpicois depuis mars
dernier et s’articule autour de trois enjeux majeurs. Il définit
les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en
bon état des continuités écologiques. Il arrête également les
orientations générales concernant l’habitat, les transports et 
les déplacements, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenus pour l’ensemble de la com-
mune. Enfin, le PADD fixe des objectifs de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Les orientations de l’AVAP constituent l’affirmation d’un vérita-
ble projet patrimonial. Le repérage exhaustif du patrimoine 
architectural, urbain et paysager de notre commune a permis
de mettre en évidence différents secteurs et de définir des 
objectifs de protection adaptés à chaque situation patrimoniale
(le centre ville, les grandes propriétés du XIXe siècle, les 
terrasses du quartier Cité…).
Pour favoriser la définition d’un projet de territoire partagé par
tous, prenant en compte l’ensemble des enjeux du Pecq, nos
élus invitent tous ceux qui s’intéressent au futur de notre ville
à participer nombreux à ce rendez-vous.

“Si l'on prend le temps de connaître notre histoire, si l'on
a l'humilité de savoir que nous avons des leçons à en tirer,
alors nous serons les dignes héritiers de ces hommes et
saurons nous retrouver autour des valeurs qui fondent
notre société, savoir faire front, unis, quand la situation
l'impose. Plus que jamais, nous le devons à tous les morts
pour la France. Que vivent leur mémoire, la République
et la France.”
En prononçant ces mots lors de la cérémonie du 11 
novembre, Laurence Bernard ignorait comment elles
prendraient une toute autre résonnance seulement deux
jours plus tard. Le maire, comme tout son conseil muni-
cipal et l’ensemble des Alpicois, a été profondément 
choqué par les effroyables attentats terroristes du 13 
novembre qui ont bouleversé la France et endeuillé un
couple alpicois qui pleure son fils et sa bru.
Parce que les mots sont vains pour dire l’horreur et la 
révolte, les Alpicois se sont rassemblés spontanément 
autour de leur maire le lundi suivant à midi, pour un
temps d'hommage et de recueillement à la mémoire des
130 victimes de la barbarie islamiste. 
Dès le samedi matin, les drapeaux avaient été mis en

berne sur tous nos bâtiments publics et toutes les mesures
prises pour porter la vigilance à son maximum. La Ville a
immédiatement renforcé la surveillance des bâtiments 
publics et des établissements scolaires, avec une présence
accrue de la police municipale.
Pour répondre aux directives émises au fil des heures par
la Préfecture, les équipements sportifs et culturels ont été
fermés pour le week-end. Toutes les rencontres sportives
ont été interdites durant ces deux jours et le maire a an-
nulé la projection des Bobines du Samedi et le concert
prévu le dimanche après-midi au Conservatoire.
À l’heure où nous bouclons cette édition et alors que l’état
d’urgence a été promulgué pour trois mois, les restrictions
d’accès aux écoles sont maintenues avec des barrières
empêchant le stationnement à proximité. L’interdiction
des sorties occasionnelles et des voyages des élèves fran-
ciliens a été levée début décembre mais l’utilisation des
transports en commun en Île-de-France leur reste toujours
impossible.

Certaines manifestations ont été annulées ou reportées
pour répondre aux instructions de la Préfecture, toutes 
les autres étant placées sous la surveillance de la police
municipale ou de vigiles privés. 
Plus que jamais, chacun d’entre nous est appelé à faire
preuve de civisme et de solidarité. Merci de respecter scru-
puleusement le dispositif Vigipirate et plus particulière-
ment les interdictions de stationnement à proximité des
établissements scolaires et des sites accueillant du public. 
Les élus et le personnel communal restent mobilisés pour
assurer, sans céder à la tentation du repli sur soi, la meil-
leure sécurité à notre communauté.

13 novembre

Face à l’horreur, 
restons UNIS et SOLIDAIRES !

13 novembre

Face à l’horreur,
restons UNIS et SOLIDAIRES !
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Lieux d’information, de culture et de connaissances pour
tous, les bibliothèques municipales alpicoises participent
activement au développement de la lecture, des savoirs et
de la créativité, des plus petits aux plus âgés. Pour que
plus rien n’empêche l’accès à ce véritable service public
culturel, elles deviennent entièrement gratuites pour tous
dès le début de l’année 2016.
La bibliothèque des Deux Rives, sur la rive gauche, et la
bibliothèque Eugène Flachat, sur la rive droite, possèdent,
en commun avec la bibliothèque associative de la Maison
Pour Tous, un fonds de près de trente-huit mille livres et
plus de sept mille CD et DVD, continuellement renouve-
lés, qui s’adressent à tous les publics. Elles proposent en
consultation sur place des périodiques, des ouvrages
pour préparer des concours, réviser des examens et aider
à la recherche d’emploi. Elles mettent à disposition du pu-
blic des bornes d’écoute musicale, des postes informa-
tiques équipés des principaux logiciels de bureautique et
d’un accès à Internet, une salle d’étude et un auditorium.

Riches de toutes ces ressources, nos bi-
bliothèques municipales participent ac-
tivement à la vie culturelle de notre ville.
Les enfants et les jeunes y sont des pu-
blics privilégiés. À preuve la diversité de
rendez-vous qui leur est proposée… Les
séances mensuelles de L’Heure du
Conte sont toujours autant appréciées
par les petits à partir de 3 ans et leurs
parents ou accompagnateurs. La pro-
chaine aura lieu le samedi 19 décem-
bre à 15h30 à la bibliothèque Eugène
Flachat. Des spectacles pour les enfants
sont programmés plusieurs fois par an
et attirent des dizaines de spectateurs à
chaque fois. Des ateliers de création
manuelle réunissent deux à trois fois par
an les enfants autour de la réalisation d’un objet sur un
thème choisi, comme celui consacré à Noël le mercredi
16 décembre à 15h à la bibliothèque des Deux Rives. Un
partenariat avec les collèges alpicois a permis de lancer
un concours de dessin autour des mangas sous la forme
du prix Mangamania, et un ciné-club adolescents à des-
tination des classes de la SEGPA Pierre et Marie Curie.
Enfin, les bibliothèques accueillent régulièrement les en-
fants des crèches, des centres de loisirs, des classes de ma-
ternelle et d’élémentaire. Les projets fourmillent encore
pour 2016 : ateliers numériques pour les adolescents, par-
ticipation au premier Prix du roman historique jeunesse
de Monte-Cristo, atelier d’éveil musical pour les moins de
3 ans, partenariat avec Activ’Jeunes, … 

Les adultes ne sont pas oubliés. “Samediscute” est un mo-
ment propice à des discussions approfondies entre lec-
teurs sur tous types d’œuvres. Cette nouvelle formule du
speed-booking est programmée un samedi tous les deux
mois. Suite au succès rencontré cet automne par les pre-
miers ateliers d’écriture, ils seront proposés tout au long
de l’année prochaine. “Auteurs à tout Prix” est un prix lit-
téraire décerné par les lecteurs alpicois où le seul vrai vain-
queur est le plaisir de lire. La sélection d’ouvrages qui
concourront en 2016 est en préparation.
Un samedi par mois, les Bobines du Samedi s’adressent,
selon le film projeté, à un public différent. Les ciné-goûters
juniors ou adultes suscitent à chaque séance l’intérêt des
spectateurs. Autre rendez-vous prisé particulièrement des
jeunes mais aussi des moins jeunes, les blind-tests musi-
caux qui ont été très suivis cette année.

Toutes ces animations sont proposées gratuitement. 
Certaines nécessitent une réservation. Tous les rensei-
gnements se trouvent sur le programme trimestriel diffusé
dans les bibliothèques, sur le site Internet de la Ville 
(ville-lepecq.fr) et sur le portail des bibliothèques (voir ci-
dessus).

Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes. 
Tél. : 01 39 58 16 92.
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix. 
Tél. : 01 39 76 64 47.

Bibliothèques municipales : 
100% gratuites dès le 2 janvier
Pour donner à tous la même chance
d’un accès à l’information, à la
connaissance et à la culture et faire
de nos bibliothèques des lieux de
vie et de convivialité, la Municipa-
lité a décidé d’en supprimer l’abon-
nement annuel. Les Alpicois
pourront désormais profiter gratui-
tement non seulement des anima-
tions mais aussi de la riche offre de
services proposés.

LE NOUVEAU PORTAIL DES BIBLIOTHÈQUES
Depuis peu, les bibliothèques municipales ont lancé leur nouveau portail :
bibliotheque.ville-lepecq.fr
Il propose l’accès au catalogue en ligne, les coups de cœur des bibliothé-
caires ainsi que l’actualité, une présentation et un agenda des animations
des bibliothèques. Il est égale-
ment accessible par le biais du
nouveau site Internet de la
Ville, par la rubrique “Temps
libre / Vie culturelle / Les 
bibliothèques”.

Des cours d’informatique pour les novices
Le samedi, la bibliothèque des Deux Rives propose des cours 
d’informatique pour les adultes et les adolescents. L’animateur
apprend aux participants (jamais plus de deux par séance) à
dompter la souris et le clavier, à maîtriser l’usage d’une messa-
gerie, d’un logiciel ou encore d’Internet et à communiquer via 
les réseaux sociaux. Chaque cours dure une heure.
Sur inscription.

Le Salon du Livre Jeunesse
Tous les ans en automne, le Salon du Livre Jeunesse, organisé au
château de Monte-Cristo en partenariat avec d’autres villes 
voisines, est un grand évènement culturel et festif qui remporte
un vif succès. Il a battu cette année un record de fréquentation avec
plus de mille huit cents visiteurs.

L’accès aux livres, CD, DVD, 
revues… totalement gratuit !

Nos bibliothèques et 
le centenaire de la Grande Guerre

Les bibliothèques municipales participent aux anima-
tions programmées dans le cadre du centenaire de
la Grande Guerre.  Elles tiennent à disposition des 
lecteurs une bibliographie se� lective du Centenaire.
Annulée le 14 novembre dernier en raison des 
attentats, la projection du documentaire “Elles étaient
en guerre” a été reportée au 30 janvier prochain à
15h à la bibliothèque Eugène Flachat. La biblio-
thèque des Deux Rives hébergera du 1er au 15 mars,
l’exposition “Anne Morgan, pionnière de l’humani-
taire”, sur la fameuse philanthrope qui, au lendemain
du conflit, aida la France grâce à sa fortune. Le 
mercredi 2 mars prochain, les enfants dès 9 ans 
assisteront au spectacle “Lettres à Lulu” qui les 
sensibilisera à l’un des épisodes les plus tragiques de
notre histoire récente. Le 8 mars prochain, journée
de la femme oblige, le documentaire “Une vie 
de femme pendant la Grande Guerre” sera projeté 
à la bibliothèque Eugène Flachat et le même jour, 
la lecture musicale “Journal d’une infirmière” réunira
un public adulte.

CENTENAIRE
14/1814/18

De gauche à droite : Romain Farré (musique et images),Sandrine Hervault (adultes), Katel Le Dorze (jeunesse), 
Claudine Doz (agent d’équipement) et Guillaume Delcourt (responsable des bibliothèques).
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Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion
de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur
l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de
diffuser des programmes en haute définition (HD) sur les
25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meil-
leure qualité de son et d’image. 
Cette évolution va également permettre de libérer des 
fréquences pour le déploiement du très haut débit 
mobile (services 4G de la téléphonie mobile).
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont
ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau.
Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compati-
ble HD. 

