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PE
LE QUAI 3 FIN PRÊT
POUR L’OUVERTURE DE
LA SAISON CULTURELLE

6 13 22 24

Un 14 juillet d’union

L’Estival au Quai 3

C’est sous le signe de la
fraternité que se sont
déroulées les réjouissances
de la Fête Nationale au Pecq.

Le chanteur Yves Jamait ouvrira
le 29e Estival de Saint-Germain
sur la scène de notre Quai 3 qui
accueillera aussi un spectacle
pour les tout-petits.
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Sauvegardons
notre église !

La Grande Guerre
en chansons

La Ville et la Fondation
du Patrimoine lancent une
souscription en faveur de
la restauration de l’église
Saint-Wandrille.

Retour sur le spectacle
inoubliable de Sophie Jolis
qui a mis en scène
123 écoliers et bouleversé
les adultes.

À l’École des Sports
Après un stage d’été tonique,
l’École municipale des Sports
reprend dès la rentrée
des classes ses activités de
découverte et d’initiation
sportives.

Journal d’information des Alpicois
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Les actus passées
t 14 juillet

Une belle journée
d’union
C’est une assemblée détendue et
citoyennes et des citoyens fiers d’être
souriante qu’accueillait notre maire
Français, prêts à s’élever pour garder
Bouquet final éblouissant
le matin du 14 juillet, dans les jarvivantes les valeurs sur lesquelles
dans le parc Corbière
dins de l’Hôtel de Ville. Une cens’est construit notre pays”.
taine des tout nouveaux bacheliers alpicois, pour certains
L’édile a ensuite appelé un à un les jeunes diplômés pour les
accompagnés de leur famille, avaient répondu “présent”
féliciter et leur remettre un chèque universel de 50e et un
à l’invitation de la Municipalité. Entourée des élus alpicois,
pass d’une journée offert par le comité de la Fête des Loges.
de la Reine des Loges 2016 et des anciens combattants,
L’après-midi, près de cent seniors se sont retrouvés au pôle
Laurence Bernard a procédé au lever des couleurs avec
Wilson pour un ciné-goûter. Émus par le très beau film
notre député Pierre Morange. Après que l’assistance a
“En équilibre”, ils ont retrouvé le sourire après la projection
entonné la Marseillaise, notre maire a réaffirmé son
en s’attablant sous les tonnelles dressées dans la cour
attachement à cette “cérémonie commémorative qui
pour déguster pâtisseries, fruits frais, jus de fruit ou cidre.
Beaucoup n’étaient pas pressés de
nous rappelle que ce qui nous rassemble est plus fort que
rentrer et attendaient avec impatience les
ce qui nous divise.” Une conviction qu’elle a encore
réjouissances vespérales.
proclamée en concluant son discours : “Voilà ce qui
Porteurs de jolis lampions tricolores,
constitue et doit constituer la Nation française : des
plusieurs centaines de participants,
enfants comme adultes, ont alors
joyeusement défilé le long des berges
de Seine, en provenance de l’Hôtel de
Ville. Accompagné par les musiciens
de la fanfare Supertromp, le cortège a
rejoint le parc Corbière où les festivités
Les actus passées
2 et 3
se poursuivaient. Dès 21h, l’ambiance
Vos rendez-vous
4à8
s’est animée avec l’ouverture des buVotre agenda
9
vettes puis du bal. Exceptionnellement
organisée cette année, cette soirée
La mairie
10 à 13
dansante a fait oublier celle prévue
La vie économique
14
pour la Fête Ô Pecq, hélas annulée
La vie quotidienne
15
pour cause d’inondation.
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De la solennité des cérémonies officielles à la beauté féerique
du très attendu feu d’artifice, en passant par un ciné-goûter
très apprécié de nos seniors, une retraite aux flambeaux
festive et un bal virevoltant, notre Fête Nationale a rassemblé
les Alpicois tout au long de la journée.

C’est à 23h que les premières fusées d’un somptueux
spectacle pyrotechnique s’élevèrent au-dessus de la
grande pelouse du parc. Un changement de lieu qui n’a
pas désorienté une foule toujours aussi compacte à ce
rendez-vous. Vingt-cinq minutes d’une féerie scintillante,
conclue sur un magnifique bouquet final, ont couronné
cette belle journée de fête. Un moment de bonheur partagé avant que la tragique actualité niçoise de la fin de
soirée ne vienne endeuiller le cœur de tous les Français...
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LES ENSEIGNANTS À L’HONNEUR
Le 4 juillet, Laurence Bernard
et Nicole Wang recevaient
les membres du corps enseignant alpicois à l’Hôtel de
Ville. Entourés de nombreux
élus et en présence de JeanPierre Pérol, inspecteur de
l’Éducation nationale, notre
maire et son adjointe à la Vie
scolaire avaient à cœur de
les remercier pour l’engagement formidable dont la
communauté éducative fait
preuve dans l’exercice de
son difficile métier.
Au cours de cette rencontre
qui clôture traditionnellement l’année scolaire, nos
élus ont mis à l’honneur les enseignants qui, après avoir
servi Le Pecq, partent vers d’autres destinées. Départ en
retraite pour Danièle Gunsberg après 23 années à
l’école élémentaire Claude Érignac, Christine Fossier et
Isabelle Veyrat-Masson depuis 6 et 17 ans à l’école élémentaire Félix Éboué, et Élisabeth Lecomte, principale
du collège Pierre et Marie Curie, qui avait exercé auparavant au collège Jean Moulin.

© C. Roux

La vie des quartiers
Les associations
La jeunesse
Les sports

Laurence Bernard a également salué ceux qui quittent
notre ville pour poursuivre leur carrière sous d’autres
cieux : Sébastien Robert, directeur de l’école élémentaire
Félix Éboué depuis 8 ans, et Patricia Gope, enseignante
dans la même école, Marion Cresta, directrice de l’école
élémentaire Général Leclerc et Magali Loret, enseignante
à l’école maternelle Général Leclerc.
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Les actus passées

Le 22 juin à la Salle des Fêtes, les élèves du conservatoire Jehan Alain donnaient leur concert de fin d’année
sur le thème des musiques de danse. Devant leurs
familles et amis, ils ont fait entendre avec générosité et
enthousiasme le fruit de leur travail d’apprentissage
musical. Des œuvres comme “L’Ode à la Joie” de
Beethoven, “Oblivion” de Piazzolla, “Alla Horupipe”
d’Haendel, “Il Camino” d’Aldo Romano ou encore “My
Funny Valentine” de Lorenz Hartl ont permis aux jeunes
trompettistes, clarinettistes, flûtistes, guitaristes et saxophonistes d’exprimer tout leur talent. Sous l’œil bienveillant de leurs professeurs, les élèves musiciens des ateliers
spécialisés ont régalé l’assemblée de la “Danse du
cactus” de Peyolt et les chorales ont repris des chansons
de Gainsbourg, Goldman, Indila ou Nougaro.

t Le Pecq répond à l’Appel
L’esprit de résistance né le 18 juin 1940 par la voix du général De
Gaulle permit de lancer la reconquête pour libérer notre Nation.
76 ans plus tard, notre maire Laurence Bernard commémorait cette
date historique dans les jardins de l’Hôtel de Ville, entourée de notre
sénateur Alain Gournac, de notre député Pierre Morange, de notre
conseillère départementale Élisabeth Guyard, d’Emmanuel Lamy,
maire de Saint-Germain-en-Laye, de nombreux élus du Pecq et des
environs, ainsi que de nos anciens combattants. Après lecture de
l’Appel par Garance Simon, petite-fille d’un des porte-drapeaux de
notre ville, des gerbes ont été déposées devant la stèle du premier
Français libre. Un public nombreux a rejoint ensuite la salle du
Conseil pour écouter Raphaël Fantin, conseiller municipal de
Maisons-Laffitte, évoquer “Les villes compagnons de la Libération”.
L’an prochain, la cérémonie se déroulera à Saint-Germain-en-Laye.

t Ancient History remporte le Prix de la Ville du Pecq
Le 17 juillet sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte, nos conseillers
municipaux Raphaël Praca et Bruno Leput récompensaient le
propriétaire, l’entraîneur, le jockey et le cavalier d’entraînement
de Ancient History, le cheval vainqueur du Prix de la Ville du Pecq.
Cette course de 1600 mètres, qui se déroule chaque année lors du
traditionnel Déjeuner sur l’herbe, engageait onze poulains entiers
et hongres de trois ans. Comme toutes les autres courses de la
journée, elle n’a eu lieu cette année que sur la ligne droite, la partie
de la piste côté Seine, restée huit jours sous l’eau lors des inondations de juin, n’étant pas encore praticable.

© Argos Photos

Sur un air de danse

© Château de Monte-Cristo

Malgré la pluie incessante du mois de
juin dernier, les Nuits Théâtrales de
Monte-Cristo ont eu lieu par un beau
temps inespéré. De quoi donner des
regrets à ceux qui ont eu peur des
conditions climatiques et ne se sont pas
déplacés les 10, 11 et 12 juin. Créé par
le cercle d’escrime ancienne de Marlyle-Roi spécialement pour l’occasion, le
spectacle a ravi les six cent cinquante
personnes rassemblées dans le parc du
château.
L’histoire se déroulait dans un Paris en
travaux. Le domaine de Monte-Cristo,
pourtant rénové depuis peu, faisait office de fond de scène et apparaissait,
éclairé, sous son plus beau jour. Il était question de meurtres inexpliqués et sauvages défrayant la chronique et mettant sur les dents les services de police. Trois actes, trois
ambiances, trois époques (Moyen Âge, XVIIe et XIXe siècles)
qui ont révélé l’existence d’un terrible et immense loupgarou. Costumes magnifiques, intrigue bien menée, combats toniques à l’épée comme au pistolet, scène de cabaret
et humour ont été les recettes de ce spectacle impliquant
de très nombreux artistes.
Une prouesse théâtrale dans ce cadre grandiose.

© Château de Monte-Cristo

La Bête de Paris
enchante le public
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Les rendez-vous
t Des mots en quête d’images
L’exposition proposée
du 12 au 30 septembre
dans le hall de l’Hôtel de
Ville invite les visiteurs à
réfléchir sur le rapport
entre image et texte.
Depuis les bestiaires
enluminés du Moyen Âge,
la relation texte-image a connu
diverses fortunes. Des mariages
d’amour ou de raison scandés
par moult turbulences. Au
XXe siècle, leur union a fait
naître la BD, le roman-photo,
le roman graphique et plus récemment,
une forme originale de narration que Vincent
Pachès, écrivain, a nommée le “récit à dessins”.
Les œuvres présentées constituent un récit imbriqué d’imagestextes et de textes-images illustrés, où le travail du poète se fond
avec les traits de l’artiste. Vincent Pachès est l’auteur de l’ensemble de ces textes, forme de Haïkus et de récits poétiques très courts
sur lesquels le peintre André François a développé sa propre
écriture.
Rédacteur, reporter, écrivain, Vincent Pachès est l’auteur de près
d’une quarantaine de livres. Grâce à ce spécialiste de la communication, la juxtaposition des mots et des images prend un essor
nouveau, poétique et philosophique.
Entrée libre. Renseignements auprès du service Culturel au
01 30 61 21 21.
t Braderie automne/hiver de Brad’Vêt

Les associations
font leur rentrée !
Le 3 septembre, de 10h à 17h, sur le boulodrome du stade Louis
Raffegeau et au gymnase Marcel Villeneuve, une centaine d’associations
seront réunies sur le même site pour présenter leurs actions et leurs
activités.

L’association Brad’Vêt organise sa grande braderie automne/hiver
au Quai 3, du 15 au 19 septembre. Le samedi 17 de 9h à 18h et le
lundi de 10h à 18h, seront mis en vente des milliers de vêtements,
chaussures et accessoires de mode d’occasion, pour hommes,
femmes et enfants, dont beaucoup de marque et certains jamais
portés. Le jeudi sera réservé au dépôt des marchandises et le 19 au
retrait des invendus. Le rendez-vous incontournable de la rentrée
pour renouveler sa garde-robe à moindre prix !
Entrée libre - Renseignements au 01 30 53 31 66.
t Vendanges du vignoble des Grottes

Sur le boulodrome du stade Louis Raffegeau et dans la salle Omnès du gymnase Marcel Villeneuve, le Forum des
Associations 2016 battra son plein
le samedi 3 septembre. Culturelles,
sportives, d’entraide, de jumelage, de
solidarité, d’emploi, d’anciens combattants…, les associations accueilleront le
public de 10h à 17h.
Une envie, une passion pour occuper
votre temps libre ou celui de vos enfants ? Le choix sera vaste car notre ville
a la chance de disposer d’un tissu
associatif très riche et fortement
soutenu par la municipalité.
Pour la première fois dans ce forum, la
Protection Civile des Yvelines présentera ses diverses activités. Dispositifs
prévisionnels de secours, actions solidaires et sociales, formation,… tous ceux qui sont intéressés pour devenir secouristes trouveront réponses à
leurs questions sur cette belle mission.
404 125 e : c’est le montant total des subventions
votées par le Conseil municipal
pour soutenir nos associations.

Le vignoble des Grottes sera vendangé le mardi 27 septembre sous
la Terrasse de Le Nôtre. Précédés par les écoliers du Pecq et de SaintGermain-en-Laye, Laurence Bernard et Emmanuel Lamy, maires des
deux villes, iront vérifier la qualité du raisin à 18h. Ils mettront la main
au sécateur sous l’œil vigilant de l’œnologue Alexandre Golovko,
responsable du vignoble des Grottes. Le printemps calamiteux
aura-t-il eu une incidence sur les précieux grains ?
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Ce moment privilégié pour découvrir, se renseigner et
bien sûr s’inscrire à des activités est également une journée festive rythmée par des animations. Sur le podium
extérieur, l’équipe de trampoline du CSMP, classée dans
les premières françaises, mais aussi les adhérents de la
zumba de la Maison Pour Tous, du twirling bâton de l’US
Pecq, de la gym suédoise du CSMP, du krav maga de
Hagana Azmit, etc. se produiront en démonstration.
Les tout nouveaux terrains de padel créés pendant l’été
seront ouverts. Sur place, les dirigeants et professeurs de
la section tennis de l’US Pecq permettront au public de
découvrir ce sport de raquettes.

Comme les années précédentes, les enfants de 6 à 10
ans pourront s’essayer au pilotage de mini-motos électriques en suivant les conseils des moniteurs du motoclub Passion TT78. De l’autre côté du boulevard de la
Libération, à la base nautique Marcel Guillot, le YachtClub du Pecq proposera des baptêmes de voile.
Ce sera également l’occasion de se rapprocher du service Jeunesse et Sports pour connaître son programme
d’activités 2016/2017. Le service Culturel, quant à lui,
fera découvrir sa nouvelle saison culturelle avec
ses vingt-six spectacles qui s’échelonneront de septembre à mai et un premier rendez-vous le 10 de ce mois au
Quai 3 (voir page 5).
En partenariat avec les AVF Le Pecq-sur-Seine, la Ville
a concocté ce rendez-vous pour que tous les Alpicois
puissent préparer une année pleine de projets !

