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PROXIMITÉ, ACCUEIL, ÉCOUTE ET CONSEILS PERSONNALISÉS

PRÉVOIR SES OBSÈQUES 

C’EST ÉPARGNER À VOS PROCHES 

UNE CHARGE FINANCIÈRE

AGENCE DU PECQ

11 rue de Paris

www.pompesfunebresdupecq.com

    01 39 10 81 39

HAB: 20-78–0159 | N° ORIAS: 19.000.847

Votre interlocutrice
Sandrine Boussicault

06 27 10 26 62
contact@sbimmo.fr

Vous envisagez de vendre ? 
Mes estimations et conseils sont GRATUITS.

Professionnelle de l’immobilier 

depuis plus de 30 ans, 
je me ferai un plaisir de vous conseiller 

au mieux de vos intérêts.

Consultez mes avis clients 

sur www.sbimmo.fr

Sandrine Boussicault

06 27 10 26 62
contact@sbimmo.fr

Consultez mes avis clients 

sur www.sbimmo.fr



Chères Alpicoises, chers Alpicois,

Certains pourront se demander : à 
l'ère des réseaux sociaux et du nu-
mérique, est-il besoin d'un guide 
municipal, de papier et d'encre ? 
Il y a, bien sûr, des raisons pra-
tiques. Les services municipaux 
sont certes très actifs en matière 
de communication dématérialisée, 
entre le site de la Ville, la lettre d'in-
formation hebdomadaire ou en-
core ses comptes sur les réseaux 
sociaux. Mais lorsqu'il faut appe-
ler un médecin, contacter la crèche 
ou l'école de son enfant, connaître 
l'adresse du conservatoire, le guide 
demeure un allié précieux pour 
ceux qui veulent aller vite, ceux qui 
ne sont pas à l'aise avec les nou-
velles technologies et tout simple-
ment ceux qui seraient sujets aux 
pannes de réseau.
Mais il faut aussi savoir s'adap-
ter aux nouvelles circonstances : 
le numérique présente l'avantage 
d'être mis à jour en permanence, 
alors que chaque guide papier est 
voué à devenir de plus en plus ob-
solète, parfois quelques semaines 

seulement après publication. Il suf-
fit qu'un commerce change de té-
léphone ou que les horaires d'un 
service soient modifiés. En tant que 
Maire, je suis très attentive à la ges-
tion rigoureuse des deniers publics. 
C'est pourquoi, plutôt que de ré-
éditer chaque année notre guide 
municipal, il y en aura désormais 
un par mandature, pensé comme 
une passerelle vers nos supports 
numériques. Ses rubriques sont 
proches du site internet de la Ville et 
il comprend, chaque fois que nous 
l'avons jugé pertinent, des codes 
QR à utiliser grâce à votre smart-
phone pour accéder à des mises à 
jour et à des informations complé-
mentaires. 
De la sorte, nous combinons le 
meilleur des deux mondes, les 
avantages du papier et ceux du 
numérique afin que vous trouviez 
plus vite l'information que vous 
cherchez.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Ours
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 Numéro d’appel d’urgence européen  _________________112

  Numéro d'urgence pour les personnes sourdes 
et malentendantes ____________________114

 Police secours  _________________________________________ 17

  Police nationale 
- Commissariat de police 
de Saint-Germain-en-Laye _____________ 01 39 10 91 00 
- Commissariat de police 
du Vésinet ____________________________ 01 30 15 76 60

 Police municipale ______________________ 06 11 29 01 53

 Gendarmerie __________________________01 39 04 04 00

 SAMU _________________________________________________ 15

 Sapeurs-pompiers  _____________________________________ 18

 SAMU social __________________________________________115

  SOS médecins 78 _____________________01 39 58 58 58 
24h/24 – 7j/7

  Centre anti-poison ___________ 01 40 05 48 48 
Hôpital Fernand Widal à Paris

  Urgences hospitalières  ________________ 01 39 27 51 18 
Hôpital de Poissy 24h/24