Votre téléviseur est-il prêt pour le 5 avril ? 

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipe-
ment compatible HD. Si vous recevez la TNT par l’antenne
râteau (individuelle ou collective), un test simple existe
pour s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 
avril : vous voyez sur votre poste le logo “TNT HD” ou
vous visualisez le logo “Arte HD” à l’écran en vous plaçant
sur la chaîne 7 ou la chaîne 57.
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible
est à anticiper afin d’éviter toute rupture d’approvision-
nement dans les magasins les semaines précédant le 5
avril.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur :

l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suffit (à par-
tir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été si-
gnée avec de nombreux revendeurs de matériels,
n’hésitez pas à leur demander conseil. La liste de ces re-
vendeurs agréés est disponible sur le site Internet rece-
voirlatnt.fr
Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD
sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos chaînes
avec une qualité HD. La mutation engendrera une réor-
ganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au
5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une
antenne râteau devront par conséquent lancer une 
recherche et mémorisation des chaînes à partir de la 
télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, 
le cas échéant.

Des aides pour accompagner 
le téléspectateur

Deux types d’aides sont disponibles  :
• L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide 
financière de 25 euros disponible dès maintenant, pour
les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audio-
visuel public (ex-redevance) et recevant la télévision 
uniquement par l’antenne râteau ;
• L’assistance de proximité : c’est une intervention 
gratuite à domicile opérée par des agents de La Poste,
pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est

réservée aux foyers recevant exclusivement la télé par 
l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de
70 ans ou ont un handicap supérieur à 80 %. Cette aide
sera disponible début 2016 en appelant le 0970 818 818
(prix d’un appel local).

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD 
sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0970 818 818 
du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local).

Tous à la TNT haute définition
Le 5 avril 2016, nos télés passent à la TNT Haute Définition. 
Êtes-vous prêts ? 

JM 364-1 bis_Mise en page 1  08/12/15  11:28  Page9



LANCEMENT RÉUSSI !
Le nouveau site du Pecq est sur orbite ! Au jour dit,
le jeudi 3 décembre au matin, les Alpicois ont pu
découvrir ce cadeau de Noël avant l’heure que
leur municipalité leur préparait depuis plus d’un
an. Cette nouvelle interface développée en 
“responsive design” permet une navigation 
optimale sur tous les supports : de votre écran 
d’ordinateur jusqu’à votre smartphone, en passant
par votre tablette. 
Si l’on en croit les nombreux messages de félicita-
tions reçus depuis le lancement, le travail a porté
ses fruits. Plus de 700 internautes se sont connec-
tés dès la première journée et près de 1 800
avaient visité le site à la fin du week-end.
Parrallèlement, de très nombreux Alpicois ou 
voisins se sont déjà abonnés à notre Lettre d’Infor-
mation “Ma Ville & moi” dont le premier numéro a
été envoyé sur les adresses de messagerie le jeudi
10 décembre. Les évènements dramatiques vécus
depuis le 13 novembre ont tragiquement démon-
tré l’intérêt d’être en liaison rapprochée avec sa
mairie et de pouvoir recevoir des alertes en cas 
de besoin. Bien sûr, il nous reste à espérer que
cette Lettre hebdomadaire servira surtout à vous
rappeler les évènements festifs du week-end ou les
informations pratiques pour la semaine.
Le service Communication reste à votre écoute
poru continuer à améliorer ces nouveaux outils
conçus pour toujours mieux vous renseigner. 

N’hésitez pas à transmettre vos remarques ou suggestions
à com1@ville-lepecq.org

CARNET ROSE 
Martine Gauthier, conseillère municipale déléguée à la petite
enfance, va encore pouvoir pouponner. Après trois petits-fils,
elle est à nouveau grand-mère d’une petite Naya de 3 kilos et
48 cm, née le 15 novembre dernier.
Tous nos vœux de bonheur à ce beau bébé.
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La mairie

Les travaux terminés, la crèche Les Diablotins héberge
maintenant trente berceaux, répartis en deux sections :
bébés/moyens et grands. Depuis le 9 novembre, les en-
fants arrivent progressivement pour permettre une adap-
tation dans les meilleures conditions. L’effectif sera au
complet au début de l’année 2016.
Ce sont de jeunes parents ravis qui profitent pour leurs
enfants soit d’un accueil régulier en mode crèche de
vingt places, soit d’un accueil ponctuel en mode halte-
garderie de dix places. La toute nouvelle structure 
d’accueil de la petite enfance est née du regroupement
de la halte-garderie Les Diablotins et de la crèche des 4
Saisons. Cette dernière n’accueillait que quinze enfants
de plus de 18 mois, elle était excentrée et mal desservie
par les transports, ce qui a motivé sa fermeture.
Dix mois de travaux ont été nécessaires pour aménager
les nouveaux locaux du 6 avenue de la Paix. L’ancienne
halte a été considérablement agrandie et totalement 
réorganisée. L’extension s’est faite d’abord en annexant
une salle encore inoccupée de l’ancienne école Wilson.
Puis l’édification d’une nouvelle aile a permis de loger
les locaux techniques dont la cuisine, ceux réservés au
personnel et l’entrée.

La directrice, Isabelle Paul, éducatrice de jeunes enfants,
et son équipe composée de six auxiliaires de puéricul-
ture et d’une cuisinière prennent petit à petit possession
des lieux. Tout a été repensé. Le mobilier est entièrement
neuf ainsi que de nombreux jeux et jouets. Les enfants
bénéficient de deux beaux espaces de vie très lumineux,
aux murs blancs et sols jaune soleil. Près de chacun
d’eux, un dortoir pour le repos des enfants et une salle
de change. Les couloirs et sas d’entrée sont inspirés de
la nature : sols verts, murs blancs et à certains endroits,
ciel bleu avec quelques nuages au plafond. Les enfants
pourront aussi profiter de l’espace extérieur qui a été
aménagé avec un revêtement de sol amortissant. Pour

la préparation des repas qui se fait sur place, Bernadette,
la cuisinière, bénéficie d’une cuisine particulièrement
bien équipée avec une pièce pour les préparations
froides, une pour les chaudes, un local poubelle réfri-
géré, etc. Le reste des locaux est occupé par les bureaux
de la directrice, la salle réservée au personnel, etc.
“Les enfants se sentent vraiment bien dans ces grandes
pièces claires et fonctionnelles, assure Isabelle Paul. C’est
très stimulant pour toute l’équipe de travailler dans un
environnement aussi agréable”.

Les Diablotins renforcent
l’offre d’accueil 
des tout-petits !
Dans des locaux flambant neufs considérablement agrandis, 
la crèche multi-accueil Les Diablotins a ouvert le 9 novembre dernier.

LA CUISINE SUR PLACE : 
UN GAGE DE QUALITÉ

La Municipalité a fait le choix de faire réaliser les repas sur
place dans ses structures d’accueil de la petite enfance. Pour
cela, chacune d’elle possède une cuisine intégrée gérée par
une cuisinière. La cuisine sur place offre une vraie liberté 
au niveau de la composition des repas. La commande des 
produits, l’élaboration des menus et les préparations sont 
réalisées en interne. Les menus sont ajustés en fonction des
enfants présents. La cuisinière de la crèche met tout en œuvre
pour présenter des repas adaptés à l’âge (mixé, mouliné, 
petits morceaux,…), et visuellement attractifs, composante
importante pour ouvrir l’appétit et renforcer le plaisir de 
manger. L’éducation nutritionnelle est une des actions menées
auprès des petits par les équipes des structures de la petite
enfance.

Les travaux offrent dix nouvelles
places aux familles

©
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Pratique : pensez à ajouter ville-lepecq.fr à votre écran
d’accueil sur tablette ou smartphone. Vous obtiendrez 
ainsi un icône Le Pecq parmi vos diverses applications et 
pourrez y accéder instantanément !
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Pleins feux

Cactus, ça pique !
Cactus, groupe rock-world incluant des musiciens
amateurs en situation de handicap et des musiciens
professionnels, donnera un concert exceptionnel à 
“la Clef” de Saint-Germain-en-Laye, le dimanche 24
janvier à 15h. 
Dirigé par Michaël Bougon, professeur des ateliers
spécialisés du conservatoire Jehan Alain, ce groupe
atypique présentera son nouvel album “Ça pique ! “
Entrée libre. Salle accessible à tous.

Dans cette musique, il y a des cactus ! Ça vous pique de
le savoir ? Alors rendez-vous le dimanche 24 janvier à 15h
à “La Clef” de Saint-Germain pour le concert de lancement
de Cactus. Le groupe présentera tout son album 
“Ça pique ! “ avec un répertoire essentiellement original. 
Le style Cactus, c’est un cocktail bouillonnant d’énergie
rock, de “grooves” suaves et d’émotions brutes. Le han-
dicap, “ça pique” ! Et rassurez-vous, les valides du groupe
ne viennent pas affadir la sauce ! Cactus gratouille, 
Cactus caresse. Ça vous démange ? C’est le bon moment
pour découvrir cet ensemble atypique.
Cactus est né en 2010 de la rencontre de musiciens 
talentueux au sein d’un atelier adapté au conservatoire
du Pecq. Depuis déjà 15 ans, notre Ville a en effet ouvert
son école de musique à des élèves en situation de han-
dicap qui participent à des “ateliers spécialisés”, sous la
conduite bienveillante de Michaël Bougon, à la fois en-
cadrant et musicien professionnel. Pionnier en la matière,
notre conservatoire est aussi le seul ou un des rares en
France à avoir permis l’éclosion d’un groupe mixte, apte
à se donner en spectacle sur scène. L’album “Ça pique !”
en est un des aboutissements majeurs. Sans cette oppor-
tunité exceptionnelle,  l’aventure n’aurait pas pu voir le
jour.
Très vite, un répertoire et un travail de fond ont été mis en
place, visant à mettre en valeur les aptitudes des uns et
des autres au travers d’une musique festive et de qualité.
Michaël a également entraîné son groupe de musiciens
professionnels dans le projet.

Cactus change la vie et le regard

Pour les musiciens en situation de handicap, la possibilité
de se produire sur scène et de sortir un “vrai” album 
représente une immense valorisation, une source d’estime
de soi. L’accès au champ d’expression musical, allié à un
travail rigoureux au sein du groupe dans la parité avec
les musiciens professionnels, constituent une source de
développement personnel à tous les niveaux. 
Cactus fait découvrir une autre facette du handicap à ses
publics, qu’ils soient professionnels, parents, salariés 
d’organisations qui souhaitent sensibiliser au handicap,
ou simples amateurs de musique vivante. Déjà bien 
présent sur les scènes “mixtes” ou de sensibilisation 
(festival, entreprises) grâce à son producteur Musique et
handicap 78, Cactus est un des groupes mixtes phares
qui contribuent à porter un regard positif sur le handicap
et à susciter des vocations. 
Cette fine équipe qui efface les étiquettes “handicap” est
constituée de sept musiciens âgés de 20 à 40 ans : 
Alexandre (claviers) - qui prend aussi des cours de piano
au conservatoire - a le syndrome de Williams, et aussi
d’étonnantes qualités musicales : oreille absolue, faculté
d’improvisation… Paul aux percussions est trisomique
mais arrive à dissocier le rythme et à s’adapter aux
contextes musicaux. Cécilia et Sophie chantent, dansent
et tapent les percussions, avec entrain et spontanéité. 
Michaël (basse, chant) conduit le groupe; Alexandre
(saxophone, chant), Romain (batterie) et Lyonel 
(ingénieur-son) forment le ciment qui permet au groupe
de prendre son plein envol.