Entrée libre. Buvette et restauration sur place.
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Les rendez-vous

La saison culturelle accoste au Quai 3 !
Préparez-vous à embarquer ! La saison culturelle débute dès le 10
septembre au Quai 3 et fera naviguer les spectateurs de tout âge entre
rire et émotion en ce mois de septembre. Jean-Noël Amadei, adjoint
au maire chargé de la Culture, nous en parle.

Qu’il faut venir ! Se divertir, s’amuser, s’émerveiller, réfléchir, rêver,… c’est désormais à la portée de tous tout au
long de l’année grâce à cette saison culturelle. Être dans
une salle, proche de chez soi, en contact direct avec les
artistes, pour assister à un tarif abordable à un concert,
une pièce de théâtre, du mime, un numéro de cirque, à
toute la diversité d’expression du spectacle vivant, voilà
ce qui est proposé ! Dans cette programmation éclectique
de qualité, le public retrouvera L’Expo, les concerts du
conservatoire Jehan Alain, La Nuit de... (celle du Violon
cette saison), les Rencontres chorégraphiques, etc.,
mais aussi bien évidemment beaucoup de nouveautés.
En souhaitant que chacun y trouvera son bonheur ! Et
pour le savoir, j’incite les Alpicois à assister en famille à la
soirée de lancement le samedi 10 septembre au Quai 3.
La saison leur sera présentée et ils applaudiront la performance de Paolo Nani, un mime acteur désopilant.
Le Quai 3 ? C’est l’ancienne Salle des Fêtes ?
Qui dit saison culturelle, dit véritable théâtre de ville.
Le Quai 3, c’est notre Salle des Fêtes qui a été rebaptisée.
Son nouveau nom s’affiche maintenant en lettres rouges
sur sa façade. Cet été, d’importants travaux ont été effec-

tués pour redonner à ce beau bâtiment des années 1930
tout son cachet. Le ravalement très réussi de ses murs
extérieurs lui redonne une allure proche de ce qu’il était
à son origine. C’est une salle dont nous sommes très fiers.
À l’intérieur subsistent encore des éléments d’époque
comme des lustres, de la ferronnerie, … Nous avions déjà
commencé sa métamorphose en réaménageant son
parvis. Puis - même si le public ne le voit pas, il l’entend !-,
en investissant dans la sonorisation. Et enfin en refaisant
le hall, les escaliers et les salons d’honneur qui accueillent
maintenant des spectacles sur petite scène. La prochaine
étape sera la réfection de la salle. Ce chantier-là nécessite
une grosse réflexion qui va débuter dès cette année.
Les prochaines dates ?
Nous avons établi un partenariat avec L’Estival de SaintGermain-en-Laye depuis plusieurs années et pour sa
29e édition, nous accueillons son concert d’ouverture le
vendredi 23 septembre. Une grande soirée de chanson
française avec à l’affiche deux artistes généreux : Yves
Jamait et Camille Bazbaz. Puis le mercredi 28 septembre,
c’est l’Estiv’Enfant qui s’arrête au Pecq. Le spectacle
proposé est ouvert aux enfants dès 18 mois mais charmera tout autant les plus grands. Sur scène, Séréna Fisseau emmène en chanson les spectateurs “D’une île à
l’autre”. Il y aura deux séances, une réservée aux écoliers
du Pecq le matin et une autre en après-midi pour les
familles. Je tiens aussi à préciser que dans un but pratique, nous avons décidé d’ouvrir au public le parking à
l’arrière de l’Hôtel de Ville tous les soirs de spectacle.

© E. Norel-Brosset

Alors que tous les Alpicois ont reçu dans leur
boîte aux lettres fin juin la brochure présentant
la nouvelle saison culturelle, que peut-on
encore leur dire à quelques jours de son
lancement ?

“La Lettre” lance la saison
Soirée entièrement gratuite au Quai 3 le samedi 10 septembre à 20h30.
Pour tout savoir de la saison culturelle qui s’ouvre et savourer le
premier des vingt-six spectacles programmés, “La Lettre” de Paolo Nani.
Seul sur scène, sans un mot et dans un décor minimaliste
(une table, une chaise, une bouteille de vin, un verre,
un cadre photo et du papier pour écrire), il mime l'histoire d'un homme qui écrit une lettre et se rend compte

© Cinzia Campana

Il est de ces géniaux artistes qui parlent peu mais qui font
pourtant grand bruit ! Avec “La Lettre”, le Danois Paolo
Nani, en maître du théâtre de geste, tourne dans le
monde entier et a reçu de nombreux prix internationaux.

qu'il n'y a plus d'encre dans son stylo. Rien de captivant,
direz-vous ? Oui, mais... À partir de cette scène simple,
banale, Paolo Nani crée de vrais bijoux de fantaisie en la
jouant de quinze manières différentes, sans jamais lasser
le public qui va d’éclat de rire en éclat de rire. Les situations s’enchaînent. À l’endroit, à l’envers, saoul, sans
les mains, film d’horreur, cirque... Nani offre à chaque
épisode toute sa folie, son énergie, son imagination. En
roi du burlesque, ce clown muet au jeu d’une merveilleuse précision compose là un tour de force magistral.
“La Lettre” est actuellement considérée comme un
classique et un spectacle culte par la presse internationale, et attire un nombreux public de toutes les cultures
et de tous les âges.
En ouverture de ce spectacle, la saison culturelle
2016/2017 sera détaillée par ses programmateurs.

Samedi 10 septembre à 20h30. 3 quai Voltaire.
Gratuit sur réservation au 01 30 61 21 21(service Culturel) ou
lequai3@ville-lepecq.fr
Plus d’informations sur : ville-lepecq.fr/lequai3 ou
facebook.com/lequai3lepecq
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t L’Estival de Saint-Germain-en-Laye

Il a déjà rempli le Zénith de Dijon, le Casino de Paris et l’Olympia, a été acclamé
lors des Francofolies de La Rochelle, aux
Nuits de Champagne ou au festival
Alors…chante ! de Montauban. C’est le
Quai 3 qui accueillera Yves Jamait le vendredi 23 septembre à 20h30, dans le
cadre de L’Estival.
Chanteur poète à l’écriture subtile et
rugueuse, Yves Jamait compte parmi ces
artistes dont l’œuvre est envahie de vie,
dont chaque chanson fait forcément
écho à ce que chacun vit. Son authenticité, sa voix d’écorché vif et ses textes à
fleur de peau touchent droit au cœur.
Avec son dernier album “Je me souviens”, il jette un regard sans pesanteur
dans le rétroviseur et mêle sons de guitares pop, accordéons argentins, tango
et même reggae. Celui dont on dit “qu’il transforme les
vicissitudes de la vie en hymne pour les simples” navigue
entre réalisme, humour et autodérision.
“J’ai appris à voyager avec
Moustaki, à lire avec Le Forestier,
Aznavour, Renaud…”

D’album en album, l’artiste a appris à s’approcher des
gouffres, à planter ses yeux au ciel, à descendre dans
les failles de l’âme. Personne ne sait voir comme lui
les grandes questions se glisser dans les petits gestes, les
sujets graves se déguiser en heures légères, la philosophie se déguiser en journées ordinaires… Un concert
détonnant et généreux à ne pas manquer !

© Wagram / Grégory Favre pour Thomas Nowak Consulting

Il fait partie de la grande famille de la chanson française de qualité.
C’est sur la scène du Quai 3 qu’Yves Jamait donnera le premier concert
du 29e Estival, avec Bazbaz en première partie.

D’autant que la soirée débutera avec l’interprète du
fameux “Sur le bout de la langue” ! Camille Bazbaz fera
découvrir au public son nouvel et septième album
“Bazbaz Café”. Sa soul musique bouscule de son lyrisme
les canons de la chanson française. Autodidacte à la voix
sensuelle, le crooner français, aussi rock que reggae,
très sentimental et un brin mélancolique, offre un show
sensuel, caressant, fantaisiste et songeur.

Tarifs : 22e
Réservation en ligne sur ville-lepecq.fr/lequai3

29 ans
de musique
et de
chanson !
L’Estival revient du 23 septembre
au 8 octobre, pour le plus grand
plaisir des amoureux de la chanson.
Premier concert de cette 29e édition de L’Estival le 23
septembre à 20h30 : Camille Bazbaz suivi d’Yves Jamait
sur la scène de notre Quai 3 ! (voir ci-contre)
Suivra une programmation qui fait la part belle à l’éclectisme, avec de grands noms qui se produiront au Théâtre Alexandre Dumas à 20h30.

© Yann Orhan

Yves Jamait
ouvre l’Estival au Quai 3

Après six années de recul, loin des lumières, Mickey3D
sera de retour le vendredi 30 septembre. Entre mélancolie et espoir, lucidité et légèreté, sourire et refus de tout
accepter, “Sebolavy”, son nouvel album résonne de l’alliance de la guitare acoustique emblématique du groupe
et de nouvelles sonorités électroniques aériennes (25e).

Mercredi 28 septembre à 15h30 au Quai 3.
Tarif : 10e. Réservation en ligne sur ville-lepecq.fr/lequai3
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Chaque soir, la maman de Nina lui dit bonsoir et sort de sa
chambre. Puis Nina reste seule et pas moyen de fermer
l’œil. C’est ainsi qu’elle rencontre Nyamuk le moustique,
qu’elle apprivoise au fil des jours. Celui-ci va lui donner une
nouvelle “recette” pour s’endormir : les objets qu’il trouve
dans sa chambre l’emmènent en voyage d’île en île et lui
permettent de trouver le sommeil.
D’une voix chaude et caressante, Séréna Fisseau propose
de passer d’un chant à l’autre, d’une langue à l’autre, d’une
île à l’autre sans quitter la chambre de Nina... Présenté en
partenariat avec L’Estival, ce spectacle doux et enchanteur
pour les enfants dès 18 mois est une véritable invitation au
voyage. Le public goûte à un moment de musique et de
tranquillité, surpris d’être envoûté par des langues dont
il ignore tout, comme l’indonésien, le balinais, le créole,
le japonais et même le corse. La chanteuse interprète
ces douces mélodies accompagnée par les délicates
percussions venues du monde entier de Fred Soul.

© Barron Claiborne

SERENA FISSEAU EMMÈNE LES TOUT-PETITS
“D’UNE ÎLE À L’AUTRE”

Avec sa voix d’une pureté extraordinaire, Imany a collectionné plus de 17 millions de vues sur youtube avec
son titre “You will never know” et plus de 121 millions
avec son dernier single “Don’t be so shy”. D’origine
comorienne, la chanteuse enchantera le public de
L’Estival le samedi 1er octobre avec ses tubes mais aussi
en donnant une nouvelle vie à certaines chansons
comme le “T”es beau” de Pauline Croze (25e).
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Les rendez-vous
D’autres artistes illumineront d’autres scènes :
Au Théâtre du Vésinet à 20h45 :
Le mercredi 5 octobre, Joyce Jonathan présentera
les douze chansons de son nouvel album qui tracent le
dessin d’une rupture, du choc à la guérison, en passant
par toutes les étapes que chacun connaît. (22e).

Programme détaillé et renseignements au 01 30 87 01 97 ou
sur www.lestival.net.
Billetterie : théâtre Alexandre Dumas, place André Malraux,
ou réseau Fnac, Virgin et Digitick.

Cette année, L’Estival apportera son soutien médiatique et financier à l’association fourquesienne Imagine for Margo qui aide
la recherche contre le cancer des enfants.

peinture chinoise ou japonaise.
Par petites touches ou larges
aplats, elle fait naître des paysages abstraits, des creux de
vague qui emportent le visiteur
au loin, des prairies d’herbes
folles, des bords d’étangs
cernés d’ajonc,…
Catherine Arnaud a toujours
voulu sculpter. Elle aime la
pierre, sa densité, sa résistance, sa pérennité. L’artiste
sculpte en taille directe et les
granites les plus durs ne lui font
pas peur. Il ne s’agit pas d’un
combat physique ou en puissance mais, au contraire, d’établir un réel dialogue avec la
pierre, différent pour chaque
monolithe. Elle recherche une
complicité avec le matériau, son
intimité. Il est question de découvrir les secrets du bloc qui lui fait
face, qui l’attend et semble la guetter, avec lequel elle semble
en parfaite osmose. Elle lui imprime son désir plastique tout en
le respectant. “Ma plus grande ambition, dit-elle, est de produire
un équilibre entre les forces et les tensions qui puisse toucher
sans nécessité d’explication”. Chaque pierre est un nouveau voyage
initiatique. Catherine Arnaud propose une sculpture créative,
imaginative et rigoureuse.
Déchirure © C. Arnaud

Au Sax d’Achères à 20h30 :
Certes Soan est déjà venu, il y a quelques années, à
L’Estival. Mais c’était avant qu’il soit “Retourné vivre”,
comme l’indique le nom de son nouvel album. Le
samedi 1er octobre, c’est un chanteur ressourcé et
désireux d’aller là où le cœur le mène qui rejoindra
cette nouvelle édition (18e).
De Brel à Brassens, de Rage Against the Machine
à Manu Chao, Boulevard des Airs brasse à travers sa
musique leurs multiples influences, entre la chanson
française, la musique électronique, le rock et le reggae.
Le jeudi 6 octobre, le groupe interprétera les titres
de son dernier album, “Bruxelles”, qui est déjà disque
d’or (25e).
Et toujours les “vitrines découvertes” à la salle Jacques
Tati et les “podiums” au Jardin des Arts ainsi que le
concert de l’Estiv’Enfant le mercredi 28 septembre au
Quai 3 (voir page 6).
.

© Stéphanie Vivier

Herbes folles V111 © D. de Cicco

© Yann Orhan
Au Théâtre de Poissy à 20h30 :
Leur album “Un monde meilleur”, créé à l’initiative de
l’UNICEF, est un message d’optimisme et une ode au
“vivre ensemble”. Le dimanche 25 septembre, les Kids
United reprendront les plus belles chansons célébrant
la paix et l’espoir (40e, 35e, 20e).