  Urgences pédiatriques _________ 01 39 27 55 91 
Hôpital de Poissy 24h/24

  Urgences gynécologiques et obstétriques  ___01 39 27 53 79 

Hôpital de Poissy 24h/24

 Clinique de Saint-Germain-en-Laye  ____01 39 10 26 26

  Centre hospitalier privé de l’Europe  ____01 39 17 24 24 
Urgences 24h/24

 Dentistes de garde  ____________________ 01 39 51 21 21

 Allo Enfance maltraitée  ______________________________119

  Allo PMI  ______________________________ 01 30 83 61 00 
(Service de Protection Maternelle Infantile du Département)

 Allo Solidarités  ________________________01 30 83 68 36

  Électricité de France (Enedis, ex ErDF)  ____ 09 72 67 50 78 
Dépannage 24h/24, 7j/7

  Gaz de France (GrDF)  _________________0 800 47 33 33 
Dépannage 24h/24, 7j/7

  Eau ____________________0 977 401 113 
Urgences 24h/24, 7j/7

 Infos vigilance crues  _________________ vigicrues.gouv.fr

  Serveur vocal cartes bancaires  __________0 820 820 002 
Perte ou vol 24h/24

 SOS Amitié Île-de-France  _____________01 42 96 26 26

 SOS Urgence garde d’enfants  _________07 67 34 27 00

 Urgences vétérinaires  _____________________________ 31 15

NUMÉROS UTILES

DÉFIBRILLATEURS EN ACCÈS LIBRE

La Ville est équipée de huit défibrillateurs automatisés externes (DAE) en libre accès qui, utilisés dans les premières 
minutes suivant un arrêt cardiaque, peuvent sauver une vie.

- Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, sur la grille extérieure.
- Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix, sur la façade principale, près de l’ancienne entrée de l’école.
- Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King, sur la façade.
- Salle Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage, sur la grille extérieure.
- Parc Corbière, route de Carrières, entrée des sanitaires.
- Gymnase Marcel Villeneuve, 3 rue de Seine, sur la façade.
- Stade Louis Raffegeau, 3 boulevard de la Libération, à côté de l’entrée du club-house de football.
-  Piscine municipale Les Vignes-Benettes, 1 avenue du Pasteur Martin Luther King, dans un sac mobile
près de la table des maîtres-nageurs.
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Citoyenneté
 Le Conseil municipal /////// P. 8
 Les Conseils de quartier ///P. 13
 L’intercommunalité /////////P. 16
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LE CONSEIL
MUNICIPAL

Les séances du Conseil municipal sont publiques. Leurs dates, ordres du 
jour et comptes rendus sont consultables sur le site de la Ville à l’adresse : 
ville-lepecq.fr/la-mairie/vie-municipale/les-conseils-municipaux/
ou en flashant ce code

Le Maire
LAURENCE BERNARD
Née le 23 juin 1956, Laurence Bernard est 
mariée, mère de trois enfants et six fois grand-
mère. Diplômée de l’Institut d’Études Politiques 
de Paris, ancienne journaliste, elle a enseigné 
l’économie au lycée Saint-Louis à Versailles. Très 
investie dans le bénévolat, Laurence Bernard a 
travaillé auprès de la Fondation de France et 
des Restos du Cœur avant d’intégrer l’équipe 
constituée par le sénateur-maire Alain Gournac 
pour les élections municipales de 2008.

Première adjointe depuis mars 2008, elle lui 
succède le 30 janvier 2013. À la tête de la liste 
“Le Pecq au cœur”, elle est élue en 2014 puis  
réélue en 2020. Outre son suivi de l’action mu-
nicipale, Laurence Bernard garde en propre les 
dossiers sur l’intercommunalité, les marchés pu-
blics et les commissions d’appels d’offres, la vie 
économique et la communication.

Vice-présidente de la communauté d’agglo-
mération Saint Germain Boucles de Seine, elle 
est en charge des transports et de la circulation 
boucle ouest / branche Saint-Germain du RER.

Elle reçoit les Alpicois sur rendez-vous pris au-
près de son cabinet.