“Ça Pique !”, l'album : attention aux épines !

Cactus s’est d’abord produit lors de fêtes d’établissements,
de concerts privés. Un travail régulier au conservatoire
Jehan Alain et lors d’ateliers dans des institutions, et
quelques concerts plus ambitieux ont permis d’envisager,
après deux ou trois ans, la réalisation d’un disque. Les mu-
siciens étant éloignés les uns des autres, l’enregistrement

s’est fait par prises séparées : un gros travail, un très grand
engagement pour les professionnels.  Quant aux musi-
ciens en situation de handicap, ce travail exigeant et 
rigoureux les a fait grandir, développer leur autonomie,
réaliser et montrer leur potentiel. Mixage compris, 
“Ça Pique ! “ a demandé près de deux ans de travail.
Le résultat, c’est une musique vivante, chaleureuse,
joyeuse et profonde à la fois, à mettre entre toutes 
les oreilles ! Style jazzy, funky, rocky, worldy, pop ? Non !
C’est le style CACTUS : unique !

Concert exceptionnel gratuit le 24 janvier à 15h à La Clef, 
46 rue de Mareil à Saint-Germain-en-Laye.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tél. : 01 39 21 54 90. Site Internet : laclef.asso.fr
Retrouvez Cactus sur sa page Facebook : CactusPique et 
son site Internet : cactuscapique
Pour tous renseignements sur les ateliers spécialisés, 
contactez le conservatoire du Pecq, 2 impasse du quai Voltaire. 
Tél.: 01 39 73 02 65.

Cactus “Ça Pique !” est le premier album produit par l’associa-
tion Tous En Scène. 
TES a été créée pour aider les personnes en situation de 
handicap à développer leur pratique musicale, à l’affirmer, à la
produire et à la diffuser. Le handicap rend particulièrement 
difficile l’accès à la pratique musicale : solfège, organisation des
répétitions, professeurs compétents, isolement, image de soi…
L’association publie également sur son site web une actualité
des concerts donnés par des artistes en situation de handicap :
www.tous-en-scene.org 
Elle diffuse une lettre d’information qui donne une visibilité 
à ces artistes souvent sous-estimés et à faciliter l’accès à 
leurs prestations.
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Noël 

Et si Noël
se faisait 
ÉCOLO ?

Et si Noël
se faisait 
ÉCOLO ?
Faites un cadeau à la planète : 
débarrassez-vous de vos mau-
vaises habitudes et optez pour
des fêtes version développement
durable. Mode d'emploi.

C’est dans l’air du temps. Après la COP21 pour
nos gouvernants, chacun de nous est invité 
à mettre en pratique les gestes qui tendent à 
protéger nos ressources. S’ils peuvent sembler 
dérisoires au regard de l’ampleur du problème,
ils feront boule de neige et contribueront à la 
nécessaire prise de conscience individuelle et 
collective.
Les fêtes de fin d’année sont la période idéale
pour changer nos mauvaises habitudes de gas-
pillage et de sur-consommation : un ou plusieurs
repas très (trop ?) copieux, une masse de cadeaux
qui ne sont plus réservés aux petits, des mètres
de papier pour les emballer, des cartons à foison,
des guirlandes dans la maison mais aussi sur 
les toits, les balcons, les fenêtres… dans une 
débauche de lumière, des sapins qu’on retrouve
dix jours plus tard encore trop souvent abandon-
nés sur nos trottoirs... Noël est devenu la fête de
l’abondance mais aussi celle qui génère le plus
de déchets domestiques.
Si la période doit rester festive, joyeuse, enchan-
tée, on peut aussi jouer la carte de l’originalité et
de la durabilité pour la décoration, préférer des
cadeaux qui allient utilité, plaisir et moindres 
impacts sur l’environnement, organiser des repas
en se souciant de la saison et de la provenance
des produits ... et tout cela sans se ruiner.

Sans chercher à vous donner mauvaise
conscience, la Rédaction a glané pour vous
quelques conseils qui vous aideront à bien 
choisir à moindre coût et à éviter le gaspillage.

N°364 - décembre 2015 - page 13

t ÉDITORIAL

Vivre sans oublier

Chères Alpicoises, chers Alpicois,

À l’heure où j’écris ces lignes, la
France peine à surmonter le terrible
choc du 13 novembre. Nous restons
tous submergés par le chagrin 
devant ces 130 vies fauchées si 
violemment et tous ces blessés qui
porteront toujours dans leur chair
ou dans leur âme la trace de ces 
attaques aussi injustes que barbares.
Mes pensées vont tout particulière-
ment aux familles endeuillées ;
qu’elles soient assurées de notre
soutien et de notre affection.
Je veux aussi redire toute ma grati-
tude et mon admiration à nos forces de secours et de sécurité ainsi
qu’au personnel soignant qui, une fois de plus, se sont dépensés avec
un courage exemplaire.
Alors que l’état d’urgence reste d’actualité, il est bien difficile aujourd’hui
de reprendre une vie normale après un tel traumatisme national. J’ai
décidé, avec l’accord unanime de mon Conseil municipal, d’annuler la
cérémonie des vœux aux personnalités qui devait avoir lieu comme
chaque année début janvier. Mais nous avons fait le choix de mainte-
nir la plupart des autres manifestations, qu’elles soient culturelles, 
sportives, en assurant votre sécurité, notamment par la présence 
renforcée de notre Police municipale. 
Il est important que vous puissiez vous retrouver, échanger et partager
des moments de convivialité. Car la vie doit reprendre son cours, c’est
la meilleure réponse à donner à nos bourreaux. 
Plus que jamais, nous devons être solidaires, soudés autour de nos 
valeurs républicaines qui ne sont pas négociables. C’est tous ensemble 
que nous devons faire preuve de vigilance, de respect mutuel et 
d’attention aux plus fragiles. C’est cela aussi l’esprit de Noël ! 

Laurence BERNARD
Maire du Pecq

JM 364-1 bis_Mise en page 1  08/12/15  11:28  Page12



N°364 - décembre 2015 - page 14

Noël 

Mon beau sapin, 
roi des forêts...
Il est le décor principal de nos maisons et de
nos rues en cette période mais lequel choisir ? 

Oubliez le sapin artificiel. Il nécessite
une grande consommation d'éner-
gie, à la fois pour sa fabrication et sa
destruction. Et comme on le change
en moyenne tous les 3 ans, sa durée
de vie ne compense pas son 
empreinte écologique. Optez plutôt
pour un sapin naturel, non floqué car
la neige artificielle est réalisée avec
des produits chimiques polluants.
Ainsi, il pourra ensuite être recyclé
(voir ci-dessous) ou planté dans votre
jardin s'il n'a pas trop souffert de son
séjour en intérieur. Amoureux des
conifères, vous pouvez aussi
vous offrir un pin de Norfolk que
vous garderez toute l'année. 
Vérifiez avant tout la prove-
nance de votre sapin. Préférez
ceux qui sont issus d'une 
exploitation française et
dont la culture offre des 
emplois dans le Morvan ou le Jura
par exemple. Regardez les logos : 
vérifiez que le sapin possède le logo
FSC (forêts protégées), que le maga-
sin travaille avec l’Office National des
Forêts ou mieux encore que le sapin
vient d’un producteur adhérant à 
l’association française du sapin de
Noël naturel. 

SAPIN CONTRE COMPOST !

Pour les épines qui parsèment peu 
à peu les alentours de votre arbre,
pensez au sac à sapin Handicap 
International qui fait rimer utilité 
et générosité. Fabriqué à partir de 
céréales étiquetées non OGM, 
il est 100 % biodégradable et vous
permettra de transporter facilement
votre arbre jusqu’au stand de collecte
de la Ville. 

En effet, cette année encore, notre
ambassadeur du tri, aidé des jardi-
niers municipaux, vous attendra sur
le parking du port, place de la Résis-
tance française, les samedis 9 et 16
janvier de 9h30 à 13h. En échange
de votre sapin, débarrassé de son pot
et de ses décorations, fil de fer ou 
autres matières métalliques, ils vous
remettront en cadeau un sac de 
compost pour vos futures plantations.

Les sapins collectés seront acheminés
sur la plate-forme de compostage de
Montlignon où ils seront transformés
en broyat, utilisé soit comme paillage,
soit comme composant pour la fabri-
cation du compost. 
Grâce à votre geste éco-citoyen, nos
sapins participeront ainsi à l’enrichis-
sement du sol de nos jardins. Chaque
année, des millions d’arbres de Noël
doivent être collectés et incinérés au
même titre que les ordures ména-
gères. Évitons ce geste coûteux pour
la collectivité et désolant en termes de
développement durable.

POUR LES ENFANTS

“De cape et de mots” de Flore Vesco.
(Didier jeunesse 2015)
Dans un royaume lointain, la jeune Serine décide
de se lancer dans une aventure où l’attendent de
nombreux pièges, pour éviter un mariage forcé et
sortir sa famille de la pauvreté. Car devenir demoi-
selle de compagnie de la Reine est un défi particu-
lièrement corsé : en effet, la Reine est cruelle et
égoïste, change de perruque et de robe toutes les
cinq secondes et passe sa journée à faire subir ses
pires caprices. Heureusement, Serine est suffi-
samment vive et sans peur pour se sortir avec de
belles pirouettes des situations les plus dange-
reuses… Ou presque, car la vie à la cour royale est
également synonyme de complots et de tentatives

d’assassinat sur le roi Léo III, malade depuis bien longtemps.
Premier roman de Flore Vesco, “De cape et de mots” emporte le lecteur dans un
univers d’aventure et d’humour. On se régale devant ses inventions et idées pour
se sortir des situations les plus folles.

POUR LES GRANDS

“Charlotte” de David Foenkinos avec 
des gouaches de Charlotte Salomon 
(Gallimard 2015)
Ce roman a connu un succès considérable depuis sa
publication en septembre 2014 et a obtenu deux pres-
tigieux prix littéraires, le Renaudot et le Goncourt des
lycéens. Il retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste
peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était 
enceinte. Cette édition intégrale illustrée est accom-
pagnée de cinquante gouaches de Charlotte Salomon
choisies par David Foenkinos, et d'une dizaine de
photographies représentant l’artiste et ses proches.

“Les eaux troubles du mojito” 
de Philippe Delerm (Seuil 2015)
Quarante textes courts et poétiques sur les petites
choses qui font le sel de la vie quotidienne. Philippe
Delerm excelle dans l’art de la synthèse, il a le don de
décrire en quelques phrases ce que nous ressentons
et vivons tous au quotidien. À lire et à offrir !