“L’abstraction m’est venue tout naturellement sans doute un peu
parce que j’avais été à l’école de l’abstraction pour étudier les
sciences fondamentales, confie Diane de Cicco comme si elle n’oubliait jamais qu’elle fut d’abord une scientifique immunologiste,
avant de devenir peintre à 44 ans. Pour l’artiste, la musique est l’art
suprême. “Quoi de plus abstrait, de plus universel ? J’essaye
d’atteindre par la peinture le monde de la musique.” Les tableaux de
Diane de Cicco portent témoignage de cette cohérence, par des
rythmes et des accords dominés par l’harmonie des couleurs. Il y a
dans sa peinture quelque chose des grands espaces du photographe
américain Ansel Adams, du voyageur de Caspar Friedrich, de la folle
nature de Joan Mitchell, mais également des espaces vides de la

© Valérie Mathilde

véritable invitation au voyage. L’artiste d’origine Indonésienne et de renommée internationale interprétera les
chansons de son nouvel album “Un autre ailleurs”, dont
“Nos vies parallèles” en duo avec Florent Pagny. Elle
revisitera aussi ses plus grands succès : “La neige au
Sahara”, “Cesse la pluie”, “Être une femme” (25e).
Accompagné du pianiste Jean-Yves d’Angelo, Michel
Jonasz clôturera le festival saint-germanois le samedi 8
octobre. Jazzman, bluesman, faiseur de chansons aussi,
alchimiste de la musique, son parcours est jonché de
succès comme “La boîte de jazz”, “Les vacances au bord
de mer”, “Dites-moi”, “Je voulais te dire que je t’attends”
ou “Supernana”.

À COUPS DE PINCEAU ET
DE BURIN
Pour ouvrir la nouvelle saison d’expositions au
centre culturel André Malraux, la Maison Pour
Tous a convié deux artistes pour qui l’abstraction est sensorielle. Le peintre Diane de Cicco
et le sculpteur Catherine Arnaud présenteront
leurs œuvres du 20 septembre au 19 octobre.

© Eric Garault
Si vous ne faites rien le dimanche 2 octobre, ne venez
pas à L’Estival sans avoir lu le programme auparavant.
Le public de Philippe Katerine est un public averti qui
vient voir ce personnage haut en couleur en toute
connaissance de cause. Katerine, ce n’est pas un concert
(quoique ?) mais un spectacle chanté, entre duo humoristique et one man show (30e).
Le vendredi 7 octobre, Anggun livrera au public une

t Du 20 septembre au 19 octobre
au centre culturel André Malraux

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

Loup y es-tu ?
Le 2 octobre de 10h à 17h30, le parc du château de Monte-Cristo
accueillera le 16e Salon du Livre Jeunesse. Un rendez-vous pour lire,
s’amuser et même frémir puisque son fil rouge cette année sera
les “monstres, sorcières et grands méchants loups”.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y
est pas… Il risque pourtant fort de faire une apparition
dans le domaine d’Alexandre Dumas le dimanche 2
octobre !
S’il ne se cache pas parmi les arbres centenaires du parc,
il sera à coup sûr dissimulé dans les pages des multiples
livres, albums et bandes dessinées pour enfants et ados
présentés et proposés à la vente. Mais qu’on se rassure !
Les bibliothécaires de Marly-le-Roi, du Port-Marly et du
Pecq qui organisent cette manifestation, en partenariat
avec le château de Monte-Cristo, sont formels : le loup
pourra toujours souffler, frapper à la porte et grimper
sur la cheminée, s’il ne montre pas patte blanche, il ne
pourra pas approcher des stands. Et les nombreux écrivains et illustrateurs présents, parmi lesquels Daniel
Picouly, Carole Bauvers, Mathis, Catherine Missonnier,…,
pourront sereinement discuter avec les lecteurs et leur
dédicacer un ouvrage.
Les animations se succéderont tout au long de la
journée : histoires pour les p’tits loups à partir de 5 ans,
ateliers de maquillage, éveil musical pour les tout-petits,
enquête olfactive… Le spectacle “Conte-moi Halloween”
mêlera théâtre, conte, musique, danse, chant et
marionnettes pour narrer l’histoire d’Alpha et Oméga

qui, avec l’aide du public, vont
devoir trouver et affronter leur
plus grande peur : sorcières, loups,
araignées, fantômes, ... et monstres !
Si le loup n’y est pas vraiment,
découverte et bonne humeur
seront par contre au rendez-vous
de cette journée culturelle et
festive.

Entrée : 5e, 2e pour les 3 à 9 ans, gratuit pour
les moins de 3 ans (Salon + château : 6e).
Renseignements au 01 39 16 49 49 ou sur
www.chateau-monte-cristo.com

© Château de Monte -Cristo

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO
Les Journées européennes du patrimoine
se dérouleront les 17 et 18 septembre sur
le thème “Patrimoine et citoyenneté”. Pour
l’occasion, le château sera ouvert le samedi
et le dimanche de 10h à 17h30.
Les visiteurs découvriront l’exposition permanente consacrée à Alexandre Dumas, sa vie et
son œuvre, ainsi que le fabuleux salon mauresque sculpté par des artisans tunisiens que
l’écrivain avait ramenés avec lui de son
voyage à Tunis. Le château comme le salon
d’If ont été restaurés cette année et offrent à
la vue une splendeur retrouvée. Dans le parc
et au dernier étage du château, l’exposition
estivale nous emmènera pour un dernier
week-end dans le monde fantastique et
poétique de Christophe Dumont. L’après-midi,
tour à tour huissier, éditeur, jardinier ou comte de Monte-Cristo, un comédien en costume livrera, de façon
impromptue, des anecdotes liées à la vie de l’auteur des “Trois Mousquetaires”.
Tarif : 4e (fermeture de la billetterie à 17h). Tél. : 01 39 16 49 49. Plus d’information sur www.chateau-monte-cristo.com

N°370 - septembre 2016 - page 8

Bienvenue
aux nouveaux Alpicois
Comme chaque année, l’association Accueil des Villes
Françaises Le Pecq-sur-Seine, en partenariat avec la
Ville, organise la journée des nouveaux arrivants pour
fêter leur installation dans notre commune. Cet aprèsmidi de bienvenue “À la découverte de la ville et de
ses environs” aura lieu le samedi 1er octobre de 14h à
17h30 au pôle Wilson. Ce sera également l’occasion
de rencontrer autour d’un cocktail les acteurs de la vie
locale : Laurence Bernard, maire du Pecq, entourée
de membres du Conseil municipal et des conseillers
de quartier.
Pour participer à cette manifestation, les nouveaux
Alpicois sont invités à se faire connaître d’une des
façons suivantes :
• lors de la permanence d’AVF Le Pecq-sur-Seine qui
se tient, hors vacances scolaires, le mardi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h, au centre culturel André Malraux,
3 bis quai Voltaire. Tél. : 01 30 87 06 80
• en adressant un courriel à avflepecq@yahoo.fr
• en écrivant à l’association AVF Le Pecq, 13 bis quai
Maurice Berteaux 78230 Le Pecq.
Les inscriptions se feront dans la limite des places
disponibles, par ordre de réception des réponses.
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L’agenda

EXPOSITION

de septembre à octobre 2016

Le morse © Ch. Dumont

t Jusqu’au 18 septembre

Château de Monte-Cristo
EXPOSITION des sculptures de Christophe Dumont
t Vendredi 2 septembre à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL proposé par le Conseil de quartier SaintWandrille.

t Samedi 17 septembre
- De 14h à 18h à la LudoPecq
PORTES OUVERTES d’Activ’Jeunes
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
L’HEURE DU CONTE

t Lundi 26 septembre à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Les 17 et 19 septembre
Le Quai 3
BRADERIE AUTOMNE / HIVER, organisée par l’association Brad’Vêt (vente le samedi de 9h à 18h et le lundi
de 10h à 18h).

t Mardi 27 septembre à 18h

VENDANGES

t Lundi 19 septembre à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL
t Du 20 septembre au 19 octobre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Catherine Arnaud (sculpture) et Diane
de CICCO (peinture)

MUSIQUE
Sous la terrasse de Le Nôtre
VENDANGES du vignoble des Grottes

t Jeudi 22 septembre à 15h30

SAISON CULTURELLE

t Samedi 3 septembre
- De 10h à 17h au boulodrome du stade Louis Raffegeau et dans le gymnase Marcel Villeneuve
FORUM DES ASSOCIATIONS
- À 18h au pôle Wilson
SOIRÉE D’INFORMATION organisée par Les Amis de
Hennef

t Mercredi 28 septembre à 15h30
Le Quai 3
D’UNE ÎLE À L’AUTRE, conte musical de Séréna Fisseau,
dans le cadre de L’Estiv’Enfant.
t Samedi 1er octobre
- À 10h à l’Hôtel de Ville
REMISE des médailles d’honneur du travail
- De 14h à 17h30 au pôle Wilson
JOURNÉE DU NOUVEL ARRIVANT organisée par
l’association AVF Le Pecq, en partenariat avec la Ville
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
“PHANTOM BOY” d’Alain Gagnol, ciné-goûter juniors
(à partir de 8 ans)

t Lundi 5 septembre à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL

SAISON CULTURELLE
t Samedi 10 septembre à 20h30

Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL pour les 0 à 3 ans

t Dimanche 2 octobre de 10h à 17h30

SAISON CULTURELLE

Le Quai 3
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE avec
présentation de la programmation et spectacle de
Paolo Nani : “LA LETTRE”.
t Dimanche 11 septembre de 9h à 18h
Pôle Wilson
VIDE-GRENIERS organisé par le Conseil de quartier
Mexique
t Du 12 au 30 septembre
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Les mots en quête d’images”
t Lundi 12 septembre à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

Le Quai 3
YVES JAMAIT, concert dans le cadre de L’Estival, avec
BAZBAZ en première partie
t Samedi 24 septembre
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par l’association
des Amis de Félicien David et Jacques Tati
- À 15h au pôle Wilson
FÊTE DES BÉBÉS
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
SAMEDISCUTE

© Mont-Cristo

© Wagram / Grégory Favre pour
Thomas Nowak Consulting

© CinziaCampana

t Vendredi 23 septembre à 20h30

Château de Monte-Cristo
SALON DU LIVRE JEUNESSE sur le thème des
“Monstres, sorcières et méchants loups”
t Mercredi 5 octobre
- À 19h à la salle Delfino
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association des Amis
d’Aranjuez
- À 20h45 à l’Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL
t Jeudi 6 octobre
- À 14h30 au Quai 3
GOÛTER-SPECTACLE pour nos seniors dans le cadre de
la Semaine Bleue
- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL pour les enfants de 0 à 3
ans.

N°370 - septembre 2016 - page 9

JM 370-1bis_Mise en page 1 25/08/16 12:35 Page9

La mairie

NOTRE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
PHILIPPE PIVERT EST DÉCÉDÉ
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris
le décès le 20 août de notre conseiller départemental
Philippe Pivert. Ce grand ami du Pecq était une figure
bien connue à Saint-Germain dont il était maire-adjoint
depuis 1995.

UNIS FACE À LA BARBARIE
Profondément choqués par l’attentat barbare du 14
juillet à Nice, le maire et le Conseil municipal du Pecq ont appelé
la population à se rassembler une nouvelle fois à l’Hôtel de Ville
le 18 juillet à midi. Après la tuerie de Charlie Hebdo et de l’hyper
Casher en janvier 2015, puis la monstrueuse nuit du 13 novembre suivant, les élus, le personnel communal et les Alpicois
présents ont observé une minute de silence à la mémoire
des 84 victimes de la Promenade des Anglais. Un bilan qui
s’alourdira encore de deux décès en août.
Au cœur de cet été meurtrier, les Alpicois comme tous les
Français ont été encore bouleversés par l’assassinat du Père
Jacques Hamel, lâchement égorgé au cours de la messe
qu’il célébrait dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray le
26 juillet.
La Municipalité s’associe à la douleur des blessés et des familles
des victimes. Elle appelle la population à rester unie face à
ces actes de barbarie absolue, destinés à s’attaquer à toutes les
valeurs de notre civilisation et à nous diviser. C’est unis que nous

devons nous dresser face à ceux qui pensent nous imposer leur
terreur. Encore une fois dans notre Histoire, nous montrerons
toute la force de notre Nation quand elle entend défendre
passionnément ce qui en fait l’essence même.
Dans ces jours douloureux pour notre pays, le maire, le Conseil
municipal et l’ensemble des services sont totalement mobilisés
pour assurer votre sécurité et renforcer leur vigilance.

Travaux d’été

Dans les écoles,
mais pas seulement...
Quand la ville un peu désertée semble s’endormir dans la torpeur
estivale, l’activité reste dense sur le front des travaux.
Né en1948, Philippe Pivert a 5 ans quand sa famille
quitte la Martinique pour la métropole. Professionnel de
la santé, il fut notamment en charge du service de
pédopsychiatrie et des soins à la centrale de Poissy
jusqu’en 2007, année où il choisit de se consacrer à ses
activités d’élu municipal. Délégué à la prévention, à la
sécurité, à la jeunesse et aux sports, il était également
chargé de la Fête des Loges, des relations avec le PSG
et du Conseil municipal des jeunes. Élu conseiller
général de Saint-Germain-en-Laye sud en 2011,
il devient en mars 2015 conseiller départemental pour
le canton de Saint-Germain-en-Laye, dont fait partie
Le Pecq. La maladie l’empêchera hélas de s’investir
comme il savait si bien le faire dans cette mission.
Parallèlement à sa carrière professionnelle et à sa charge
d’élu, Philippe Pivert fut aussi un très grand sportif.
Initié au karaté dès l’âge de 12 ans, il intégra l’équipe de
France en 1976. Vainqueur de la coupe du Japon-Est et
de la coupe de France en 1975, il fut champion de
France inter-ligues en 1978 et deux fois champion de
France en 1976 et 1978. Professeur diplômé, directeur
technique de la ligue de karaté des Yvelines depuis
2001et expert fédéral, Philippe Pivert appartenait au
club très fermé des plus hauts gradés du karaté français
et avait été récemment élevé au grade de 9e dan.
Les obsèques de Philippe Pivert ont été célébrées le 30
août en présence d’une foule d’élus et d’amis.
La Rédaction adresse ses très sincères condoléances à
son épouse et à ses filles.

Élu au Conseil départemental en binôme avec
Élisabeth Guyard, Philippe Pivert représentait
le canton de Saint-Germain-en-Laye lequel
comprend, outre la ville royale, Aigremont, Chambourcy, Fourqueux, Le Pecq, L’Étang-la-Ville et Mareil-Marly. C’est notre premier adjoint au maire
Jean-Noël Amadei, son suppléant, qui lui succède
à Versailles.
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Tandis que certains gravissaient les montagnes, pédalaient sur les routes de campagne ou nagaient dans les
flots bleus, d’autres s’activaient à leur manière dans notre
ville ! Menuisiers, charpentiers, peintres, ouvriers ont
profité du calme estival pour embellir la ville.
Les services techniques municipaux ont concentré leurs
efforts sur nos écoles pour offrir sécurité et confort à
nos enfants dès la rentrée des classes. Dans les cours de
récréation, remplacement de structures de jeux, réfection de sol souple et de bancs se sont succédés dans
les maternelles Jehan Alain et Normandie-Niemen.
Le chantier le plus important a bénéficié cette année à
l’école élémentaire Félix Éboué dont la cour a été entièrement refaite. 140 000e TTC ont été consacrés à
la suppression de quelques arbres, la reprise de l’enrobé
et des réseaux d’eaux pluviales.
Les sportifs ont apprécié la nouvelle dalle du solarium
de la piscine et vont découvrir avec plaisir dans quelques
jours les nouveaux courts de padel installés sur le stade
Louis Raffegeau derrière le club house.