CABINET DE MADAME LE MAIRE 
Chef de cabinet : Morgane Mercier
Tél. : 01 30 61 66 03
Courriel : cabinet@ville-lepecq.org

LE BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal est constitué du Maire 
et de ses adjoints. Participent aussi à ces 
réunions, les conseillers municipaux délégués.
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Raphaël Doan
1er adjoint au Maire en 
charge de l’Urbanisme et 
des Travaux
Conseiller communautaire

Nicole Wang
2e adjointe au Maire en 
charge de la Vie scolaire 
et de l’Enfance

Jean-Noël Amadei
3e adjoint au Maire en 
charge de la Vie culturelle

Gwendoline Desforges
4e adjointe au Maire 
en charge des Affaires 
sociales, du Logement et 
de l’Emploi
Conseillère communautaire
Conseillère départementale

Pascal Simonnet
5e adjoint au Maire en 
charge des Finances, des 
Moyens généraux, de 
l’Administration générale et 
des Ressources humaines
Conseiller communautaire

Agnès Busquet
6e adjointe au Maire en 
charge de l’Environnement et 
du Développement durable

Pierrick Fournier
7e adjoint au Maire 
en charge des Affaires 
générales, de l’État-Civil et 
des Cérémonies patriotiques 
et anciens combattants

Anne-Laure De Brosses
8e adjointe au Maire en 
charge de la Petite Enfance

Raphaël Praca
9e adjoint au Maire en 
charge des Sports, de 
la Jeunesse, de la Vie 
associative, des Conseils 
de quartier et du Jumelage

Les adjoints au Maire
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Véronique Besse

Luc Bessettes

Ada Clarke

Bruno Le Put

Julie Serieys

Jacques Lelubre

Denise Jourdrin
Conseillère municipale
déléguée aux Seniors

Alexis Galpin
Conseiller municipal
délégué au Numérique
et à la Qualité

Les conseillers municipaux
de la majorité

Les conseillers municipaux 
délégués

Les adjoints au Maire et les conseillers municipaux en charge d’un dossier reçoivent les Alpicois 
sur rendez-vous.
Contacter le cabinet du Maire au 01 30 61 66 03.
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Clarisse Weill-Logeay

David Manuel

Anne Mamblona-Amiez

Rachid Kaddimi

Thérèse Moraine

Richard Hullin

Nathalie Beha

Jacques François

Virginie Campion-Gailleul

Bertrand Simonin

Laurence De Chabot
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Les Conseillers municipaux
de l’opposition

Grégory Buys

Agnès Thebaud

Alain Balcaen

Isabelle Bougeard

Pour les contacter :
Le Pecq Solidaire et éco-citoyen
Courriel : lepecqecocitoyen@gmail.com
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LES CONSEILS
DE QUARTIER

Les Conseils de quartier sont des espaces regroupant, dans chacun des quartiers du Pecq, 
une douzaine de volontaires désireux de s’investir pour améliorer la vie de leur quartier et de 
la ville. Ils tiennent des réunions plusieurs fois par an pour traiter des sujets qui les concernent, 
formulent des propositions et des idées, font remonter des informations, et contribuent à 
l’animation de leur quartier. 

Chaque Conseil de quartier possède un président et un vice-président. Par souci de 
complémentarité, le président doit être un habitant du quartier, non élu au Conseil municipal. 
Le vice-président, en revanche, est toujours un élu. 
Les réunions sont ouvertes, tout le monde peut y assister sur inscription préalable.

Pour les contacter, vous pouvez leur écrire à l’hôtel de ville, déposer un message à leur 
intention dans la boîte à idées de votre quartier (lire p. 41) ou leur adresser un courriel.