“Les Nuits de laitue” de Vanessa Barbara
(Zulma, 2015)
Enfin un premier roman frais et cocasse porté par un
humour décalé ! Otto et Ada sont mariés depuis 50
ans. Ils ont une passion commune pour le chou-fleur
à la milanaise, les puzzles, les documentaires 
animaliers et le ping-pong. Deux âmes sœurs ! Au
début, ce joli roman ressemble à une chronique de
quartier constituée d’une kyrielle de personnages
étonnants et doucement loufoques. Quand Ada vient
à mourir, Otto, passionné de romans policiers, va
soupçonner qu’on lui cache un fait important 
et mener son enquête. La plume est fine et douce
portée par beaucoup d’humour et de tendresse. 
Un livre, Prix du Premier roman étranger 2015, d’un
charme fou !

DES LIVRES POUR NOËL
L’équipe des bibliothèques municipales vous
offre une sélection de ses coups de cœur pour
adultes et enfants, à lire, à offrir et à admirer.
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POUR DÉCORER LA TABLE ET LA MAISON, 
OPTEZ POUR LA QUALITÉ. 
Misez sur des décorations que vous conserverez plusieurs
années plutôt que de multiplier les achats de décorations
de moindre qualité. C’est plus économique au final et plus
écologique car vous limitez vos déchets. Évitez également
les produits made in China dont le bilan carbone est élevé
à cause du transport. 

N’abusez pas des décorations électriques qui consom-
ment beaucoup. Faites plutôt appel à votre créativité pour
embellir votre maison autrement : achetez des décora-
tions à base de produits recyclables et, pourquoi pas, 
fabriquez-les vous-mêmes... Les enfants adoreront vous
apporter leur aide et vous profiterez à la fois de leur
joyeux babil et de leur imagination créative !
Privilégiez les décorations en papier. De nombreux 
magasins, sites web et artistes proposent des décorations
originales en origami pour diffuser l’esprit de Noël. Vous
pouvez aussi décorer votre sapin et votre table avec des
guirlandes en papier ou 100% naturelles, créer vos 
propres boules de Noël en utilisant des fruits ou des
pommes de pin (comme autrefois), de petits objets en

pâte à sel ou en pain d’épice (comme
en Allemagne)… Optez enfin pour des
bougies en cire végétale, le plus 
souvent dérivées du soja, qui ne
contiennent pas de pétrole. 

EMBALLEZ-MOI ÇA !
Le plaisir du cadeau, c’est
aussi son bel emballage et

ses rubans mais beaucoup de
papiers ne sont pas recyclables

car plastifiés, métallisés ou pailletés. 
Pourquoi ne pas créer des paquets

cadeaux personnalisés à partir de 
matériaux déjà disponibles à la maison ? Pensez à des 
emballages originaux et plus écolos ! Là aussi, on peut
s’amuser et se faire plaisir en utilisant des chutes de tissu,
des bouts de laine, de vieux boutons de couleur, des 
cartons, des journaux… Découpez, collez, pliez, laissez
libre court à votre imagination !

ENGUIRLANDEZ-VOUS 
En France, la puissance énergétique
fournie pour les illuminations de Noël
est estimée à 1 300 MW, dont les trois
quarts sont liés à la consommation des
ménages et un quart aux illuminations
des collectivités. Parce qu’en période de
pointe, l’électricité est issue en grande 
partie d’énergies fossiles, elle est fortement 
productrice de gaz à effet de serre (CO2).

Évitez donc les guirlandes de lumières classiques. Préfé-
rez-leur des guirlandes à LED, qui consomment
moins d'énergie, ou bien, pour le jardin, des 
guirlandes à énergie solaire : elles fonctionnent jusqu'à
6 heures d’affilée et s'allument automatiquement lorsque
la nuit tombe. Le surcoût à l’achat peut être très rapide-
ment comblé à l’utilisation. Et n’oubliez pas d’éteindre vos 
guirlandes électriques intérieures et extérieures pendant 
la journée et avant d’aller vous coucher, ou utilisez 
un minuteur.

ON JOUE À QUOI ?
Les jouets sont souvent importés de pays loin-
tains et très consommateurs d’énergie pour leur fabrica-
tion et même leur usage (piles). Il est pourtant possible de
faire plaisir en impactant moins notre environnement.
Privilégiez les objets et jouets robustes et qui consomment
peu d’énergie. Favorisez les jouets sans PVC. Ce type de
plastique (polychlorure de vinyle ou chlorure de polyvi-
nyle) a un impact environnemental très important. Il est
souvent présent dans les poupées, les jeux de plage, 
les jouets de bain, etc.
Optez plutôt pour des jouets en bois certifiés PEFC ou
FSC. Ces logos signifient que les jouets sont produits avec
du bois issu de forêts gérées durablement.
Pensez aussi à l’achat d’occasion. Vélo,
jeu électronique, matériel de sport ...
sont souvent des investissements
importants. Si vous n’avez pas
profité des belles affaires que
proposaient la braderie de
jouets des AVF Le Pecq-sur-
Seine ou la vente de Noël de
la Halte Saint-Vincent, de
nombreux sites Internet offrent
la possibilité d’acheter des produits
de seconde main de bonne qualité.
Pour les plus grands, offrez des 
cadeaux dématérialisés. Chèques 
cadeaux, place de spectacle, entrée
d’exposition, bon pour des soins en
institut de beauté, abonnement 
à une association sportive ou 

de loisirs locale, livre ou
musique téléchargés 
légalement... Vous

n’aurez que l’embarras
du choix !

REPAS DE FÊTES : 
LIMITEZ LE GASPILLAGE
Un Français jette environ 25% de sa nourriture à la 
poubelle, mais ce chiffre augmente de 80% pendant la
période de Noël !  Parce que ce geste coûte cher et qu’on
se sent un peu coupable en pensant à tous ceux qui ne
peuvent se nourrir correctement, chacun est conscient
qu’il vaudrait mieux privilégier la qualité à la quantité. 
Évitez au maximum le surgelé qui utilise beaucoup
d’énergie. Achetez des produits locaux et de saison.
Certes, il est difficile de résister face aux succulents fruits
exotiques mais pensez bio et équitable… Deuxième
idée : on évite le jetable. Nappe, serviettes, coupes, 
assiettes, etc. Sortez plutôt votre belle vaisselle... et 
demandez de l’aide pour la laver à la main ! Que de 

secrets et de fous rires on échange dans une cuisine,
un torchon à la main !
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Noël solidaire
t Des colis pour 
les soldats français
Plus que jamais cette année, nos soldats 
déployés actuellement sur les théâtres d'opéra-
tions extérieures vont avoir besoin de notre sou-
tien tandis qu’ils servent la France en 1ère ligne.
Profondément attachée au soutien de nos mili-
taires, la FNAME-OPEX réitère son opération
Colis, conduite cette année dans sa 24e édition. Elle
propose de parrainer un soldat qui passera les fêtes
loin de sa famille et de sa patrie. Pour la somme de 23€
(déductible des impôts), le parrain contribuera à l’achat et
au transport d’un colis alimentaire. L’association espère ainsi 

réduire l’éloignement géographique des militaires en leur apportant un coin de France par des produits du terroir et la chaleur d’un 
message d’encouragement et de solidarité (lettre, carte, dessin...). Chaque filleul trouvera également dans son colis une carte qui lui 
permettra de répondre à son parrain et de tisser un lien. L’an dernier, la FNAME-OPEX a acheminé 2 100 colis en Centrafrique et au Mali.
Si vous souhaitez à votre tour faire un geste pour conforter l’engagement de ces hommes et de ces femmes 
au service de notre nation, adressez votre chèque libellé à l’ordre de FNAME COLIS à Fname Colis, 
178 rue Garibaldi 69 003 Lyon, en indiquant clairement vos nom et coordonnées complètes. 
Des bulletins de parrainage sont téléchargeables sur le site www.fname.info ou à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

t Offrons un réveillon à ceux 
qui n’en ont pas
Depuis 2010, l’isolement des Français s’est installé et accentué. 
Au moment des fêtes de fin d’année, alors que la plupart des gens 
se retrouvent en famille ou entre amis, leur solitude est plus pesante 
encore. L’an dernier, grâce à 146 réveillons organisés dans toute la
France, 22 000 personnes ont pu vivre des fêtes de fin d’année joyeuses
et chaleureuses.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir
ces Réveillons de la Solidarité.

t Des cartes par les artistes ExtraOrdinaires
L'association Les Ateliers ExtraOrdinaires propose à la vente des
reproductions d'œuvres de ses artistes en situation de handicap
pour soutenir leur création. Elle a édité des cartes postales au prix
de 1,50€ ou 2€ (enveloppe : 0,50€) et des petits tableaux à 18€. 
Les bénéfices serviront exclusivement au fonctionnement de 
l’association. Les Ateliers ExtraOrdinaires organisent des ateliers
d'expression plastique en faveur des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap.
Pour l’achat de ces reproductions, s’adresser à Caroline Sammut (06 19 94 78 69 ou caroline-sammut@gmail.com)

NOËL CHRÉTIEN

C’est dans la joie et le recueille-
ment que les communautés
chrétiennes locales célèbreront
dans leurs églises et leurs tem-
ples la nativité de Jésus-Christ.

CULTE CATHOLIQUE

• Église Saint-Wandrille :
Jeudi 24 décembre : messes de la nuit de Noël 
à 18h (pour les enfants) puis à 22h.
Vendredi 25 décembre : messe du jour de Noël 
à 11h.

• Église Saint-Thibaut :
Jeudi 24 décembre : messe de la nuit de Noël à 19h
puis veillée à 23h.
Vendredi 25 décembre : messe du jour de Noël 
à 10h30.

• Église Sainte-Pauline :
Jeudi 24 décembre : messe des enfants à 18h,
messe des familles à 20h, veillée et messe de la nuit
de Noël à 23h.
Vendredi 25 décembre : messe du jour de Noël 
à 11h.

CULTE PROTESTANT

• Temple de Saint-Germain-en-Laye :
Jeudi 24 décembre : veillée de Noël à 19h.
Vendredi 25 décembre : culte de Noël à 10h30.

• Temple du Vésinet :
Jeudi 24 décembre : veillée contée de Noël à 19h.
Vendredi 25 décembre : culte de Noël à 10h30.

• Temple de Marly-le-Roi :
Jeudi 24 décembre : veillée de Noël à 19h.
Vendredi 25 décembre : culte de Noël avec Sainte
Cène à 10h30.

CULTE ORTHODOXE

• Église Saint-Germain-et-Saint-Cloud 
de Louveciennes :

Jeudi 24 décembre : vêpres à 19h, matines à 20h30
et divine liturgie du jour de Noël vers 22h, suivies
de l’agape ouverte à tous vers 0h30.