Côté voirie, le carrefour de la route de Sartrouville a été
mis aux normes. Des coffrets piétons PMR ont été posés
pour la sécurité des personnes malvoyantes et les feux
vétustes ont été changés par des leds afin d’en réduire
l’entretien (coût : 37000e TTC).
Très attendue, la restauration de la rampe nord du pont
Georges Pompidou a enfin démarré le l8 août pour une
durée de quatre mois. Cet important chantier mené par
le Conseil départemental des Yvelines consiste à remplacer
les remblais actuels par un remblai renforcé auto-stable sur
toute la longueur de la rampe. Pendant toute la durée
des travaux, la voie est totalement fermée à la circulation
motorisée, cycliste et piétonne.
Enfin, chacun aura remarqué la splendide façade de notre
Quai 3 ! Totalement ravalé et doté de sa nouvelle signalétique, notre théâtre a revêtu ses plus beaux atours en
prévision de l’ouverture de la saison culturelle. Une opération qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 131 400
euros T.T.C..
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La mairie

Dernière étape
pour le P.L.U !
Le projet de Plan Local de l’Urbanisme (P.L.U.) a été arrêté au
Conseil municipal du 29 juin
dernier. La Ville a approuvé le bilan
de la concertation en revenant
sur les dispositifs de concertation
et d’animation qui ont été mis en
place tout au long de la démarche.

Avec la délibération du Conseil municipal du 29 juin
s’ouvre la dernière étape de l’élaboration de notre P.L.U.
Pendant trois mois, le projet sera soumis à l’avis des personnes publiques associées : État, Région, Département,
communauté d’agglomération, villes voisines et chambres
consulaires. Puis une enquête publique aura lieu pendant
un mois minimum en octobre/novembre prochains.
Les Alpicois auront ainsi la possibilité de déposer leurs
ultimes contributions. Non encore connues à ce jour, les
dates de l’enquête publique vous seront communiquées
dans le prochain numéro du Pecq en Scène.

À chaque phase, échanges et
concertation entre les Alpicois et
les élus

Tout au long de la procédure, un dispositif ambitieux a
permis de partager le projet de P.L.U. avec les Alpicois, en
se nourrissant de leurs réflexions.
Trois réunions publiques, aux différents stades d’élaboration du document, ont présenté à la population les
enjeux locaux et les grandes lignes du projet. Deux
marches urbaines suivies de deux cafés P.L.U. ont été
organisées en mars 2015, durant la phase d’élaboration
du diagnostic. Les habitants étaient incités à l’enrichir par
leur connaissance personnelle des différents quartiers,
mais aussi à en identifier les enjeux propres, qui ont ainsi
été intégrés au projet de ville. Ces rendez-vous étaient
également le moyen de favoriser la compréhension de la
démarche d’élaboration du P.L.U. et d’amorcer l’appropriation des futures règles.

Au printemps 2016, deux nouvelles marches urbaines
avec ateliers OAP (Orientations d'Aménagement et de
Programmation), suivies de deux cafés P.L.U., ont permis
aux habitants de réfléchir aux secteurs de projet et aux
formes urbaines en se rendant sur le site, puis en travaillant en élévation et en volume sur
des plans. À l’issue de ces rencontres, les projets ont été amendés
en fonction des remarques exprimées par les participants et ont
conduit au retrait d’un secteur
d’OAP initialement prévu.
Un onglet spécifique dédié à la
révision du P.L.U. a par ailleurs été
mis en place sur le site Internet
de la Ville. Les Alpicois ont ainsi pu
télécharger l’ensemble des documents validés par la Ville, ainsi que
le calendrier de la procédure et
des événements de concertation.
Enfin le hall de l’Hôtel de Ville a
accueilli durant le mois de mai
une exposition de panneaux
résumant l’ensemble de la
démarche et des principaux
documents. Deux permanences
ont été assurées les samedis 28
mai et 11 juin par notre maire Laurence Bernard et son
adjointe à l’urbanisme, Frédérique Miot.

L’ensemble des documents reste consultable sur ville-lepecq.fr,
rubrique vos services au quotidien/urbanisme

t Habiter Mieux : une aide pour les travaux de rénovation
thermique
Grâce au programme Habiter Mieux, l’Agence Nationale de l’Habitat
et l’État peuvent aider les propriétaires d’un logement qu’ils occupent
à réaliser des travaux de rénovation énergétiques. À cela, trois conditions : ne pas dépasser un niveau de ressources défini, habiter un logement de plus de 15 ans à la date où est acceptée la demande d’aide,
ne pas avoir bénéficié d'un PTZ (Prêt à taux zéro pour l'accession à la
propriété) depuis 5 ans. Les travaux peuvent concerner l’isolation des
murs, des combles, des fenêtres, ou encore l’amélioration du système de chauffage ou de production d’eau chaude, comme le replacement de la chaudière. L’Anah peut financer ces travaux s’ils
permettent de faire baisser la consommation énergétique d’au moins
25% et s’ils n’ont pas débuté avant le dépôt du dossier. De plus, un accompagnement personnalisé est prévu à toutes les étapes du projet.
Pour plus d’informations :
0808 800 700 (n° gratuit) ou www.habitermieux.fr
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Le samedi 24 septembre, à partir de 15h, au pôle
Wilson, la Fête des Bébés réunira tous les nouveau-nés
alpicois venus au monde entre le 1er août 2015 et le 31
juillet 2016. Accompagnés de leurs parents et, le cas
échéant, de leurs frères et sœurs, ils seront mis à
l’honneur et recevront un joli cadeau. L’après-midi sera
clôturée par un buffet pour les petits et les grands.
Pour participer à cette belle rencontre des familles, il faut
être inscrit sur la liste des invités en renvoyant le couponréponse ci-dessous ou en prenant contact avec le pôle
Éducation / Jeunesse / Sports, à l’Hôtel de Ville ou en
téléphonant au 01 30 61 21 21.

Nos seniors n’arrêtent pas !
De retour de leur séjour en Bretagne sud, et après une pause estivale,
nos seniors enchaînent sur les ateliers mémoire et d’initiation à
l’informatique !
Un groupe d’une quarantaine de seniors alpicois a
participé du 18 au 25 juin au séjour proposé par la
Ville à Batz-sur-Mer. La découverte de cette région
superbe s’est déroulée dans une ambiance très
sympathique mais a été un peu gâchée par une
météo calamiteuse.
Ce voyage les a menés à la découverte de la ville
médiévale de Guérande et ses célèbres marais
salants, du parc naturel de la Brière, de la Turballe
et son port et de Pornic avec ses villas balnéaires
et sa fraiseraie. Nos aînés ont particulièrement
apprécié leur escapade en bateau à Belle-Île-enmer, leur excursion à Nantes agrémentée d’une
croisière sur l’Erdre, leur visite du Grand Blockhaus
situé sur la Côte Sauvage. Ils ont aussi profité de la
gastronomie locale en dégustant poissons et crustacés,
fromages régionaux et gâteaux bretons.
À l’heure où nous mettons sous presse, une soixantaine
d’Alpicois est en route pour une journée de détente à
Étretat. Après cette escapade, les activités annuelles vont
maintenant reprendre.
Jeux de mémoire et informatique
Depuis plusieurs années, la Ville a mis en place pour nos
aînés des ateliers mémoire qui rencontrent un vif succès.
Qui n’a jamais eu un mot “au bout de la langue”, du
mal à mettre un nom sur un visage, n’a plus retrouvé
ses clés… Notre mémoire nous joue des tours ! L’âge est
souvent le prétexte pour expliquer la médiocrité de nos
performances, alors que c’est le non-usage de notre
mémoire qui en est plutôt responsable. L’entraînement
à partir d’exercices ludiques est destiné à stimuler et

Je m’appelle
Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................
Je suis né(e) le : ............................................………
r garçon

r fille

Je viendrai à la Fête des Bébés 2016 accompagné(e)
de :
r Papa r Maman
r mes frères et sœurs
soit : .......... personnes.

Je soussigné(e).......................................................
r père r mère de l’enfant
r accepte
r n’accepte pas
que les photos prises lors de la Fête des Bébés du
samedi 24 septembre 2016 soient diffusées à l’Hôtel
de Ville, sur le site Internet de la Ville ou sa page
Facebook, ou dans les publications municipales.

Date ............................. Signature

COUPON-RÉPONSE à retourner avant le 10 septembre 2016 à :
pôle Éducation / Jeunesse / Sports - Hôtel de Ville - 13 bis, quai
Maurice Berteaux 78230 LE PECQ ou jeunesse2@ville-lepecq.fr
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exercer la mémoire dans une ambiance très conviviale.
Ces ateliers se déroulent par cycle de douze séances
d’une heure chacune et ont lieu tous les quinze jours.
Tarif : 30e les douze séances. Inscriptions auprès de
Corinne Granger, service Vie sociale au 01 30 61 21 21.
Nos seniors peuvent également s’initier à l’informatique.
Connaissance de l’outil informatique, navigation sur
Internet, création et utilisation d’une messagerie,
classement des fichiers, utilisation des périphériques…
n’auront plus de secret ! Les participants doivent impérativement être équipés d’un ordinateur, soit de bureau,
soit portable. En effet, pour que cette initiation soit
profitable, il est nécessaire de s’entraîner régulièrement
entre chaque séance.
Ces ateliers de dix séances d’une heure trente sont animés
par le service Vie sociale (Tarif : 30e les dix séances).
Inscriptions dès maintenant au 01 30 61 21 21.

À LA RENTRÉE, LE QUOTIENT FAMILIAL ÉVOLUE !
Un certain nombre des prestations municipales prend en compte les
ressources des familles afin de déterminer des tarifs personnalisés.
Cette année, le mode de calcul de ce quotient familial évolue pour
une meilleure lisibilité.
Le nouveau système de tarification des activités périscolaires, voté
à l’unanimité par le Conseil municipal, a été présenté le 1er juillet
dernier aux parents délégués. La complexité de ce système nécessitait en effet une refonte complète pour le rendre plus lisible
pour les familles. En particulier, il était nécessaire de mettre en
cohérence les tarifs de l’école élémentaire avec ceux de l’école
maternelle, mais aussi de voir un plus grand nombre de familles
bénéficier d’un tarif social, en particulier en ce qui concerne l’école
élémentaire. La tarification sera aussi bien moins dépendante du
calendrier scolaire que par le passé.
Avec la rentrée 2016, la participation des familles au coût de la
restauration scolaire d’une part, de l’accueil du matin et du soir
d’autre part, est donc rééquilibrée. Pour ce faire, l’augmentation du
tarif maximum de la restauration, porté à 5,48e pour un coût réel de
l’ordre de 8e par repas, est compensée par une baisse des tarifs de
l’accueil du matin et de l’étude du soir. En outre, le principe du taux
d’effort, fonction des revenus imposables, déjà appliqué pour la
restauration scolaire, est généralisé y compris pour les centres de
loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires.
Chaque tarif est dorénavant calculé entre une valeur minimale (bien
souvent de 1e) et une valeur maximale, à partir d’une formule qui
fait intervenir le revenu fiscal de référence et le nombre d’enfants
fiscalement à charge.
Bien entendu, en cas de naissance dans l’année en cours, le taux
d’effort peut être corrigé sur présentation de l’acte de naissance ou
du livret de famille.

Ce changement de méthode peut entraîner des différences plus
ou moins importantes dans les facturations aux familles. Certaines
vont y gagner, d’autres y perdre par rapport à la tarification
antérieure. Ce rééquilibrage est toutefois nécessaire car, dans une
période où les municipalités sont fortement mises à contribution
par l’État, nos élus ont le devoir de veiller à ce que les recettes de la
Ville ne diminuent pas de façon à pouvoir assurer la même qualité
de service.
Les familles concernées sont invitées à se rendre à la régie municipale avant le 30 septembre pour que la facturation de septembre
tienne compte de leur situation personnelle. Il n’y aura en effet
pas de rétroactivité sur les factures déjà établies et en l’absence de
fourniture du justificatif, c’est le tarif maximal qui sera appliqué.
Pour calculer les tarifs, l’unique document à fournir est dorénavant
le dernier avis d’imposition reçu (en principe 2016 pour les revenus
de 2015 - à défaut, provisoirement, celui de l’année précédente) pour
le foyer fiscal auquel l’enfant est rattaché.
Les agents de la Régie centrale sont à la disposition des familles
pour les accompagner dans cette mutation et répondre à toutes
leurs questions. N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux à l’Hôtel de
Ville ou par téléphone au 01 30 61 21 21.
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GRÂCE À VOS DONS,
SAUVEGARDONS NOTRE ÉGLISE !

La Fondation du Patrimoine, reconnue d’utilité publique, est
habilitée à recevoir les dons de toutes personnes physiques ou
morales qui souhaitent apporter leur soutien à la sauvegarde et
à la mise en valeur de notre patrimoine national.
Ainsi, vous pouvez soutenir le projet
de restauration de l’église SaintWandrille par toute forme de dons au
titre de l’impôt sur le revenu ou de
l’ISF, mais aussi au titre de l'impôt
sur les sociétés en apportant un
mécénat financier, de compétence,
en nature ou sous forme de produitpartage.
L’ensemble des dons ouvre droit à
des avantages fiscaux (déduction
entre 60% et 75% du don selon les cas)
qui sont détaillés sur le site :
fondation-patrimoine.org

Le 11 juillet dernier, la Fondation du Patrimoine signait avec la Ville du Pecq une convention de souscription
en faveur de l’église Saint-Wandrille. Grâce à vos dons déductibles fiscalement, la façade principale de notre
belle église sera restaurée et confortée.
De nombreux Alpicois se demandent pourquoi les cloches
de notre église Saint-Wandrille, patrimoine majeur de
notre ville, ne sonnent plus l’angélus, ni lors des cérémonies : messes, baptêmes, mariages ou enterrements. Le
mauvais état du clocher et de la façade en est la cause.
L’église souffre de nombreuses pathologies liées à son âge
et à la pollution, qui attaquent les parements, érodent les
pierres et les mortiers. En provoquant fissurations et
chutes par plaques, ils mettent la façade occidentale et le
beffroi en état de péril. Les cloches sont donc réduites au
silence depuis 2013 pour ne pas ébranler davantage les
pierres. Le fronton au-dessus de l’oculus a été enveloppé
d’une résille et le portail principal a été protégé des chutes
de pierres par un auvent peu esthétique.
La Ville, propriétaire de cette église, est responsable de sa
préservation. Après avoir fait réaliser un diagnostic très
poussé, le Conseil municipal a voté le lancement d’un important chantier de restauration dont la première phase
vient de débuter. Estimé à 705 000 euros hors taxes, il
pourrait être financé en partie par les subventions susceptibles d’être obtenues auprès de l’État, de la Région et
du Département.
Mais la part supportée par le budget communal reste encore très importante et la municipalité, pour compléter ce
financement, a choisi d’engager une souscription publique en faveur de l’église, avec le concours de la Fondation du Patrimoine.
La convention de souscription a été signée le 11 juillet
dernier par Jean-Louis Journet représentant de la Fondation du Patrimoine Île-de-France, et Laurence Bernard.
Grâce à ce partenariat, particuliers, entreprises, commer-

UNE SAUVEGARDE
EN DEUX PHASES
Les travaux concernent dans un premier temps la restauration et
le confortement de la façade principale : remplacement des
pierres du soubassement et de celles éclatées, fracturées ou fissurées des parements, reprise de la fracture verticale au-dessus
de l’oculus et de la fissure de la corniche sud, habillage en plomb
des corniches, fronton, bandeaux, chapiteaux des pilastres, socle
de la croix. Coût estimatif de la première phase : 215 000 euros
hors taxes.

çants, artisans... chacun peut désormais apporter sa
participation et devenir acteur de cette sauvegarde, tout
en bénéficiant d’une réduction d’impôt. Les fonds récoltés, conjointement à la participation de la commune et
aux éventuelles subventions, permettront de contribuer
à restaurer la façade, puis dans un second temps, de
conforter le clocher. Pour que les cloches de notre vieille
église, inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1965, carillonnent à nouveau !

Pour participer à ce projet de sauvegarde ambitieux, vous pouvez faire
un don en ligne directement sur fondation-patrimoine.org/43629
ou en tapant le pecq dans la barre de recherche.
Vous pouvez aussi renvoyer le bulletin de souscription disponible à
l’Hôtel de Ville, dans l’église Saint-Wandrille et dans de nombreux
bâtiments municipaux ou encore le télécharger sur le site Internet :
ville-lepecq.fr

Une seconde phase de travaux permettra la réfection du clocher
notamment pour remplacer l’intégralité des corniches et couvrir
de plomb la terrasse. Coût estimatif : 490 000 euros hors taxes.

L’ÉGLISE SAINT-WANDRILLE, TROISIÈME DU NOM
La terre d'Aupec, réputée pour ses vignes, est mentionnée
pour la première fois dans une charte de Childebert III, roi
de France, en 704. Elle figure parmi les biens remis par le
roi à l'abbaye de Fontenelle dans le pays de Caux. Le roi y
avait adjoint une condition : qu’une église y soit élevée “en
l’honneur et révérence” de saint Wandrille (649-668) que
le monarque vénérait particulièrement. Les religieux y établissent un prieuré. Dans une charte de 1098, Guillaume,
évêque de Paris, rattache l’église d’Aupec à l’abbaye de
Saint-Wandrille.
Pour contribuer à la reconstitution du trésor royal, l'abbaye
vend ces terres en 1569. En 1595, Henri IV rachète dix-huit
à vingt arpents pour agrandir les chasses royales et pour
aménager les jardins du Château-Neuf et du Rond-Point
Royal. Le vocable de l'église indique que l'église a été fondée par l'abbaye de Fontenelle, en lieu et place du premier

édifice, dont rien ne subsiste. Menaçant de
s'effondrer, l'église reconstruite en 1609 est
fermée au culte en 1723 (ci-contre un fragment d’une estampe de Zeiler-Mérian montrant la seconde église au début du XVIIe
siècle). La proximité de la famille royale, qui
habite Saint-Germain, freine la décision de
restaurer cet édifice bâti dans un village de
250 feux.
C'est le duc de Noailles (1713-1793),
nommé gouverneur de Saint-Germain par
Louis XV, qui pose la première pierre en
1739. L’église sera construite en six ans par
le sieur Armand sous la direction de l'architecte Sébastien
Jan, dit Duboisterf. Il élève un édifice simple de plan allongé
à trois vaisseaux, doté d’une tour-clocher carré. L'église

se développe sur un axe Sud-Ouest/Nord-Est,
perpendiculairement à la précédente et à la
pente. Elle est implantée sur une terrasse
dominant la Seine. Fondue en 1744, sa cloche,
seule rescapée de la Révolution, a été baptisée
Louise Marie en l'honneur du roi et de la reine.
Plusieurs campagnes de travaux se succéderont par la suite. Les voûtes sont restaurées de
1880 à 1886 sous la direction des architectes
Choret et Blondel. Le clocher fait l'objet de
travaux de confortation au milieu du XXe siècle.
L’église ne fut consacrée que 250 ans plus tard,
le 28 mai 1995, par Monseigneur Thomas,
évêque de Versailles, en présence de moines de l’abbaye
de Saint-Wandrille.
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Entreprendre au Pecq :
Bernard Vanneste passe la main
Le 9 juin, le conseil d’administration d’Entreprendre au
Pecq a confié la barre du navire à un nouveau capitaine :
Jeanne Privat succède à Bernard Vanneste qui présidait
l’association depuis 2004 avec brio, compétence et gentillesse. Cet homme d’une grande humanité a remarquablement développé ce club des entrepreneurs alpicois
qui compte aujourd’hui plus de quarante adhérents et
renforcé ses liens avec les associations de même type dans
notre communauté d’agglomération, comme Chambourcy, Louveciennes, Marly.
Jeanne Privat connaît parfaitement le fonctionnement de
l’association puisqu’elle était auparavant vice-présidente
d’Entreprendre au Pecq, mission désormais confiée à
Annick Lacout. Le conseil d’administration, soutenu
par la Ville du Pecq et au premier chef par son maire,
entend bien poursuivre sur le chemin tracé par Bernard
Vanneste : “la culture du partage de l’information, de la
communication et de la coopération qui sont des facteurs
clés du succès de nos entreprises.”

Dans cette optique, EAP continuera ses rencontres en
alternant petits-déjeuners et dîners conviviaux au rythme
de deux par trimestre en moyenne. Une fois par an, une
soirée d’échange permet de mieux se connaître et une
conférence en fin d’année s’ouvre à une personnalité
connue. L’association accueille aussi les créateurs d’entreprise en leur proposant un local et présente les dirigeants
nouvellement installés aux adhérents.
Avec EAP, les entrepreneurs ont l’opportunité de rencontrer des homologues ayant les mêmes problématiques,
d’échanger et de débattre sur des sujets d’actualité, de
participer à un réseau convivial de proximité partageant
les mêmes valeurs.
Pour une cotisation modique, l’adhésion annuelle leur
offre aussi un relais efficace auprès de la mairie du Pecq
et leur donne accès aux trois clubs d’entreprises partenaires.

Pour rejoindre EAP,
contacter Jeanne Privat par courriel :
contact@entreprendre-au-pecq.fr ou
par téléphone : 06 84 75 75 65.
Site Internet :
entreprendre-aupecq.fr

De gauche à droite : Jeanne Privat, présidente d’EAP, le président sortant Bernard Vanneste,
le conférencier Grégoire Leclercq et Laurence Bernard.
Une quarantaine de personnes participait à la conférence donnée par
Grégoire Leclercq le 9 juin à l’Hôtel de Ville, à l’occasion de la soirée de clôture
annuelle de l’association Entreprendre au Pecq.
Le co-fondateur de l’Observatoire de l’Ubérisation a présenté les nouveaux
modèles économiques et l’ubérisation de la société qui touche de nombreux
secteurs. Au carrefour de l'économie du partage, des nouvelles technologies,
de la montée en puissance du travail indépendant, cette ubérisation fait couler beaucoup d'encre et effraie les acteurs traditionnels. Il était donc captivant
d’entendre le président de la Fédération des auto-entrepreneurs en définir le
poids, le développement et l’influence sur les autres secteurs économiques.
Cette conférence s’est clôturée par un cocktail au cours duquel adhérents d’Entreprendre au Pecq et non adhérents ont pu échanger en toute convivialité.
Le prochain rendez vous d’Entreprendre au Pecq est fixé au mardi 20 septembre à l’occasion d’un petit-déjeuner conférence qui portera sur la loi Travail
El-Khomri et ses impacts sur les TPE/PME.

ELLE A CHOISI LE PECQ
• Yettou Tout est propre : aide à domicile
Alpicoise du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp, Yettou Da Silva a créé en
juin dernier la société Yettou Tout est Propre. Elle propose des prestations d’aide à
la personne : lever, toilette, repas, préparation des repas, promenade, compagnie,
courses, coucher,… et d’aide à domicile : ménage, repassage, nettoyage des
vitres, lessivage des murs, etc.
Tarif horaire : 18e. Renseignements au 07 88 83 78 28 ou yettou.dasilva@hotmail.com
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Jeanne Privat, la nouvelle présidente d’EAP.
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ILS ONT DIT OUI

ÉTAT CIVIL

Les mariés de l’été ont posé pour la postérité au côté de l’adjoint au
maire qui a recueilli leur consentement. Tous nos vœux de bonheur
à ces jeunes couples ainsi qu’à Anne SILD et Réginald HOUZÉ de
L’AULNOIT qui se sont unis le 4 juin.

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Dalya MARTINS (17/03) - Lucie ALINQUANT (7/05) - Jeanne-Marie BERNARD (9/05) Charles DURAND, Aliyah HADDIOUI (10/05) - Candice TRÉVOUX (11/05) - Maëlle
AMELIN (14/05) - Eyoli AMOUIN, Vartan BARGHOUDIAN, Basile JANSSEN (15/05) Jules CHAUVELIÈRE, Eden DIAS (17/05) - Sofia BAKKARI, Léonard LAUNAY (19/05) Serena DUFLOCQ BARBERIO (20/05) - Jeanne LEPOUTRE (25/05) - Morgan SAGOT
(26/05) - Ambroise DABO, Léa LABRUNERIE (27/05) - Clémence VASQUES (1/06) Océane LERAT (3/06) - Prosper LEFEBVRE (10/06) - Arthus FOURCROY (12/06) - Aurielle
JACQUARD (13/06) - Marius GAILLARD (20/06) - Louka DESSY DOS SANTOS (22/06) Charlotte GRUAS, Elsa LE BOT (24/06) - Chloé GUINET (25/06) - Coline BOUJAT (29/06)
- Adamm HENRI (1/07) - Roxane DURAND (2/07) - Alexis JACQUES (3/7) - Felix
MASEDA, Raphaël MAURY (8/07) - Daniel ALBU (11/7) - Victoria WEBERT (15/07) Nolan MAXUDIAN (22/07) - Angie DAUDELET JORDA (24/7) - Enzo POTEAU (26/07).

Annick LEBOUTTE et Thierry DÉBUREAUX
le 25 juin

Cherine AYAD et Aiman PIERRE
le 25 juin

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Jean AUMEUNIER (10/05) - Jean-Pierre MARAIS (25/05) - Gisèle GAUDIARD veuve
CHEVALIER (29/05) - Manuel FALCON MARTIN (2/06) - Annette MARTIN veuve
NOTTALE, Gilbert DOPPIA (5/06) - Colette PRÉLOT épouse LE ROY (11/06) - Daniel
LENGLET (14/06) - Jean FLEURÉ (15/06) - Gilberte MARIE DIT PHILIPPE veuve
LABUSSIÈRE (18/06) - Madeleine LACROIX - QUÉFÉLEC (20/06) - Andrée SAPRIEL LEIBOVICH (23/06) - Alain THIMOTHÉE (25/06) - Annick ROUSSEAU veuve
LEVANNEUR (28/06) - Georges MONIN, Dora ADLER veuve MARDER (3/07) - Émile
LE FLOC’H (6/07) - Nathalie MASINO (15/07) - Julien BLASQUEZ (17/7) - Ernest BOUE
BI ZAN (19/7) - Patrice CANTAIS (23/7) - Michel SOUBRANGE (25/7) - Christophe
VICTOIRE (25/7) - Adrien GRASSER (28/7) - Monique SIMONNE veuve LEROUX (7/08)
- Sandra FONSECA ZUNIGA épouse PRÉVOST (11/08) - Gérard SULPICE (13/08).

MA VILLE EN LIGNE !
À l’heure du tout numérique, la Ville du Pecq simplifie
la vie des internautes avec ses services en ligne.
Difficile pour nombre d’entre nous d’imaginer la vie quotidienne sans les nouvelles
technologies. Elles ont bouleversé les schémas classiques d’échanges entre les
collectivités et les habitants. Pour répondre aux nouvelles attentes des Alpicois,
la Ville du Pecq étoffe sa panoplie en ligne.

Karel GRAH-DES-LOBOUOS
et Mon Kouassi Guy DAGO le 2 juillet

Irène KOUAM KENGNE et Hervé EWOTTI
le 30 juillet

PETITE ANNONCE
• Divers
- Vends IMPRIMANTE A3 et A3+ Epson Stylus Photo R1800. 8 cartouches d’encre. Très beau rendu.
Prix neuf : 500€. Prix de vente : 200€- Contact : 06 69 63 65 69 ou titpops@hotmail.com

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

t Son nouveau site Internet, lancé en décembre dernier, est développé en
responsive design pour s’adapter aux nouvelles habitudes de mobilité et à tous les
écrans utilisés. En vous connectant sur ville-lepecq.fr, vous avez accès à toutes les
informations pratiques, à l’Espace Famille, guichet numérique pour le paiement
des activités péri-scolaires et de la restauration municipale,au nouveau site des
bibliothèques, à la version numérique du Pecq en Scène, aux annonces locales, etc.
t La lettre d’information “Ma Ville et Moi”, est adressée aux abonnés tous les
jeudis. Rendez-vous de la semaine, actualités municipales et associatives, infos
pratiques, travaux en cours… Ne ratez plus rien de l’actualité alpicoise ! Abonnement gratuit et résiliable à tout moment, en un clic via le site Internet.
t La page Facebook officielle du Pecq vous permet de vivre notre ville en temps
réel de façon interactive et moins institutionnelle. Pour que cette page vous
ressemble, partagez l’info, vos suggestions, vos questions, vos photos et aimez
la page “ Ville du Pecq”. 1 100 fans la plébiscitent déjà !