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON* : 
EN LIGNE : 
fondationdefrance.org/programme/reveillons-de-la-solidarite
PAR CHÈQUE : 
le libeller à l’ordre de : “Fondation de France - Réveillons de la
Solidarité”, et l’adresser à : Fondation de France - 
40 avenue Hoche - 75008 Paris.
* Les dons à la Fondation de France donnent droit 
à une réduction d'impôt de 66% de leur montant.
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• Commandes et mots doux au Père Noël
De jolies lettres décorées et
écrites avec beaucoup de
cœur pour demander au
Père Noël tous les jouets es-
pérés, voilà ce que recueil-
lent depuis le début du mois
les boîtes aux lettres du Père
Noël installées dans notre
ville. Au milieu de décors en-
neigés, les enfants peuvent
déposer leurs précieuses
missives dans les jardins de

notre Hôtel de Ville, devant la crèche des Dauphins
(rue du Président Wilson) dans le quartier Mexique et
au rond-point AFN (à côté du Franprix) dans le quartier
des Vignes-Benettes. Comme tous les ans, le Père Noël
se fera une joie de répondre à tous ceux qui veilleront
à bien indiquer leur nom de famille et leur adresse
complète.

• Un courriel au Père Noël
Pour les petits internautes qui préfèrent le courrier 
électronique, une boîte aux lettres du Père Noël a 

également été installée sur le nouveau site Internet de
notre ville : ville-lepecq.fr  Adressez-lui vos messages,
commandes, photos et beaux dessins, il n’oubliera pas
de répondre.

• Il arrive au Pecq !
Qu’on se le dise ! Le
Père Noël a promis de
faire une courte halte
dans notre ville avant
de commencer sa très
longue tournée de dis-
tribution de cadeaux
aux enfants sages. Il
donne donc rendez-
vous aux petits Alpicois
le samedi 19 décembre
à 18h dans les jardins
de l’Hôtel de Ville. 
L’auguste personnage
devrait arriver sur le toit

de la mairie une fois la nuit tombée. En l’attendant, 
les enfants et leurs parents patienteront en dégustant
chocolat chaud, jus de fruits et quelques friandises.

EN ATTENDANT NOËL ...

LA CELLULE DE
VEILLE RÉACTIVÉE
La Cellule de veille se réactive en cette période de
l’année. Pour la plupart d’entre nous, ces dates
sont synonymes de retrouvailles et de bon-
heur partagé. Pourtant, voir le 25 décembre
approcher ne fait qu’accentuer le sentiment
de solitude de ceux qui se trouvent actuel-
lement isolés. Du 21 au 31 décembre, les
bénévoles de l’association PRÉ (Partage-
Rencontre-Échange), qui animent la Cellule
de veille sous la responsabilité du service Vie
sociale, vont donc reprendre contact avec nos

aînés, mais aussi avec toutes les personnes 
fragilisées qu’ils connaissent déjà ou qui leur ont été

signalées. L’occasion de prendre des nouvelles et de 
s’assurer que leurs interlocuteurs seront entourés pendant les fêtes
de fin d’année.
Renseignements auprès du service Vie sociale au 01 30 61 21 21.
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Valoriser les territoires et mettre en avant leur excellence
touristique, en les accompagnant dans la structuration
d’une offre de proximité. C’est l’objectif des nouveaux
contrats de Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux
(SPôTT) pour lesquels un appel à projets a été lancé en
juin dernier par le secrétariat d’État chargée du Com-
merce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Écono-
mie sociale et solidaire.
Douze projets ont été sélectionnés au niveau national
dont un seul piloté par une chambre de commerce et
d’industrie, celui porté par la CCI Versailles-Yvelines.
Celle-ci s’est en effet portée candidate pour valoriser 
le pôle touristique du territoire de la Vallée de la Seine. 
Le contrat SPôTT “Seine Aval : destination d’excellence de
demain” veut avant tout faire réapproprier, redécouvrir et
reconnaître par ses habitants et la clientèle internationale,
un espace géographique constitué d’une mosaïque de
territoires : Mantois, Rives de Seine, Pincerais, Confluence
de l’Oise et Pays des Impressionnistes auquel appartient Le
Pecq… “Aujourd’hui, la majorité des habitants mécon-
naissent les richesses de cet espace et la clientèle interna-
tionale y reste marginale”, explique Gérard Bachelier,
président de la CCI. “Pour accroître la fréquentation tou-
ristique, il était donc essentiel de fédérer tous les acteurs
de la vallée et de les mobiliser autour d’une ambition et
d’une plate-forme d’actions communes”.

Seine Aval : 
destination d’excellence de demain

Pour faire connaître ce potentiel exceptionnel et forte-
ment identitaire, situé aux portes de la capitale et à proxi-
mité du site prestigieux du Château de Versailles, un plan
d’actions sur trois ans est mis en place. Il vise notamment
à développer une offre touristique qualitative et diversi-
fiée, attirer et garder sur le territoire une clientèle interna-
tionale. Pour cela, il conviendra de mobiliser le réseau
associatif et de développer et adapter les formations en 
favorisant les habitants et en les rendant acteurs du 
tourisme de leur territoire. La CCI propose aussi de mettre
en place un accompagnement spécifique et lisible pour
les porteurs de projets à caractère touristique sur le 
périmètre et de les assister dans leur mise en œuvre.
Six commissions ont été mises en place : valorisation du
patrimoine, schéma d’aménagement des berges de
Seine, process de labélisation, communication digitale et
innovation, performance CHR, évènementiel.
Les acteurs du projet vont pouvoir bénéficier, dans le
cadre de ce contrat SPôTT, de l’appui en ingénierie de
l’opérateur Atouts France. L’objectif est d’obtenir au terme
de ce contrat de trois ans, le label européen “Destination
d’excellence”.

Avec son projet Seine Aval, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Versailles-Yvelines est l'un des douze lauréats nationaux des contrats 
de Structuration des pôles touristiques territoriaux (SPôTT), lancés au 
printemps par l'État.

La CCI Versailles-Yvelines 
lauréate des contrats SPôTT

Le contrat SPôTT Seine Aval couvre 4 départements :
Yvelines, Val-d’Oise, Hauts de Seine et Eure, et 56 com-
munes dont Le Pecq, regroupées à l’heure actuelle en
15 intercommunalités. 
Il s’appuie également sur tout un réseau de partenaires
comme le Syndicat mixte d'aménagement des berges
de la Seine et de l'Oise (SMSO auquel appartient Le
Pecq), la région Île-de-France et la région Normandie,
l’École nationale supérieure de Paysage, Gobelins –
L’école de l’image, l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, l’Union Européenne et le Conseil
de l’Europe, etc.

La COP21 et nos entreprises
L’association “Entreprendre au Pecq” organi-
sait le 26 novembre à l’Hôtel de Ville un de
ses habituels petits-déjeuners conférences. 
À quelques jours de l’ouverture de la COP
21, la réunion était consacrée à “L’économie
circulaire, levier de la transition énergétique
pour les entreprises et les territoires.”
Devant un parterre fourni de dirigeants
d’entreprises du Pecq et de la communauté
d’agglomération “Saint-Germain Seine et 
forêts”, Pauline Lavoisy, chargée de mission
au sein de OREE, association multi-acteurs
engagée de longue date dans cette ques-

tion, et Annick Lacout*, fondatrice du 
bureau d’études alpicois AEFEL, spécialisé
dans la transition écologique, ont co-animé
la conférence. Celle-ci a permis de com-
prendre comment l’économie circulaire est
source d’opportunité pour les entreprises et
les territoires, en particulier dans la lutte
contre le changement climatique. 

Pour rejoindre l’association et participer à ses 
prochaines rencontres, contactez Entreprendre 
au Pecq : contact@entreprendre-au-pecq.fr ou 
06 84 75 75 65.

*Annick Lacout a fondé le bureau d’é� tudes 
alpicois AEFEL - Agir Ensemble pour une 
Faible Empreinte E� cologique - , afin d’apporter
des solutions concrètes aux entreprises et 
aux collectivités dans leurs problématiques
environnementales. Experte en pré� vention des
dé� chets, dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, membre de l’AFPED (Association
Française des Professionnels de l’E� vitement
des Déchets), elle est également habilité� e par
l’ADEME à�  la réalisation de Bilan Carbone®.
Elle est co-auteur de l’ouvrage “Le Grand 
Débordement – comment les déchets nous
envahissent, comment les ré� duire” (Éd. Rue 
de l’Échiquier).

La Criée de Noël n’aura pas lieu
Les adhérents de l'Union des Commerçants et Artisans Alpicois
ont décidé d'annuler la Criée de Noël qui devait se tenir les 19 et
20 décembre sur le port.  “Je le regrette sincèrement, déplore
Gilles Besson, le président de l’UCA. Mais compte-tenu du
contexte actuel et de l'insécurité générée par les évènements 
tragiques qui se sont déroulés dans la capitale en novembre, une
majorité d’adhérents a préféré ne pas organiser cet évènement. 
Je forme des vœux pour que 2016 soit une année plus douce pour
tous les Français et permette à vos commerçants de vous offrir 
à nouveau cette manifestation que vous nous faites le plaisir de
plébisciter depuis sept ans.”
Toutefois, pour répondre à la forte demande des habitués, Gilles
Besson a organisé à titre privé deux ventes exceptionnelles de 
la Chocolaterie du Pecq à son domicile, 47 bis rue du Président
Wilson. La seconde aura lieu le samedi 19 décembre de 14h à 19h.
Avis aux gourmands !
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La vie économique
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LE PECQ Solidaire et pour tous

L’année 2015 se termine, comme vous tous nous avons gravé dans notre cœur les
terribles images du 13 novembre. Nous nous associons à la douleur des proches
des victimes ainsi que des blessés.
Nous sommes convaincus que pour le bien de tous, il nous faut rester debout et
continuer d’avancer, forts des valeurs de notre République.
L’année 2016 qui va débuter va voir notre “Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Seine et forêts” fusionner avec deux autres intercommunalités, la “Com-
munauté d’Agglomération Boucle de Seine”, la “Communauté de Communes
Maisons Mesnil” ainsi que la ville de Bezons. 
Pour cette nouvelle entité de 332 000 habitants, va alors s’ouvrir une période com-
pliquée de mise en place qui pourra s’étendre jusqu'à la fin du mandat en 2020.
Dans le cadre de cette future mutualisation des moyens de fonctionnement, nous
estimons que les orientations premières de cette nouvelle intercommunalité 
devraient concerner :
-  la dynamique économique 
-  l’amélioration de l’offre transports publics et circulations douces 
-  le maintien et l’amélioration des services publics
-  le développement du territoire et d’offre de logement 
-  la valorisation du tourisme, du patrimoine et des espaces naturels 
-  l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour tous.
La présidence, ainsi que les vice-présidences, de cette intercommunalité doivent
elles être réservées aux maires des vingt communes qui la composent, nous ne le
pensons pas, et ce afin d’éviter le cumul des mandats.
Plusieurs projets actuellement en cours dans notre ville devraient se concrétiser, 
ou pour le moins prendre forme, (du moins nous le souhaitons vivement) dans le
courant de l’année 2016.
Nous pensons plus particulièrement à : la reconstruction des écoles Jean Moulin,
la jonction de la voie verte rive gauche avec le rond-point d’Aranjuez, la réalisation
du rond-point de la place de la Résistance ainsi que la réparation de la rampe du
pont, bien que de la compétence du département. 
Nous n’osons plus faire de prévisions concernant la zone “Port Aupec”.
Nous souhaitons à tous les Alpicois une bonne fin d’année 2015.