(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

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
Nom
Adresse

Prénom

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

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

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

Numéro
371
372

Distribution
4 et 5 octobre
9 et 10 novembre

Évènements annoncés
08.10/10.11
11.11/16/12

Bouclage
4 septembre
3 octobre
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La vie des quartiers

LE PECQ Solidaire et pour tous
LAÏCITÉ
Il y a un an, notre chronique traitait de la laïcité, nous constatons aujourd’hui que
nos propos et nos propositions sont plus que jamais d’actualité, aussi avons-nous
jugé bon de rééditer cet article.
“Alors qu’on la disait dépassée, ringarde et que ses défenseurs étaient au mieux
des rêveurs attardés, voire des sectaires d’un autre âge, la laïcité est aujourd’hui,
à nouveau dans le discours et les pensées de nombre de nos concitoyens.
C’est en effet pour promouvoir ce qui fonde toute société humaine, instruction,
culture, justice, santé, famille… que la République laïque, parce que sa vocation est
universelle, se refuse à tout privilège public tant en faveur des religions que de
l’athéisme ou de l’agnosticisme, tous relevant de la sphère privée et des libertés qui
lui sont attachées.
Laïcité et service public sont indissociables, c’est pourquoi les maires et les élus
municipaux, porteurs des services de proximité et de la démocratie locale, sont en
première ligne pour veiller à une mise en œuvre de la laïcité au quotidien, c’est vrai
à l’école, dans la culture, le sport, la santé, l’action sociale.
La laïcité instaure donc dans notre pays une séparation intellectuelle et formelle
entre les croyances, ou la non croyance, réservée au domaine privé et la citoyenneté dans l’espace public.
La laïcité donne les moyens à une équipe municipale d’œuvrer pour le bien de tous
avec un esprit indépendant.
Mais elle est aussi et c’est l’essentiel, l’outil intellectuel qui permet toutes les libertés
de pensée. C’est pour cette raison que le législateur l’a inscrite dans la Loi de 1905,
et qu’elle figure également dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789.
Comme beaucoup d’autres communes l’ont fait, nous pensons que notre ville
pourrait réaliser une charte de la laïcité mettant en valeur les bonnes pratiques des
usagers des services publics ainsi que celles de la ville, contribuant en cela au vivre
ensemble bénéfique à tous les Alpicois.”

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

URBANISME
QUARTIER CANADA
Déclarations préalables délivrées :
- Cédric LEROY, 45 route de Sartrouville, pose d’une fenêtre de toit.
- Sylvie LE FUR BALOUET, 5 boulevard Folke Bernadotte, création d’un escalier et modification en façade.
QUARTIER CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Jean-Christophe SIMON, 86 rue des Prairies, agrandissement d’une maison individuelle.
- Janine-Claude PERINO, 93/95 rue des Prairies, extension de la clôture existante.
- COMMUNE DU PECQ, Quai 3, 3 quai Voltaire, ravalement.
- Fabrice de SAINT-LÉON, 6 impasse du quai Voltaire, rénovation de garages avec
modification de l’aspect extérieur et pose de 2 fenêtres de toit.
- Corinne MONDIN, 105/107 rue des Prairies, remplacement de la clôture, du portail et
du portillon.
Déclarations préalables délivrées :
- Jean-Christophe CHANJOU, 5 quai Voltaire, création d’une fenêtre de toit.
- Nathalie BEHA, 2 rue Désiré Jourdain, ravalement des façades et du muret sur rue et
réfection de la toiture.
Autorisation de travaux délivrée :
- AREPA, Maison de retraite Les Tilleuls, 4 impasse du quai Voltaire, modifications
intérieures.
QUARTIER ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable délivrée :
- SARL ANZO, Le Pétrin Ribeirou, 10 bis av. Charles De Gaulle, ravalement à l’identique.
Autorisation de travaux déposée :
- Cabinet HISYNDIC, 8 bis avenue Charles De Gaulle, mise en accessibilité d’un ERP.
Autorisations de travaux délivrées :
- LE RELAIS DE MONTE-CRISTO, café-tabac, 2 avenue du Général Leclerc, mise en
accessibilité d’un ERP.
- SAS FRANCE QUICK, 21 avenue Charles De Gaulle, modifications intérieures.
QUARTIER MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- EDF ENR SOLAIRE, 57 bis rue du Président Wilson, installation de panneaux photovoltaïques sur structure de bac au sol.
Déclarations préalables délivrées :
- Clarisse GRISVAL, 16 rue du Président Wilson, construction d’un mur de clôture et pose
de 2 portails.
- SUEZ, 46 rue du 11 Novembre, déplacement du portail et des clôtures existants.
Permis de construire déposés :
- Guillaume CONCHE, 25 bis rue du Pdt Wilson, extension d’une maison individuelle.
- IMMOBILIER ET INFORMATIQUE, 43 avenue de la République, changement de
destination, travaux de rénovation, clôtures, terrasse et façades, création de 2 maisons
mitoyennes et d’un parking.
Autorisation de travaux délivrée :
- PHARMACIE POU, 34 rue du Président Wilson, mise en accessibilité d’un ERP.
QUARTIER SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- IFF - Valérie BUCHON, 22/26 rue de Paris, ravalement partiel des balcons, remise en
état avec peinture identique.
Déclarations préalables délivrées :
- SDC Les Eaux Vives, 1 bis rue Bellavoine, remplacement des chapeaux de cheminées
en ciment par des chapeaux dits “chinois” en acier galvanisé mat.
- Janine BARBIERI, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, abattage d’un arbre.
Autorisations de travaux déposées :
- BALM PARFUMERIE, 10 rue de Paris, mise en accessibilité d’un ERP.
- COMMUNE DU PECQ, Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, mise en accessibilité d’un ERP.
QUARTIER VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Paulo DA SILVA PEREIRA, 7 allée de la Roseraie, extension et surélévation de la construction existante.
- René-Frédéric MARCANTONI, 24 allée du Tapis Vert, création d’une cave et d’un dressing.
Déclarations préalables délivrées :
- Jean-François VINACCIO, 4 bis allée de Bellevue, ravalement et changement de la porte
de garage.
- Philippe DOUMEINGTS, 12 allée des Tennis, pose de 5 volets roulants.
- Isabelle ELLIS, 4 allée des Chasseurs, remplacement de la vitre côté rue, agrandissement de la porte-fenêtre, réfection de la toiture en zinc.
- Romain de LA VILLE, 4 avenue du Moulin, modifications de façades.
Autorisation de travaux délivrée :
- Sophie JOURDAN, cabinet dentaire, 5 avenue du Pasteur Martin Luther King, mise en
accessibilité d’un ERP.
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CANADA

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

Un nouveau président
pour le Conseil de quartier

Une fête très conviviale

réservations de stands sera reversé cette année à l’Institut
Gustave Roussy pour combattre le cancer.
Renseignements auprès de Josette Prudhomme,
présidente du Conseil de quartier Mexique, au 01 39 76 46 24
ou : quartiermexique@ville-lepecq.fr

MEXIQUE
Rendez-vous au vide-greniers
Le commerce ira bon train le dimanche 11 septembre
dans la cour de l’Espace Wilson. Le Conseil de quartier
Mexique y organise son traditionnel vide-greniers de 9h à
18h. Comme chaque année, les chineurs et les curieux se
feront plaisir en flânant à travers les étals et trouveront
peut-être la bonne affaire tant recherchée parmi les nombreux stands qui proposeront vêtements, jeux et jouets,
articles de puériculture, petit électroménager, livres,
objets de décoration, etc. L’ensemble de la recette des

Un écrivain généreux

Traditionnel succès pour le dîner champêtre organisé par
le Conseil de quartier le 11 juin dernier dans le square de
l’église. Les nombreux convives se sont réunis autour d’un
apéritif et de grillades qui leur étaient offerts. Toute la
soirée, les grandes tables alignées sous le majestueux
marronnier ont été le centre de joyeuses discussions.
Cette soirée conviviale, animée musicalement, a été très
appréciée. Le dîner avait été précédé pour la première
fois par la remise du prix du Conseil de quartier à l’un des
artistes ayant participé à la Journée de peinture en plein
air (voir page 18). Cette initiative, organisée en partenariat avec l’Association des Artistes Alpicois, sera renouvelée
l’an prochain.

© B. Lesgourgues

Suite à son entrée au Conseil municipal le 29 juin dernier,
Marie-Christine Dupont a quitté son poste de présidente
du quartier Canada. Elle a cédé sa place à Thierry
Souchet. À 62 ans, ce médecin de formation, retraité d’un
laboratoire pharmaceutique international, participe à la
vie de son quartier depuis longtemps. Entré au Conseil
de quartier il y a une quinzaine d’années, suite aux
travaux de remise en état de l’avenue du Centre, il adore
notre ville dans laquelle il a emménagé en 1999. Marié et
père de deux grands enfants, ce passionné de voile en
haute mer apprécie particulièrement la proximité de
la Seine. Trésorier de l’Office de Tourisme du Pays des
Impressionnistes, Thierry Souchet souhaite continuer à
développer la convivialité et la qualité de vie au sein
du quartier.
Il est joignable au 06 48 71 86 90 ou thsouchet@numericable.fr

Près de 200 personnes sous le marronnier

© B. Berdou d’Aas

© C. Roux

SAINT-WANDRILLE

La grosse averse qui s’est abattue en fin de journée le
2 juillet dernier n’a pas empêché les riverains de rejoindre la fête du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp,
leurs paniers pleins de victuailles à la main. Le Conseil de
quartier avait, comme à son habitude, organisé l’évènement de main de maître afin que chacun puisse en profiter. Tout a commencé par le traditionnel lâcher de ballons
qui ravit chaque année les enfants. Puis tandis que les
adultes se restauraient et échangeaient avec leurs voisins,
les plus petits tournaient sur le manège pendant que
les plus grands s’en donnaient à cœur joie avec le
chamboule-tout. Tous ont passé une belle et agréable
soirée. Rendez-vous l’an prochain, sous le soleil…

Il fut technicien des assurances, conseiller municipal de
Marly-le-Roi, administrateur de l’Office de Tourisme du
Pays des Impressionnistes, humanitaire engagé pour les
orphelins de Roumanie pour qui il crée une fondation en
1992. Les mille vies de Christian Vivicorsi ont pourtant un
point commun : celui d’avoir alimenté son imagination et
inspiré son écriture. Cet Alpicois qui habite le domaine
de Grandchamp depuis vingt ans n’a jamais cessé de
coucher sur le papier les mots que ses expériences ou sa
sensibilité lui dictaient. Poésies, souvent primées, celles sur
Marly rassemblées dans un joli recueil préfacé par JeanYves Perrot, histoires romanesques, nouvelles, pensées…
La vente de ces ouvrages ont contribué pendant des
années à financer ses actions humanitaires.
Aujourd’hui, à 74 ans, il publie son quatrième roman
“Monsieur Jean”, un condensé de souvenirs de jeunesse
aux teintes subtiles. À l’occasion de sa sortie, la librairie
Marly Presse dans le centre commercial des Grandes
Terres à Marly, accueillera Christian Vivicorsi pour une
vente-signature le samedi 8 octobre. L’occasion de
découvrir les talents cachés de notre concitoyen, écrivain
passionné au cœur tendre.
Contact : criscatvibec@noos.fr ou 06 29 84 27 10.
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Les associations
t Les Amis de Saint-Thibaut ouvrent l’église

t Association des Artistes Alpicois

Des chevalets
dans les rues
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association des Amis
de Saint-Thibaut fera visiter l’église du quartier des VignesBenettes/Grandchamp, le samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Sous la houlette de sa nouvelle présidente Pascale Gagnière, des
membres de l’association raconteront l’histoire de ce bel édifice à
l’architecture audacieuse.
L’association gère la vie matérielle de l’église par des travaux
d’entretien, de rénovation et de mise en conformité. Elle participe à
l’organisation d’évènements culturels, sociaux ou de solidarité et
organise des rencontres conviviales comme la traditionnelle fête de
la saint-Nicolas le dernier week-end de novembre.
t Kermesse et concert au temple
L’Église protestante unie de la Boucle se mobilise depuis le début
de l’année pour venir en aide aux réfugiés syriens. Ce projet s’est
concrétisé par l’accueil d’une famille que la paroisse souhaite
accompagner dans son installation. Elle organise à cet effet un
concert donné par la chorale congolaise le dimanche 9 octobre à
17h, 1 route du Grand Pont au Vésinet. Au même endroit se tiendra
sa vente-kermesse les samedi 1er et dimanche 2 octobre de 15h à
18h : nombreux comptoirs, jeux pour enfants, salon de thé, dîner
le samedi soir.
Renseignements : 07 85 06 79 22 ou protestants-vesinet.org

Que ce soit autour de l’église, sous
le magnifique marronnier qui
s’étale sur cette belle place qui
domine Paris ou que ce soit dans
les rues adjacentes, le quartier
Saint-Wandrille était encore une
fois occupé par les peintres, aquarellistes ou pastellistes qui participaient le 11 juin dernier à la
Journée de peinture en plein air.
Dans ce lieu qui offre une source
inépuisable d’inspiration, l’association des Artistes Alpicois organise
chaque année cet évènement
pour le plus grand bonheur des
riverains. Vers 18h30, l’exposition
des œuvres a eu lieu au moment
de l’apéritif qui ouvrait le dîner du
quartier auquel de nombreux
artistes ont participé (voir page 17).
L’association des Artistes Alpicois
invite tous ceux qui veulent peindre et dessiner ou simplement
observer à venir les rencontrer
les lundis de 14h à 17h à la salle
Félicien David. Toutes les personnes intéressées par l’art
seront accueillies dans une ambiance sympathique et
pourront partager vers 16h30 une tasse de thé avec les
adhérents qui profitent de ce traditionnel moment pour
refaire le monde. Artistes ou non, des bénévoles peuvent également se proposer pour participer à la réussite
du Salon des Arts organisé chaque année au printemps.
Cet évènement culturel réunit les œuvres d’artistes du
Pecq et de l’Ouest parisien.
Renseignements auprès de Jean Le Puil
(président de l’association) au 01 74 12 83 31 ou
de Bernard Cluzeaud (vice-président) au 01 39 58 13 76.

À la suite du Forum des Associations le 3 septembre,
les Amis de Hennef, qui partageront à cette occasion
leur stand avec Les Amis de Barnes, organisent une
réunion d’information le soir même à 18h au pôle
Wilson. Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées par les activités du jumelage de notre ville avec
l’Allemagne. Pendant la soirée sera projeté un diaporama de photos prises au cours d’un récent voyage
amical de découverte de Hennef, avec des excursions
spectaculaires comme la ville de Coblence, des mines de
lignite à ciel ouvert ou le château de Paffendorf.
L’association propose chaque 2e mardi du mois à 18h30
au pôle Wilson des Stammtisch. Lors de ces réunions,
une douzaine de personnes se retrouvent pour échanger sur des thèmes d’actualités et culturels concernant
les deux pays. Les discussions se font en allemand et en
français dans un esprit d’ouverture et d’amitié entre les
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participants des deux nationalités.
Les Amis de Hennef sont très ouverts
sur la jeunesse. Pour accueillir un
groupe de collégiens de notre ville
jumelle, ils organisaient le 25 juin
dernier une soirée de rencontre musicale à laquelle participaient le
groupe de jeunes Allemands
“Homebodies on Stage” et le Théâtre
Musical du Pecq. De même, ils envisagent le retour en octobre prochain
de l’équipe de jeunes footballeurs de Uckerath. Ce serait
la troisième visite de ces sportifs pour rencontrer leurs
homologues alpicois et revoir notre capitale. En 2014,
ils avaient fait l’ascension de la Tour Eiffel… par les
escaliers. Peut être voulaient-ils vérifier le décompte
exact du nombre de marches ?

© U. Heilig

Rentrée dynamique
des Amis de Hennef
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Les associations
t AVF Le Pecq-sur-Seine

t Club Albert Mangin : retour de vacances

Les sorties, c’est reparti !

© Karine Letellier

© Patrick Giraud - Chambord

Après deux mois d’interruption, les sorties et visites
proposées par l’AVF Le Pecq-sur-Seine vont à nouveau
emmener ses membres de surprises en découvertes.
Le mardi 27 septembre à 20h45 au Théâtre du Vésinet,
ils assisteront à une belle comédie où chaque génération trouve sa place. Dans “Un nouveau départ”,
Corinne Touzet excelle en mère à la fois autoritaire et

Le jeudi 6 octobre, tout le monde prend la route pour
la journée. Direction le Val de Loire ! Premier arrêt pour
une visite guidée du château royal de Blois qui offre
un véritable panorama de l’architecture et de l’histoire
des châteaux de la Loire. Une pause déjeuner permettra
de se régaler dans un excellent restaurant recommandé
dans de nombreux guides gastronomiques. L’après-midi,
le groupe sera accueilli au château de Chambord,
chef-d’œuvre de la Renaissance française qui expose
toute la démesure des ambitions du roi François 1er.
L’extraordinaire escalier à double révolution qui relie
la base du bâtiment au cœur du donjon pose de
nombreuses questions. Serait-ce l’ombre du génial
Léonard de Vinci qui plane sur cette création originale ?
(Tarif : 100e tout compris)

© Club A. Mangin

aimante. Cette pièce, mise en scène par Christophe
Lidon, décrit avec justesse les rapports tendres et tendus
entre une maman et sa fille adolescente. Les questions
posées sont très actuelles. Tonique, enlevé et joué à la
perfection, ce spectacle fut l’un des succès de la saison
parisienne (Tarif : 30e).

C’est en Haute-Vienne que les seniors du club Albert Mangin ont
passé leurs vacances entre le 4 et le 11 juin dernier. Huit jours de
détente et de magnifiques promenades dans cette belle région qui
leur a tout d’abord permis de découvrir le château de Nedde. Ils ont
visité Limoges en petit train et ses célèbres jardins de l’évêché, la
Maison du Tapissier à Aubusson ainsi que Pompadour, la cité du
cheval. Leur passage à Oradour-sur-Glane a suscité beaucoup
d’émotion et a plongé le groupe de seniors dans l’histoire douloureuse de ce village martyr. Entre dégustation de spécialités
régionales et croisière en bateau sur le lac de Vassivière avec ses
paysages forestiers, ses îles et presqu'îles, leur séjour s’est également agrémenté d’une mémorable soirée médiévale avec dîner en
costume d’époque !
De retour au Pecq et après deux mois de pause estivale, le Club
Albert Mangin se prépare maintenant pour son assemblée
générale qui aura lieu le 7 octobre au Quai 3.
Renseignements : 17, rue Adrien-Descombes
Tél : 01 39 73 42 72. Ouvert les jeudi et vendredi de 14h à 17h.
t La course Enfants sans Cancer 2016

ET SI VOUS VOUS METTIEZ AU THÉÂTRE ?
Deux troupes de théâtre amateur alpicoises font leur rentrée et
vous proposent de rejoindre leurs rangs.

© Cie du Chat

Contact : 01 39 16 02 84 ou 06 09 93 09 53.
Courriel : francoise.bonduelle@yahoo.fr ou Cy.ripoll@gmail.com)

La troupe The International Players, basée au Pecq, prépare
ses prochaines productions et invite chaleureusement tous
ceux qui sont passionnés par le théâtre à la rejoindre pour
la saison 2016/2017. Même si tous les spectacles joués sont
en anglais, plus de douze nationalités, y compris française,
sont représentées au sein de la troupe. Chaque année,
de nouveaux membres de tous âges la rejoignent. The
International Players sont toujours à la recherche d’acteurs,
de chanteurs, de danseurs et musiciens, mais aussi d’un
nombre important d’”artisans” qui œuvrent en coulisse
pour préparer les décors, les costumes, les accessoires,…
Avis aux amateurs ! “Annie” sera leur prochaine
comédie musicale qu’ils joueront en mai 2017 au Quai 3.
Des auditions seront organisées fin septembre pour
ce spectacle, notamment pour trouver quelques jeunes
comédiennes anglophones de 8 à 13 ans.

Je cours, tu marches... Tous au Domaine national
de Saint-Cloud le dimanche 25 septembre avec Imagine
for Margo. L'association, dont le siège est à Fourqueux,
organise pour la 5e année consécutive ce grand rassemblement convivial, festif, familial, qui peut être couru sur
5 ou 10 km, ou marché sur 5 km.
En 2015, 2500 participants et 21000 donateurs ont permis
de collecter 1.022.000 euros intégralement reversés à
la recherche contre les cancers pédiatriques.
Inscriptions sur enfantssanscancer.com jusqu’au 20
septembre.

© D. Spiers

L’atelier théâtre de la Compagnie du Chat reprend ses activités dès le 10 septembre à 11h à la salle Jacques Tati, puis
un samedi sur deux. En alternance, un atelier lecture et
poésie sera également ouvert.
La Compagnie du Chat aborde avec dynamisme la saison
à venir en mettant en chantier une nouvelle pièce avec une
partie des comédiens de la troupe. Le 4 mars prochain, elle
sera sur la scène du Quai 3 pour jouer deux pièces d’ÉricEmmanuel Schmidt, “Hôtel des deux Mondes” et “La Nuit
de Valognes”. Au printemps, elle donnera aussi, avec la
chorale Contrepoint du Pecq, une représentation d’un
spectacle musical sur le thème de la liberté.
Toutes les personnes intéressées pourront rencontrer l’association lors du Forum des Associations le 3 septembre.
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La jeunesse
t Sur le devant de la scène !

Tous les ans, c’est le même enchantement ! Quand les petits de nos
accueils de loisirs maternels montent sur la scène de la Salle des
Fêtes pour présenter leur spectacle de fin d’année, les sourires
illuminent les visages des nombreux parents présents dans le
public. Les 1er et 2 juin dernier en fin d’après-midi, tous les enfants
ont assuré le show en présentant pour certains des chorégraphies
et pour d’autres des chansons, qu’ils avaient patiemment répétées
avec leurs animateurs et animatrices. L’occasion également pour
Nicole Wang, adjointe au maire chargée de l’enfance, de décerner
aux plus “grands” un diplôme de fin de cycle maternel avant leur
départ vers la “grande” école.
t Prévoyez leurs vacances de Toussaint

À peine nos chères têtes blondes rentrées à l’école qu’il faut songer
à leurs prochaines vacances scolaires ! Les vacances de la Toussaint se profilent déjà à l’horizon. Elles s’étaleront dans toute la
France du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre inclus. Si vous
souhaitez les inscrire dans les accueils de loisirs de la Ville, il est indispensable de les inscrire au plus tard le vendredi 23 septembre à
l’aide des formulaires téléchargeables sur le site Internet de la Ville
ou disponibles au pôle Éducation/Jeunesse/Sports à l’Hôtel de Ville.
ceci permettra de garantir un encadrement suffisant des enfants et
de prévoir leurs activités.
t Offrez les jouets non utilisés au R.A.M.

Vos bambins grandissent, entrent à l’école maternelle et ne s’intéressent plus à leurs jouets de bébé. Vous pouvez en faire profiter
d’autres enfants en les offrant au Relais Assistantes Maternelles qui
les mettra à la disposition des tout-petits qui fréquentent cette structure. Sont particulièrement recherchés les “porteurs”, ces camions
où l’enfant s’assoit. Par mesure d’hygiène, les peluches et doudous
ne sont pas acceptés.
Pour le confort et la sécurité des enfants, merci de n’offrir que des
jouets en bon état.
Vous pouvez déposer vos dons au RAM le samedi 1er octobre
de 8h30 à 12h ou prendre contact avec Christine Malandrin,
responsable du RAM, au 01 30 61 51 35 ou par courriel :
ram-lepecq@orange.fr
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Activ’Jeunes
ouvre ses portes
Pour bien démarrer cette nouvelle année
scolaire, la Ludopecq attend les familles
le samedi 17 septembre de 14h à 18h !
Accompagnés de leurs parents, les jeunes
âgés de 11 à 17 ans découvriront ou redécouvriront l’offre de loisirs d’Activ’Jeunes
pour la saison 2016/2017. L’équipe d’animation les accueillera, leur fera visiter
la structure et procédera aux inscriptions.
Activ’Jeunes, c’est toute l’année un accueil,
des ateliers sportifs, des séjours, des interventions le midi dans les collèges de la
ville, des activités, des sorties, une activité
“Passerelle” avec le centre de loisirs Les 4
Saisons : des fous rires, des émotions, des
découvertes…
Le 17 juin dernier, en clôture de la saison, une soirée a
rassemblé une vingtaine de familles au pôle Wilson. Les
jeunes étaient fiers de présenter à leurs
parents “la chaîne TV Activ’Jeunes” qu’ils ont créée
pendant l’année. En mai et juin, ils s’étaient entraînés à
développer “d’incroyables talents” qu’ils ont dévoilés à
cette occasion. Leurs “œuvres” réalisées tout au long de
l’année étaient également exposées. Un moment privilégié pour les parents qui leur a permis de découvrir leur
adolescent sous un autre jour et de mieux appréhender
les activités menées par la structure. Les familles se sont
rassemblées à l’entracte autour du buffet réalisé par les
jeunes et ont pu échanger avec l’équipe d’animation.

Un voyage
artistique
autour
du monde
Les mardis de 17h30 à 19h, Valérie Bernard anime un
atelier d’arts plastiques pour les enfants de 7 à 11 ans au
centre culturel André Malraux.
Les artistes des cinq continents, leurs œuvres ainsi que
les cultures du monde sont le support du travail spécifique de cet atelier. Les jeunes participants voyagent
dans la vie des hommes, leurs époques, leurs pays, éléments indissociables pour la bonne compréhension des
œuvres abordées. Ils s’ouvrent aux arts, des arts premiers
aux arts contemporains. Dessin, collage, modelage,
sculpture, chaque fois tout est prétexte à stimuler la créativité personnelle de l’enfant et à lui permettre de se
repérer dans le foisonnement de la création artistique.
À la rentrée, Valérie Bernard leur fera suivre les traces de
Marco Polo sur les routes de la soie. Son histoire passionnante guidera les jeunes artistes de Venise à la
cour du grand Koubilaï Khan. Les arts de l’Asie leur
inspireront des réalisations extraordinaires. En chemin,
le désert de Gobi leur livrera ses secrets et leur fera
découvrir comment peindre avec du sable, en écoutant
les recommandations du grand aventurier vénitien pour
éviter mirages et hallucinations…
Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire.
Séance d’essai gratuite. Renseignements au 01 39 73 48 22.

En juillet, les jeunes se sont retrouvés à la Ludopecq. Ils
ont voyagé à travers quatre continents en découvrant
leurs coutumes culinaires, sportives et culturelles. Ils se
sont affrontés lors de grands jeux en rapport avec l’Amérique, l’Europe, l’Asie ou l’Afrique. Tout en s’amusant,
ils ont ainsi appris à mieux connaître Vasco de Gama,
le pharaon Ramsès II, etc.
À l’heure où nous mettons sous presse, nos ados profitent d’une semaine en Sologne dont ils reviendront fin
prêts à retrouver le chemin du collège ou du lycée… et
celui de la Ludopecq !
La Ludopecq, 5 avenue d’Aligre. Tél. : 01 30 15 02 62.
ville-lepecq.fr/activ-jeunes
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La jeunesse

L’aventure en colo !
Quatre séjours estivaux ont permis à soixante-sept jeunes Alpicois,
entre 6 et 15 ans, de profiter d’une quinzaine de jours de dépaysement
à la montagne ou à la campagne.

Des écoliers
ravis !

Qu’ils soient partis en juillet ou en août, les enfants sont
rentrés tout souriants de leur séjour en colonie de vacances, avec de nombreuses histoires à raconter à leur
famille et un petit pincement au cœur en quittant leurs
copains.
Le groupe de 12 à 15 ans parti du 8 au 22 juillet à Châtel en Savoie a profité du superbe environnement naturel pour s’adonner à de multiples activités. Séances de
canyoning, de rafting et de via ferrata ont apporté leur
lot de sensations fortes. Belle partie de rire lors du
concours de bûcheron où ils se sont affrontés scie à la
main… Le jour de la finale de l’Euro de football, nos
jeunes ont assisté au match en plein air sur écran géant
à Thonon-les-Bains et le soir du 14 juillet, ils ont admiré
le feu d’artifice au lac de Vonnes.
À Bellevaux en Haute-Savoie, les plus jeunes, âgés de 6
à 11 ans, ont vécu une vraie vie d’aventurier du 18 au
31 juillet. Escalade, tir à l'arc, accrobranche et foot
restent des activités phares mais les enfants ont aussi
savouré les chasses au trésor, l’exploration des grottes
de Megevette en spéléologie, les balades avec l’âne
Manon et autres visites à la ferme.
Nouveau séjour en août pour les 12-15 ans qui séjournaient dans un autre village savoyard, celui de Montchavin-Bellentre, du 13 au 26 août. À 1250 mètres
d’altitude, nos ados ont enchaîné baignades, tir à l’arc,
grands jeux, veillées, nuits campées… dans une bonne
humeur que rien n’a pu altérer, pas même la pluie !
Enfin, c’est en Auvergne, à Retournac, que douze aventuriers en herbe ont vécu au grand air du 16 au 27
août. Les premières nouvelles les décrivaient en mode
randonnée, feu de camp, bivouac et découverte de

© C. Chambon

Juste avant les vacances scolaires,
c’était jour de remise des prix et
des permis dans les écoles élémentaires.

la diversité botanique et animalière au beau milieu de
la forêt ou journée très sportive avec tir à l'arc, balade à
vélo et escalade !
Tous ceux-là n’auront pas de mal à raconter leurs super
vacances dans la classique rédaction de rentrée !

La vie à la ferme !
Premières petites vacances sans papa et maman pour six petits
Alpicois des accueils de loisirs maternels qui ont séjourné à la
ferme d’Écancourt, dans le Val-d’Oise, du 17 au 19 août.
Une véritable aventure pour ces petits citadins qui
découvraient la vie à la ferme et, pour certains, des
animaux de basse-cour qu’ils n’avaient jamais vus “en vrai” !
Ces trois journées ont passé à toute vitesse entre les soins aux
animaux, la fabrication du pain, le ramassage des œufs et le
tressage de la laine.
La traite des chèvres (avec dégustation du lait !) et le nourrissage de Joyeuse, la truie, et des chevreaux Jolie et Jupiter,
laisseront un souvenir impérissable à nos bambins, tout
comme la toilette de l’ânesse Finette et la promenade en forêt
en sa compagnie.