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

DE 2015 À 2016
Cité
Déclaration préalable déposée :
- Alain MORESVE, 33 quai Voltaire, rénovation de la
toiture à l’identique.
Déclaration préalable délivrée :
- Daniel GIAIMO, 37 allée des Blondes, pose d’un
abri de jardin.

Ermitage / Charles De Gaulle
Déclaration préalable délivrée :
- Hélène NICAISE, 52 avenue du Général Leclerc,
remplacement des fenêtres.

Mexique
Déclaration préalable déposée :
- Fred CUQUEMY, 51 avenue d’Aligre, ravalement à
l’identique.
Déclarations préalables délivrées :
- LYONNAISE DES EAUX FRANCE, 46 rue du 11 
Novembre 1918, changement de menuiseries à
l’identique, création de 2 rampes d’accès et d’un
portillon.
- Maryse DARTOIS, 4 avenue Pierre et Marie Curie,
aménagement d’une pièce en sous-sol et création
d’une cour anglaise.
- Jacques BEAUVILLARD, 4 rue du Président 
Wilson, remplacement d’une porte sur rue par une
fenêtre.
- Olivier ORCIBAL, 17 rue Albert 1er, installation
d’une pompe à chaleur.
- Nicolas JACQUARD, 23 avenue d’Aligre, rempla-
cement d’une baie vitrée.

Permis de construire déposé :
- François-Xavier COLAS, 8 rue du Commandant
Driant, extension et surélévation partielle d’une
maison individuelle.
Autorisation de travaux déposée :
- LYONNAISE DES EAUX FRANCE, 46 rue du 11 
Novembre 1918, modifications intérieures et 
extérieures.

Saint-Wandrille
Permis de construire déposé :
- COMMUNE DU PECQ, église Saint-Wandrille,
place Félicien David, restauration à l’identique de
la façade occidentale et du clocher.
Autorisation de travaux déposée :
- SCI PASTEUR PECQ, 16 rue de Paris, agenda 
d’accessibilité programmée.

Vignes-Benettes / Grandchamp
Déclaration préalable déposée :
- André SOLANA, 31 allée des Chasseurs, réfection
de la toiture.
Déclaration préalable délivrée : 
- Olivier GAY, 14 allée de la Roseraie, ravalement
des façades.
Permis de construire déposé :
- Frédéric MANOUKIAN, 30 allée du Tapis Vert, 
extension d’une maison individuelle, changement
d’usage d’un garage, construction d’un garage et
modifications en façade.
Permis de construire délivré :
- Thibaut ROCHEFORT, 4 allée du Colombier, 
nouvelle construction et plantation d’une haie en
fond de parcelle.

URBAN I SME

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
365 26 et 27 janvier 29.01/04.03 14 décembre
366 1er et 2 mars 05.03/08.04 25 janvier

DATE DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
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La vie des quartiers

SAINT-WANDRILLE

• Le programme 2016 des cafés-accueil

Chaque premier vendredi du mois de 14h30 à
16h30, le Conseil de quartier organise des 
rencontres ouvertes à tous les Alpicois 
à la salle Félicien David. Ces chaleureux 
moments se partagent entre temps d’échanges
et animations ludiques et culturelles. 
L’équipe de bénévoles a concocté un programme
attrayant pour 2016. Le 8 janvier, les participants
s’évaderont vers le Yunnan, cette province du sud-
ouest de la Chine. Le 5 février, Antoine Polaert fera découvrir des itinéraires 
subaquatiques en images. Le 4 mars, Tina Couybes évoquera les célèbres mécon-
nus du Pecq. Le 1er avril, Jacques Schellhorn présentera son carnet de voyage sur 
la Baltique. Un atelier crêpes animera l’après-midi du 6 mai. Le 3 juin, Romain 
Lesot proposera une initiation au dessin à l’issue de laquelle chacun repartira 
avec son œuvre. Le 1er juillet, les participants partageront un déjeuner amical. 
Le 2 septembre, Jacques Schellhorn parlera du traitement des déchets nucléaires.
Le 7 octobre, les illustrations d’hier et d’aujourd’hui des Fables de La Fontaine 
seront présentées par Monique Perroux. Le 4 novembre, l’assistance se laissera 
captiver par des contes pour un chien d’exception, le chien guide d’aveugle. Enfin,
le 2 décembre, Colette dirigera un atelier pour préparer Noël.

Entrée libre sans inscription préalable. Salle Félicien David, 3 avenue du Pavillon Sully.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Rencontre autour d’une galette

Pour débuter l’année 2016 en beauté, le Conseil de quartier Vignes-Benettes /
Grandchamp a tout prévu. Le samedi 16 janvier à 11h sur le parvis du 
centre commercial des Vignes-Benettes, il convie tous les habitants du 
quartier à échanger des vœux chaleureux en partageant galette des rois, vin et
chocolat chauds. Une occasion formidable de sympathiser avec ses voisins et de
rencontrer ses conseillers de quartier.
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SAINT-WANDRILLE

• ULTIME HOMMAGE À BARBARA HANO

C’est avec beaucoup de tristesse que ses amis alpicois ont appris le décès de 
Barbara Hano le 25 novembre dernier dans sa 77e année.
Très attachée au quartier de Saint-Wandrille où elle résidait depuis 1972, Barbara
Hano a été un membre actif du Conseil de quartier depuis sa création. Elle a 
collecté et confectionné le célèbre livret rouge “Chantons Noël ensemble”, 
recueil qui servira pendant des années aux habitants du quartier pour chanter
en chœur en français, anglais et allemand. 

Femme d’une grande culture littéraire
et musicale, diplômée de plusieurs 
universités américaines dont Wellesey,
Barbara Hano a été un des membres
fondateurs de l’Association pour la 
Protection du Patrimoine Alpicois
(APPA). Elle a entre autre œuvré au
sauvetage des maisons anciennes 
entourant l’église, menacées de 
démolition. Pendant 27 ans, elle a
aussi soutenu l’association Jehan Alain
qui organisait des concerts classiques
dans l’église Saint-Wandrille.
Malgré ses ennuis de santé, elle a 
toujours continué à participer avec
beaucoup d’intérêt aux activités et 
dîners de quartier.
Tous ceux qui ont connu et aimé cette
Américaine, venue de Philadelphie 
et mère de deux enfants, conserveront
le souvenir d’une femme originale,
passionnée, courageuse et tournée
vers les autres.

Ses obsèques ont été célébrées le 3 décembre à Paris dans la plus stricte intimité
familiale.
La Rédaction présente ses très sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE PROJET TOYOTA

Tous les Alpicois intéressés sont invités à la réunion publique présidée par Laurence
Bernard, maire du Pecq, et Frédérique Miot, son adjointe chargée de l’urbanisme
et du logement, le mardi 5 janvier 2016 à 20h à l’Hôtel de Ville, salle du
Conseil municipal.
Elle portera sur le projet immobilier à l’emplacement de l’ancienne concession
Toyota, située entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue de la Paix, à l’entrée du pont
Georges Pompidous.
Le projet consiste en la réalisation d’une opération de 64 logements, dont 26 
logements locatifs sociaux. L’architecture de la future construction lui permettra à
la fois de s’intégrer dans l’environnement du front bâti, le long de l’avenue Jean
Jaurès, de mettre en valeur cette entrée de ville et de prendre en considération 
les constructions qui lui sont proches.  
Le stationnement des voitures sera assuré sur le terrain par la création d’un parking
en sous-sol de 74 places. Aucune place de stationnement ne sera créée en surface,
ce qui permettra de préserver une proportion de plus de 55% d’espaces verts.
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État civil

Petites annonces

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

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

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

Nom Prénom
Adresse

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

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

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Charles POURBAIX (23/09) - Elon YANG (28/09) - Valentin LAURENT (29/09) - 
Abdallah BOUMEHDI (4/10) - Jeanne LY (5/10) - Mehdi RECHAK (6/10) - Victoria JIN,
Théo TILMANN (12/10) - Lucie KLEIN (14/10) - Ilaria GERGES (16/10) - Maïwenn 
DARRAS GUYONVARCH (17/10) - Nahel CASTAING CAZORLA (18/10) - Nadaa 
BENHALOULOU, Charlotte OLIVEAU (20/10) - Louise OFFRET (22/10) - Ïann 
HEROUART (24/10) - Julie ZENI (25/10) - Gina SHAUDEL (27/10) - Alexis ARNAUD
(28/10) - Julia KEVELAER (1/11) - Lucas CARVALHO (3/11) - Aliénor PÉGORIER (5/11).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Claudine DUROC veuve GEHIN (14/10) - René BÉCARD (18/10) - Jean-Pierre DOUCET
(21/10) - Marie-Thérèse ESCORBIAC veuve SALVAT (22/10) - Claude MATALOU (26/10)
- André De RUYCK, René HENRY (2/11) - Françoise BEAU veuve DUPUY, Francine
BROUTIN (6/11) - Francis CHABERNAUD, Paulette TEROY veuve LENOBLE, Michel 
PERCHERON (7/11) - Marie GRENAPIN veuve BREBION (8/11) - Patrick REVILLON
(12/11) - Colette FUSIER épouse KNOPP, André LASERE (14/11) - Paulette LHÉRITIER
veuve ARNAISE (16/11) - Eugène RENAUDEAU (17/11) - Sundhur GOPAUL (19/11) -
Raymonde SOUNALEIX veuve RICHET (21/11) - Lucie ARGOUD (22/11) - Francine 
ROCHEFORT épouse SERVEAU (25/11) - Minh HA-QUÂC (3/12). 

• Divers
- Trouvé APPAREIL PHOTO posé sur un banc de l’aire de jeux du parc Jean Moulin tout début septem-
bre. Si cet appareil vous appartient, contacter : yorukoe@free.fr

• Électroménager
- Vends CONGÉLATEUR Bluesky, 3 compartiments, h. 81 cm x l. 50 cm x p. 53 cm. Prix : 40€. 
Tél. : 06 19 30 77 44.

• Immobilier
- Loue APPARTEMENT F4 de 67m2, rue Bellavoine, 3e étage. 2 chambres, salle à manger, salon, sdb, 
wc séparé, 1 place de parking. Loyer : 1100€ charges comprises. Contact :  01 34 81 35 49.

• Mobilier
- Vends 2 LAMPADAIRES Telesto blanc, hauteur ajustable 115 à 145 cm, avec ampoules halogènes. 
Prix : 40€ l’un, 70€ la paire. Courriel : i.meeuvissen@gmail.com
- Vends CANAPÉ 3 places avec 3 tiroirs + 2 fauteuils avec chacun 1 tiroir, cuir beige et montants en bois
laqué travaillé, haute qualité. Enlèvement sur place quartier Ermitage / Charles De Gaulle. Prix : 2 500€.
Contact : 09 83 95 34 35.

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux Alpicois
qui ont reçu leur décret de naturalisation le 9 décembre des mains de Stéphane Grauvogel, sous-
préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Jacques Labre, adjoint au
maire : Yi QU du quartier Ermitage / Charles De Gaulle, Adalberto BARBOSA DA SILVA du quartier
Mexique, Talad, Marie et Christelle CHEMALI, Fernando et Maria de Conceiçao DE CARVALHO
BRANDAO, Diva et Lara MONTEIRO BRANDAO, Abderrahim EL GHALMI, Abdelmalek HACIB du
quartier Saint-Wandrille, et Youssouf SEKONGO du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp.

50 ans 
d’une complicité
sans faille
Le 7 novembre dernier à l’Hôtel de Ville, Odile et 
Michel Stoffel célébraient leurs noces d’or devant 
une chaleureuse assemblée.

Ils étaient très nombreux à avoir répondu à l’invitation ! Parents, amis, élus, par-
tenaires des associations, … tous avaient à cœur d’être à leurs côtés quand
Odile et Michel Stoffel, conseiller municipal d’opposition, ont prononcé le “oui”
de toute une vie. Cinquante ans après leur union, à un jour près, l’émotion
des heureux époux était palpable au moment de confirmer leurs vœux devant
notre maire, notre sénateur Alain Gournac, et tous leurs proches.
Le jeune couple se rencontre alors qu’il encadre une colonie de vacances
dans le Jura. Mais Michel est rapidement appelé sous les drapeaux. Pendant
ces seize mois de service militaire, les amoureux vont s’écrire deux à trois 
lettres par semaine et profiter des trop rares permissions pour passer du temps
ensemble. À son retour, Michel épouse Odile le 6 novembre 1965 à Argenteuil
et les jeunes époux s’installent dès 1968 au Pecq, dans le quartier des Vignes-
Benettes. La famille va s’agrandir avec la naissance de Denis puis d’Isabelle.

Une vie commune construite sur des valeurs 
et des convictions partagées

Parallèlement, le jeune couple s’investit pleinement dans sa vie profession-
nelle, ainsi que dans sa passion commune du caravaning.
Odile est institutrice et va exercer une grande partie de sa carrière dans les
écoles alpicoises : les maternelles Jehan Alain, Général Leclerc puis Norman-
die-Niemen dont elle deviendra directrice. L’heure de la retraite venue, 
elle continuera à s’investir en tant qu’accompagnatrice pour les classes de 
découverte et laissera libre cours à sa passion pour le chant en intégrant la
chorale À Cœur Joie Contrepoint.
En se spécialisant dans le domaine de la qualité, Michel fera toute sa carrière
dans la même entreprise qui changera plusieurs fois de nom, Schlumberger
étant le plus connu. Le jeune homme, né à Caen en pleine Seconde Guerre
mondiale, ressent dès le début le besoin de s’impliquer dans la vie sociale 
de son entreprise. À 24 ans, il est délégué syndical au comité d’entreprise et
deviendra secrétaire du comité central de la CGT. Il rejoindra également le
Parti socialiste et, depuis vingt-six ans, c’est sous cette étiquette qu’il est élu
conseiller municipal de notre ville. “Je veux sincèrement rendre hommage 
à l’engagement de Michel pour notre Ville” a déclaré Laurence Bernard le 
désignant comme “un fin connaisseur des compétences communales”.
En fervent Européen convaincu, le couple s’est aussi beaucoup investi dans
le jumelage avec Hennef qui a pris une grande place dans leur vie. Il y a tissé
de vrais liens d’amitié, comme en a témoigné la présence d’Érika Rollenske,
présidente des jumelages, qui avait fait tout spécialement le déplacement
pour assister à leurs noces d’or.
Alors qu’Arthur, leur petit-fils de 22 ans dont ils sont très proches, leur a remis
leurs nouvelles alliances, toute l’assistance s’est levée pour applaudir ce 
couple si fortement uni.
La Rédaction leur souhaite encore de longues années d’amour et de bonheur !

La vie quotidienne
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Une page de l’histoire du club alpicois
de trampoline a été écrite le 7 novem-
bre dernier à Sevran lors des champion-
nats de France par équipe. Devant ses
illustres aînés, Emmanuel Durand (mul-
tiple champion de France, champion du
monde 1996 et 1998), Julie Perreten et
Camille Dru (multiples championnes de
France élite), l’équipe féminine du CSMP
a remporté le titre de vice-championne
de France Nationale 1 !
Vincente Natta Nouillot (26 ans), Élise
Poissonnier (20 ans), Pauline Urie (15
ans) et Mila Parfait (14 ans) ont effectué
un parcours sans faute durant cette
compétition. Purs “produits” de l’école 
alpicoise de trampoline, les jeunes spor-
tives ont su gérer leur stress en allant
même battre les filles de Sevran sur leurs
terres. Seule l’équipe de Levallois-Perret
a résisté aux assauts de l’Alpic Air Force.
Les garçons, diminués par des blessures, n’ont toutefois
pas démérité en prenant une 6e place très satisfaisante.
L’équipe espoir féminine se classe quant à elle 7e en 
Nationale 2. C’est prometteur ! 
Pendant toute la saison à venir, les championnes et
champions alpicois continueront à défendre les couleurs
du club lors des compétitions. Avec comme objectif d’at-
teindre la finale, Bruno Tarbes, champion de France Élite
en moins de 20 ans, a rejoint Odense au Danemark le
6 décembre pour disputer les championnats du monde

par catégorie d’âge (résultats sur notre page Facebook,
sur le site de la Ville et dans la prochaine édition du Pecq
en Scène).

Plus d’informations sur : lepecqtrampoline.fr ou 
sur la page Facebook du club (facebook.com/Alpicairforce).

t Championnats de France par équipe

L’Alpic Air Force 
couleur argent

Pour ses 10 ans d’existence, la section twirling bâton de
l’US Pecq organise une fête ouverte à tous le samedi 16
janvier à la Salle des Fêtes.
Au programme, une projection rétrospective de la vie
du club, un cocktail dînatoire et une soirée dansante.
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les athlètes alpi-
coises, d’hier et d’aujourd’hui. En 2014, Mélina Gane a
décroché le titre de vice-championne de France N2, et
en 2015, une médaille de bronze aux championnats de
France N2 en duo avec Orlane Serfaty. Avec beaucoup
de travail et de motivation, le club est monté à plusieurs
reprises sur les podiums des compétitions de niveau 
national.
La section twirling bâton a démarré son activité en 
septembre 2005 avec dix adhérentes. En 2015, elle 
en compte cinquante-trois. Durant ces dix années, cent
cinquante-sept athlètes ont fréquenté le club et seize 
bénévoles ont été membres du bureau. Une évolution
qui se note également dans le développement de nou-
velles filières : de la N3 (débutants) au commencement,
à la N1 (experts) pour la saison 2015/2016.
La section twirling bâton propose maintenant cinq 
catégories de cours : moins de 12 ans, plus de 12 ans,
loisirs, compétition + gym et mini-twirl et loisirs, réservé
aux 4 à 6 ans. Au sein du club, les dévoués bénévoles
font régner une ambiance familiale et conviviale très 
appréciée des familles et athlètes.

Tarifs : 20e (adulte) et 10e (moins de 12 ans). 
Pour tous renseignements et inscriptions à la soirée, écrire à : 
10ans@twirl-lepecq.com

t Section twirling bâton de l’US Pecq

10 ans déjà !
t Succès pour la journée “Electric Day Trial”
Le 7 novembre dernier, le moto-club Passion TT 78 avait installé sa
piste éducative dans la cour de l’école Félix Éboué. Au guidon de
mini-motos trial et d’un side-car électriques, de nombreux jeunes
Alpicois à partir de 6 ans et leurs parents ont pu goûter au plaisir de
cette discipline qui requiert équilibre et coordination. En suivant les
conseils avisés des éducateurs, les participants se sont sensibili-
sés de manière ludique à la sécurité liée à la conduite, aux règles 
de circulation, à l’usage des équipements de sécurité et au respect
de l’environnement. Tous sont repartis ravis et prêts à revenir pour
se perfectionner.
Pour en savoir plus sur le moto-club Passion TT 78 : passiontt78.fr

t Travaux de la piscine intercommunale

La piscine intercommunale de Saint-Germain-en-Laye va se trans-
former et bénéficier de travaux d’embellissement importants 
avec la création d’un nouveau bassin extérieur et de très nombreux
nouveaux aménagements. Le premier coup de pioche de ce 
chantier débutera en janvier prochain par la construction d’un 
bassin extérieur qui sera provisoirement couvert. Ce nouvel équi-
pement permettra d’assurer la continuité d’un maximum d’activi-
tés pendant la réhabilitation de la piscine intérieure qui se déroulera
de septembre 2016 au printemps 2018. Pendant la période des 
travaux, la durée de validité des cartes d’entrée et abonnements
sera allongée et leurs tarifs globalement réduits de 20 % par rapport
aux prix de 2015. Cette carte d’entrée annuelle ou cet abonnement
restera valide à l’issue des travaux, sans aucune modification, ni 
retenue. Une nouvelle grille tarifaire simplifiée et concurrentielle
sera proposée pour inaugurer la nouvelle piscine.
Renseignement à l’accueil de la piscine intercommunale de 
Saint-Germain-en-Laye, au 01 39 04 25 25 ou www.sisgel.fr

AGENDA SPORTIF

• Samedi 19 décembre
- À partir de 14h au gymnase Jean Moulin
FÊTE de la section judo de l’US Pecq.
- À 18h au pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la section musculation
du CSMP.

• Du 21 au 25 décembre
FERMETURE de la piscine “Les Vignes-Benettes”
pour nettoyage des bassins.

• Samedi 9 janvier à 17h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Club Sportif Municipal
du Pecq (CSMP) au pôle Wilson.

• Samedi 16 janvier à 18h
FÊTE DES 10 ans de la section twirling bâton de
l’US Pecq à la Salle des Fêtes.

• Dimanche 17 janvier de 11h à 12h
COURS FAMILLE, ouvert à tous, organisé par la 
section gym suédoise du CSMP, au gymnase 
Marcel Villeneuve.

Les sports
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t L’heure du Conte

Un mercredi par mois à 15h30, nos bibliothèques accueillent les 
enfants à partir de 3 ans pour L'heure du Conte. Un moment très
attendu par les jeunes oreilles qui découvrent avec les conteuses
de l’association “À fleur de conte” des histoires merveilleuses, 
magiques ou drôles. Les prochaines séances auront lieu le 19 
décembre à la bibliothèque Eugène Flachat et le 6 janvier à la 
bibliothèque des Deux Rives.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 58 16 92 (Deux Rives) ou 
au 01 39 76 64 47 (E. Flachat).

MANON RACONTE
La jeune gagnante du concours 
de dessin organisé lors de la 
Sardinade du 14 juin dernier a
adressé une charmante lettre 
aux membres de l’UCA pour les 
remercier.