Les 23 et 30 juin dernier, les élèves de CM2 de nos
écoles élémentaires ont eu le plaisir de recevoir la visite
de Laurence Bernard, accompagnée de Nicole Wang.
Notre maire et son adjointe chargée de la Vie scolaire
venaient leur remettre un livre offert par la Caisse des
Écoles pour marquer leur passage en 6e. Ils ont eu le
choix entre “700 pourquoi comment ?” des éditions Play
Bacs que beaucoup ont demandé, “L’encyclopédie
Dokeo 9/12 ans” chez Nathan, “À la recherche du pôle
Sud” chez Piccolia, un coffret dictionnaire et atlas aux
éditions Hachette ou “Mon premier atlas du monde”
chez Elcy. Au total, plus de cent cinquante ouvrages ont
été distribués durant ces deux jours.
Cette rencontre fut également l’occasion de remettre à
ces élèves le permis Internet qu’ils ont tous obtenu cette
année. La Ville a mis en place ce programme de sensibilisation au bon usage et aux dangers du web. Cette
formation est assurée par les enseignants en partenariat
avec la gendarmerie. À son issue, l’écolier passe un
examen sous forme d’une dizaine de questions pour
valider ses acquis.
Des cadeaux
mais aussi des diplômes !

Dans chaque école, les 195 écoliers de CM1 ont aussi
reçu ces jours-là leur permis vélo. Avec 100% de réussite, les petits Alpicois ont montré leur intérêt pour cette
opération qui existe depuis quatre ans dans notre ville.
Elle se déroule en quatre temps. Tout d’abord, la police
municipale marque gratuitement la bicyclette des
enfants à l’aide d’un numéro Bicycode® répertorié dans
un fichier national. Puis Serge Naël, responsable de la
police municipale, assure une formation théorique dans
les classes, avant que les écoliers ne complètent leur
connaissance des règles de sécurité lors d’un parcours
qui les emmène par la voie verte du Yacht-Club du Pecq
au pont de Sartrouville. Après un pique-nique dans
le jardin botanique du parc de Montesson, les élèves
répondent au retour à un questionnaire illustré qui
leur délivrera le précieux sésame s’ils y répondent
correctement.
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La jeunesse
La Grande Guerre en chansons

Un pur moment de grâce et d’émotion

“J’ai la satisfaction d’avoir mené ce projet jusqu’au bout tel
que je l’avais imaginé au départ.” Sans forfanterie, mais
sans fausse modestie, Sophie Jolis sait qu’elle a réalisé un
exploit. Quand elle propose il y a maintenant deux ans,
de monter un projet pédagogique inédit dans le cadre
des manifestations commémorant la Première Guerre
Mondiale, rien n’existe : ni les textes des treize chansons
qu’elle va écrire, ni les musiques qu’elle composera avec
son complice Simon Gardaix, ni le scénario du spectacle

On s'attendait, parents, à un spectacle scolaire en préambule des
fêtes d'école et d'associations à venir en cette fin d'année. On a
découvert avec surprise et beaucoup d'émotion, un spectacle
de niveau professionnel, artistiquement abouti, avec des enfants
visiblement imprégnés de leurs chants, des textes touchants, au
vocabulaire riche, plaçant les hommes au-dessus des événements, sur des musiques plus légères, voire entraînantes. Un
moment de pur bonheur, des larmes d'émotion, et une occasion
pour nos enfants d'appréhender cette période sous une facette
inhabituelle mais certainement plus éloquente qu'à travers les
livres d'histoire. Un immense merci à tous les protagonistes de
cette belle initiative, et pour les heures de travail que ce spectacle a dû représenter.
Pascale B., maman d’élève
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qu’elle entend mettre en scène. Mais la directrice du
conservatoire n’en est pas à son coup d’essai et est déjà
l’auteur de nombreuses comédies musicales à succès.
Sophie, qui est aussi chanteuse et comédienne, travaille
depuis de longues années avec des professionnels ou des
semi-professionnels. “Cette fois, il s’agissait de prendre en
main des classes de CM1 et CM2, de leur faire apprendre
deux chansons par école avec l’aide de leurs professeurs
puis d’entreprendre un gros travail de chant avec les
enfants.”
Ce fut tout l’objectif des heures de répétition lancées dès
novembre dernier dans les écoles. Début avril, les jeunes
étaient fin prêts pour enregistrer les chansons dans les
conditions d’un studio pour sortir un CD dont ils ont
dessiné la jaquette avec l’aide de l’Association des Artistes
Alpicois (voir Le Pecq en Scène n° 368 de mai dernier).
Pourquoi les hommes font-ils la guerre ?
Restait encore à préparer le spectacle ! “Apprendre une
chanson n’est pas difficile, l’enregistrer est déjà plus
compliqué mais présenter un spectacle musical avec tant
d’artistes amateurs est un exercice très compliqué.” C’est
là que le talent et la rigueur de Sophie ont fait merveille.
Les 9 et 10 juin, les cent trente-deux écoliers étaient sur
scène pour trois représentations qui n’ont pas fini de faire

© B. Lesgourgues
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© B. Lesgourgues

© B. Lesgourgues

Elle avait fait le pari fou de faire
chanter près de 150 écoliers alpicois
et de monter avec eux un grand
spectacle musical à la Salle des Fêtes.
Sophie Jolis, la directrice du conservatoire Jehan Alain, a non seulement
relevé le défi mais encore conçu et
produit un évènement, labellisé par
la Mission du Centenaire, qui restera
très longtemps dans les mémoires.

parler d’elles : dans une discipline parfaite, les tableaux
se sont enchaînés sans un accroc jusqu’au final qui
regroupait tous les jeunes chanteurs. Pour créer une
rupture entre les chœurs d’enfants, Sophie et son acolyte,
le chanteur et accordéonniste Gérald Elliott, ont intercalé
la lecture d’une lettre de Poilu, un poème sur la guerre, et
chanté ensemble Le petit bal perdu rendu célèbre
par Bourvil.
Au delà de la fantastique restitution par des enfants très
motivés que cette belle expérience aura durablement
marqués, l’émotion était au rendez-vous. Avec maestria,
Sophie a su mêler les évocations poignantes des Poilus et
des familles à l’arrière avec des scènes plus légères comme
celles des taxis de la Marne ou des permissionnaires.
Ces voix tendres chantant la peur des tranchées, l’horreur
des champs de bataille ou la dernière lettre à l’épouse
ont mis les larmes aux yeux de bien des spectateurs, tout
particulièrement les parents. Et la salle toute entière a
transformé son émotion en vibrants applaudissements
pour soutenir la chanson du final Pourquoi ?
Oui, pourquoi les hommes font-ils la guerre ?
B.L.

Pour prolonger la magie de ce spectacle, le maire a demandé aux
enfants de revenir chanter lors des cérémonies du 11 novembre.
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Les sports
t Handball

t Les U17 de l’US Pecq football à l’honneur

44e Tournoi Interamnia
WorldCup 2016
les échanges, les découvertes d'autres peuples qui les
ont ravis. Quoi de mieux dans cette époque troublée
que de voir des jeunes de toutes cultures se tenir par
les épaules et danser ensemble, se prendre en selfies,
communiquer, rire, s'embrasser, s'amuser et partager.
Certes les handballeurs alpicois reviennent de ce
tournoi sans aucun trophée sportif, mais avec une
expérience de vie collective et personnelle très enrichie.
Cette semaine de fête dans une ville qui vit au rythme du
handball et du respect entre les nations restera sans nul
doute très longtemps gravée dans la mémoire de nos
jeunes Alpicois.
Rendez-vous dans deux ans pour le prochain tournoi
Interamnia !

L’équipe des U17 de la section football de l’US Pecq a terminé sa
saison par un double titre de championne des Yvelines : en football
sur terrain extérieur et en futsal en gymnase ! Un exploit que notre
maire a tenu à saluer en recevant les jeunes joueurs, accompagnés
de leur entraîneur Hocine Matib, le 29 juin dernier. La plupart d’entre eux n’étaient jamais entrés dans l’Hôtel de Ville. C’est donc avec
beaucoup de fierté qu’ils ont pénétré dans le bureau du maire pour
lui présenter leurs trophées. Laurence Bernard et le conseiller
municipal délégué aux sports Raphaël Praca les ont assurés du
soutien des Alpicois et leur ont prodigué leurs encouragements pour
la saison prochaine.
t Les naïades alpicoises en or et en bronze !

© US Pecq handball

© CNP

Du 5 au 12 juillet dernier, la ville de Teramo dans les
Abruzzes accueillait pas moins de 135 équipes des cinq
continents, représentant près de 34 nations pour la 44e
édition du tournoi Interamnia WorldCup. Sous un soleil
éclatant et par 38 degrés, l'US Pecq handball était
présent cette année encore, avec ses deux collectifs les 17 ans féminin et masculin - et seul représentant des
clubs d'Île-de-France.
Lors de cette semaine de compétition considérée par
la fédération internationale de handball comme le plus
grand tournoi international jeune du monde, les jeunes
Alpicoises et Alpicois ont pu se confronter à différents
niveaux de jeu. Parmi leurs adversaires : le Danemark,
l'Allemagne, Taiwan, la Pologne, l'Inde, Malte. Mais
au-delà des matchs, c'est le partage, les rencontres,

Très belle fin de saison pour les jeunes filles de la natation
synchronisée du Cercle des Nageurs du Pecq !
Les 18 et 19 juin dernier à Massy, les équipes benjamines et espoirs
ont toutes les deux décroché une médaille d’or lors de la finale du
Challenge Promo d’Île-de-France. Elles avaient déjà réalisé l’exploit
trois semaines auparavant lors de la demi-finale de cette compétition régionale en battant plus de vingt équipes.
En Nationale 3, c’est le combiné seniors qui a brillé en montant sur
la 3e marche du podium les 11 et 12 juin à Montmorency. Une belle
médaille de bronze pour conclure l’année ainsi qu’une magnifique
7e place en solo pour Élisa Henry qui arrive juste derrière les
nageuses des meilleurs clubs franciliens.
Une nouvelle année redémarre pleine de promesses !
Renseignements : cnp.portal@orange.fr
t Merci les Bleus !

LE HANDBALL FÉDÉRATEUR D’ÉCHANGES

© R. Praca

Le 1er juillet dernier, beaucoup d’enfants sur le terrain d’évolution et dans le gymnase Jean Moulin ! La section
handball de l’US Pecq encadrait des élèves des écoles Normandie-Niemen et Jean Moulin venus rencontrer de
jeunes handicapés issus de trois instituts médico-éducatifs de nos villes voisines. Juste avant les vacances scolaires,
cette matinée sportive a été riche en échange et en joie partagés. Et que de bonheur quand HippoPecq, la
mascotte de la section, les a retrouvés pour la photo finale !

La France en finale de l’Euro et à domicile, on en rêvait !
Pour soutenir nos footballeurs le 7 juillet au soir dans leur
demi-finale contre l’Allemagne, la Municipalité avait
convié les Alpicois à se rassembler à la Salle des Fêtes
devant un écran géant. En s'imposant 2-0, les Bleus ont
gagné leur billet pour la finale contre le Portugal et près
de 300 supporters sont revenus vibrer à l’unisson le 10
juillet. Le résultat ne fut pas celui espéré mais la soirée,
bien que dans une ambiance survoltée, s’est déroulée
dans la bonne humeur et avec fair play. Bravo au Portugal
qui remporte le premier titre international de son histoire
et merci aux Bleus de nous avoir fait rêver !
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Les sports

AGENDA

À l’École des Sports !

• Jusqu’au 14 septembre
TOURNOI DE TENNIS HENRI COCHET, Grand Prix des Jeunes de
11 à 16 ans, organisé par l’US Pecq entre 9h et 22 h au stade
Louis Raffegeau.
• Samedi 3 septembre de 10h à 17h
FORUM DES ASSOCIATIONS sur le boulodrome du stade Louis
Raffegeau et au gymnase Marcel Villeneuve.
Toutes les associations sportives alpicoises ainsi que l’École des
Sports seront représentées pour vous renseigner et vous faire
profiter de démonstrations.
Baptêmes de voile offerts par le Yacht-Club sur la base nautique.
(détails en page 4)
• Dimanche 4 septembre de 10h à 11h30
MATINÉE DÉCOUVERTE du Qi Gong proposée gratuitement par
le Yi Quan Yvelines au parc Corbière.
• Du 5 au 11 septembre
FERMETURE DE LA PISCINE “Les Vignes-Benettes” pour
vidange.
• Samedi 10 septembre
- À partir de 10h30 : COUPE DU PRÉSIDENT, régate interséries,
organisée par le Yacht-Club du Pecq sur notre plan d’eau.
- À 11h : INAUGURATION des nouveaux courts de padel par Laurence Bernard, maire du Pecq, Catherine Lefèbvre, présidente
de la section tennis de l’US Pecq, en présence du président de la
ligue des Yvelines. À partir de 13h, les amateurs et les curieux
pourront découvrir ce nouveau sport et échanger quelques balles
avec des joueurs de haut niveau.
- De 14h à 17h : SPORTS DAY, organisé par le lycée international
de Saint-Germain-en-Laye sur le stade Louis Raffegeau.
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Les Jeux Olympiques de Rio ont déjà généré des vocations ! Si nos petits se sont enflammés pour le handball, la
boxe ou l’aviron, leur emballement n’est pas forcément
définitif ni très éclairé. Pour leur permettre d’affiner leur
choix et de découvrir d’autres sports, la Ville leur offre la
possibilité de s’initier à de nombreuses disciplines en adhérant à l’École des Sports. Sous la conduite d’éducateurs
sportifs diplômés, ils bénéficieront d’un apprentissage tout
au long de l’année scolaire. Pris en charge à 16h30 à la
sortie de l’école, ils pratiqueront dans le gymnase le plus
proche, à raison d’une ou deux séances d’une heure
trente.
Les séances reprennent dès la rentrée des classes, les lundis et jeudis pour les écoles Félix Éboué et NormandieNiemen, les mardis et vendredis pour les écoles Claude
Érignac, Jean Moulin et Général Leclerc.
Certains ont déjà pris de l’avance en participant au stage
d’une semaine fin août. Ils ont découvert en petits
groupes les jeux de raquette, les sports collectifs, l’athlétisme, les jeux d’opposition, la gymnastique, la natation…

Très en forme après ces journées bien remplies au stade,
au parc Corbière, dans les gymnases ou à la piscine, ils
ont terminé la semaine par une grande chasse au trésor !
Tarifs annuels : 64e pour une séance par semaine,
96e pour deux séances par semaine.
Le dossier d’inscription est à constituer
auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports
à l’Hôtel de Ville ou de la mairie-annexe.
Renseignements au 01 30 61 21 21 ou au 01 39 58 57 00.