“De tout mon cœur, je remercie l’Union des Commer-
çants et Artisans alpicois. Le 14 juin dernier, à la Sardi-
nade, j’ai gagné le premier prix au concours de dessin :
un week-end en Normandie ! J’ai pu inviter mon petit
frère, mes parents, mon papilou et ma grand-mère ché-
rie. Nous avons passé trois jours très agréables en famille
au bord de la mer. Nous avons couru dans le sable sur
la plage bordée de jolies maisons à colombages. Et, en
profitant d’un temps magnifique, nous avons mangé
des crêpes, des madeleines, et les grands des crustacés
avec du cidre.
C’était la fête de la Saint-Hubert avec un défilé de chasse
à courre, des chevaux magnifiques, des chiens de meute
et un concert de trompes de chasse. Je me suis régalée
l’estomac, les yeux et les oreilles ! Le lendemain, nous
avons assisté à la fabrication du cidre avec un pressoir à
pommes. Le jus de pommes fraîchement pressé était dé-
licieux… J’ai aussi profité de tours de manège, de jeux
dans des structures gonflables et nous avons même fait

du trampoline ascensionnel avec mon frère. Les premiers
bonds nous ont fait un peu peur. Puis nous avons joué
à celui qui irait le plus haut et on a bien rigolé.
Un grand merci pour ce week-end plein de bonheur et
vivement le printemps pour la prochaine Sardinade sur
le port !”

Manon (6 ans)
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La jeunesse

Dans le cadre de l’année de sensibilisation au handi-
cap mental, un partenariat a été mis en place entre la
Ville et les Ateliers ExtraOrdinaires. Cette association
saint-germanoise favorise l’expression personnelle des
personnes en situation de handicap par le biais des arts
plastiques.
Afin d’apprendre aux enfants la différence et le bien
vivre ensemble, la participation à des ateliers artistiques
communs a été proposée aux jeunes Alpicois du cen-
tre de loisirs Les 4 Saisons. Caroline Sammut, qui anime
les Ateliers ExtraOrdinaires, est venue à leur rencontre
pour les sensibiliser au sujet et répondre à leurs ques-
tions. Le projet artistique leur a été présenté.
Adrien, Clément, Jade, Mathilde, Louis et Titouan, tous
âgés de 9 à 11 ans, se sont inscrits pour participer à
cette aventure aussi riche au niveau créatif qu’humain.
Encadrés par David, un de leurs animateurs, ils ont
donc travaillé en commun avec des jeunes “artistes”
des Ateliers ExtraOrdinaires sur le thème des espaces
de vie et de rencontre : végétal, d’habitation, de circu-
lation, culturel. Au cours de quatre mercredis entre le

25 novembre et le 16 décembre, ils ont réalisé en petit
groupe des œuvres en volume avec divers matériaux 
et dans une gamme de couleurs et de matières 
proposée.
Du 18 janvier au 6 février dans le hall de notre Hôtel 
de Ville, une exposition présentera leurs créations 
communes.

Toi et Moi dans les Espaces
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La jeunesse

N°364 - décembre 2015 - page 23

t Activ’Jeunes

Cauchemar
en cuisine

Les adhérents d’Activ’Jeunes se préparent à vivre un
“Cauchemar en cuisine” pendant les vacances de
Noël. Entre le 21 et le 24 décembre, ils ont rendez-
vous à la Ludopecq pour une semaine d’activités 
sportives, culinaires, créatrices et d’expression en lien
avec la cuisine. C’est là qu’ils auront pour mission de
créer leur restaurant avec les menus, le service, la 
décoration,… Ils participeront également à une 
journée “resto à la montagne” pendant laquelle 
ils se retrouveront tous ensemble le midi pour une
raclette party (participation de 2e/4e pour les non
alpicois). Tout cela agrémenté de jeux, danses, etc.
En novembre, une soirée a réuni une trentaine 
de jeunes et leurs familles autour de la projection
du film “Terreur à Activ’Jeunes” qu’ils ont réalisé
pendant les vacances de la Toussaint. Ils ont pu
également se prendre pour D’Artagnan ou Zorro
en découvrant l’escrime lors d’une initiation 
donnée par la section de l’US Pecq au gymnase
Marcel Villeneuve.
Début décembre, les adhérents se sont mobilisés
pour le Téléthon alpicois. Ils ont fabriqué des cup-
cakes qu’ils ont ensuite vendus au centre culturel
André Malraux. Le samedi 6 décembre, ils ont aussi
été nombreux à rejoindre le plateau sportif du gym-
nase Marcel Villeneuve pour suivre le cours de gym
suédoise et proposer une flash mob endiablée.

Il est toujours temps de profiter de toutes les animations 
d’Activ’Jeunes. Pour tout savoir sur l’adhésion, se renseigner 
à l’Hôtel de Ville (pôle Éducation/ Jeunesse / Sports), 
à la Ludopecq ou aller sur le site de la Ville : 
ville-lepecq.fr / Vos services au quotidien / Jeunesse.

Antoine Dis Acuña

“Ne renonce jamais 
à tes rêves !”
Antoine a 9 ans. Ce petit franco-colombien porte depuis un an un 
projet caritatif à la hauteur de ses rêves : venir en aide aux personnes
vivant dans les rues de Bogotá.

Du haut de ses 9 ans, Antoine a déjà
des idées bien arrêtées : “Depuis
deux ans, j’ai décidé d’aider les gens
qui vivent dans la rue à Bogota. Ma
mère m’a montré un jour une vidéo
qui racontait comment un ancien 
ingénieur dans les pétroles a choisi
de secourir ces gens-là et surtout les
enfants. Il a créé une fondation qui
s’appelle “Niños de los Andes”. Sur la
vidéo, on voyait un garçon qui 
dormait dans les égouts et avait une
vie sans espérance. Grâce à ce 
monsieur, que tout le monde en 
Colombie connait sous le nom de
Papa Jaime, il a pu dormir dans 
un abri, aller à l’école et maintenant
il est avocat ! J’étais vraiment impres-
sionné et j’ai eu envie moi aussi de
les aider.”
Pour la deuxième fois, Antoine profitera de son séjour
chez ses grands-parents maternels durant les fêtes de fin
d’année pour aller au-devant de ces déshérités : “J’irai
leur rendre visite et j’aimerais leur offrir un jus de fruit et
un gâteau.” Pour cela, depuis des mois, le petit garçon
fabrique et dessine des cartes de vœux et des mandalas
qu'il essaie de vendre pour la modique somme d’un
euro pièce, comme il l’a fait en marge du dernier Télé-
thon ou d’autres manifestations caritatives. “J’ai réussi 
à amasser 70€”, s’enchante le petit philanthrope que
rien ne décourage, ni le temps passé à colorier ses man-
dalas, ni la difficulté à recruter l’aide de ses copains
d’école, plus intéressés par les jeux vidéo ou la télé. Pour
offrir un vrai cadeau de Noël aux enfants pauvres de 
la capitale colombienne, il a même lancé une collecte
de Playmobil, figurines et autres Lego qu’il ira distribuer
lui-même dans les quartiers pauvres.
D’une maturité stupéfiante pour son jeune âge, ce petit
garçon ouvert et simple raconte qu’il n’a pas l’opportu-
nité pendant ces visites de nouer des relations avec 
les enfants des rues :
- Ils ne parlent pas beaucoup mais ce qu’ils me donnent,
c’est un regard avec un sourire.
- Et ça te suffit ?
- Oh oui, largement !

Pour être heureux, il faut avoir 
la passion dans ton cœur !

Pour donner force à ses rêves, Antoine a aussi réussi à
rencontrer son héros, le fameux Jaime Jaramillo. Un
grand jour pour son jeune adepte qui a bien retenu  son
message philosophique : ”Ça intéresse tout le monde. Il
m’a dit : Si tu veux être heureux, il faut être joyeux, croire
dans tes projets, avoir le courage et l’enthousiasme pour
les réaliser et aimer, avoir la passion dans ton cœur.”
Cette passion, Antoine n’en manque pas. Bon sang ne
saurait mentir puisque son papa français et sa maman
colombienne sont très investis dans l’humanitaire. 
Sandra est d’ailleurs bien connue des Alpicois puisqu’elle
est la présidente de l’association Taino et qu’elle vient de
créer l’association “Grandir à Bogotá” qui s’investit pour

offrir aux enfants d’un quartier très pauvre un lieu où
échapper aux dangers de la rue et apprendre à croire
en eux-mêmes.
“Moi, quand je serai grand, je voudrais être médecin et
comme ça, je pourrai aussi les aider comme Papa
Jaime”, s’enthousiasme Antoine dont les grands yeux
noirs s’illuminent de joie. 
“Ce que m’a dit aussi Papa Jaime et que je connais par
cœur parce que j’y pense tout le temps, c’est : Jamais, 
jamais, ne t’arrête de rêver et tu voleras si haut que le 
ciel te paraîtra tout petit !”
À cette heure, Antoine au grand cœur vole déjà très
haut dans le ciel en emportant un grand sac de jouets
vers sa ville natale. Un magnifique message de Noël.

Brigitte Lesgourgues
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Les associations

La danse classique sera à l’affiche du premier rendez-vous de l’année,
le jeudi 14 janvier à 20h45 au théâtre du Vésinet. Le ballet de l’Opéra 
national Tchaïkovski de Perm est l’une des compagnies artistiques 
les plus prisées de Russie, reconnue dans le monde entier. Pour cette
soirée en hommage à Tchaïkovski et Marius Petipa, les cinquante 
danseurs évolueront sur l’acte II du Lac des Cygnes puis l’acte I de 
Don Quichotte (Tarif : 36e). 

Le vendredi 15 janvier, le Musée de la vie romantique à Paris
accueillera les visiteurs alpicois. Ce pavillon construit en
1830 abrite les souvenirs de la romancière George Sand qui
venait en voisine rendre visite au peintre d’origine hollan-
daise, Ary Scheffer. Les salons y restituent son art de vivre
avec des peintures, dessins, sculptures, meubles, bijoux et
objets de vitrine provenant de sa demeure de Nohant dans
le Berry. À l’étage, les salles évoquent la mémoire d’Ary
Scheffer et du philosophe Ernest Renan, devenu son neveu
par alliance (Tarif : 10e).

Soirée au théâtre du Vésinet le vendredi 22 janvier à 20h45.
Après le grand film de Joseph Losey, c’est l’adaptation 
théâtrale de “The Servant” qui connaît une belle réussite au
théâtre. Dans ce huis clos qui se déroule dans la société 

londonienne des années 1950, le specta-
teur est happé par l’atmosphère, les 
personnages, l’action, le suspense.
Maxime d’Aboville a reçu le Molière 
2015 du meilleur acteur pour son rôle 
(Tarif : 30e).

Le mercredi 27 janvier à
12h30, les membres des AVF
Le Pecq-sur-Seine déjeune-
ront au Musée du vin à Paris.
Sortie originale pour savourer
un bon repas et découvrir la

collection permanente, riche de plus de 2000 objets, et propriété du
Conseil des Échansons de France depuis 1984 (Tarif : 36e).

Retour au théâtre du Vésinet le 2 février pour assister à 20h45 à la 
représentation du “Bonheur des Dames”. Douze comédiens plongent 
le public au cœur de Paris au moment du bouleversement social lié 
à la création des grands magasins qui permet l’émancipation 
des femmes. De magnifiques costumes d’époque, mais aussi de 
l’accordéon, des chansons et des touches d’Offenbach, pour une belle
façon de découvrir le roman de Zola (Tarif : 22e).

t AVF Le Pecq-sur-Seine

De spectacles 
en sorties
Avec de nombreuses sorties au programme, le début
de l’année 2016 sera actif pour les membres des AVF
Le Pecq-sur-Seine.

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