CANADA

MEXIQUE

SAINT-
WANDRILLE

CITÉ

ERMITAGE

VIGNES-BENETTES
GRANDCHAMP
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CANADA
Courriel : quartier-canada@ville-lepecq.fr
Président : Thierry Souchet
Courriel : thsouchet@numericable.fr
Vice-président : Alexis Galpin
Courriel : galpin.alexis@ville-lepecq.org
Membres :
Christian Cienka, Marie-Christine Dupont, Geneviève Gruet, Nicolas 
Logeay, Raphaël Praca, Bénédicte Rouvière, Paul Vandangeon

CITÉ
Courriel : quartier-cite@ville-lepecq.fr
Président : En cours de désignation
Vice-président : Bruno Leput
Courriel : leput.bruno@ville-lepecq.org
Membres :
Sami Balti, Nathalie Beha, Bertrand Caillet, Christiane Cerezo, Jacques 
Fillette, Ophélie Flament, Anne Guyonnard, Jean-Christophe Issartier, 
Jacques Labre, Martine Labre, Daniel Lecuyer, Alain Moresve, Sabine 
Moresve

ERMITAGE
Courriel : quartier-ermitage@ville-lepecq.fr
Président : Guy Bonneton
Courriel : guy.bonneton17@gmail.com
Vice-président : Rachid Kaddimi
Courriel : kaddimi.rachid@ville-lepecq.org
Membres :
Mickael Bethoule, Patrice Boulat, Mathieu Chouquet-Stringer, Anne-
Laure De Brosses, Isabelle Gosselin, Nicolas Hamelin, Isabelle Joly, 
Mohamed Aymen Jouini, Annick Lacout, Manuel Monrose, Julie Sagot, 
Houria Sebaa, Bertrand Simonin

MEXIQUE
Courriel : quartier-mexique@ville-lepecq.fr
Présidente : Josette Prud’homme
Courriel : prudhomme.josette@gmail.com
Vice-présidente : Véronique Besse
Courriel : besse.veronique@ville-lepecq.org
Membres :
Thérèse Bahier, Gilles Besson, Françoise Casassa, Bernard Cluzeaud, 
Patricia Fournier, Claudette Mahe-Mangili, Ahmed Marbah, Nassima 
Mokhebi, Atena Rivoli, Jean-Louis Vital

CITÉ

ERMITAGE

MEXIQUE

CANADA
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SAINT-WANDRILLE
Courriel : quartier-stw@ville-lepecq.fr
Président : Michel Stoffel
Courriel : michel.stoffel@wanadoo.fr
Vice-présidente : Thérèse Moraine
Courriel : moraine.therese@ville-lepecq.org
Membres :
Nicole Bagland, Thibault Dartois, Maryse Delort, Etienne Dupuis, 
Suzanne Gobert, Isabelle Grindel, Romain Longoni, David Manuel, 
Joseph Primoguet, Laurent Sene, Cynthia Varvenne

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Courriel : quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr
Président : Pascal Court
Courriel : pascal.court@yahoo.fr
Vice-présidente : Julie Serieys
Courriel : serieys.julie@ville-lepecq.org
Membres :
Jean-Noël Amadei, Raphaël Doan, Emmanuelle Dufour, Williams 
Melgire-Winnette, Christiane Renaudeau, Anne-Fleur Seixas, Bruno 
Simon, Christine Simon, Pascal Simonnet, Valérie Steffen, Marie Tourret

Les relais-solidarité
Pour renforcer le maillage de solidarité entre les Alpicois, la Ville a confié à des bénévoles de chacun 
des six quartiers une mission de relais solidarité. Leur rôle : être à l’écoute de ceux qui rencontrent 
des difficultés (isolement, problèmes administratifs, etc.) et faire connaître les activités et prestations 
proposées par le service Vie sociale de la Ville. Si nécessaire, les relais solidarité serviront de lien 
avec les services municipaux ou des associations d’entraide. Les Alpicois qui se trouvent confrontés 
à une difficulté ou ceux qui s'inquiètent pour un de leurs voisins en souffrance peuvent s'adresser au 
référent relais solidarité de leur quartier.

SAINT-
WANDRILLE

VIGNES-
BENETTES
GRANDCHAMP

Canada
Geneviève Gruet et Bénédicte Rouvière

Cité
En attente

Ermitage
Rachid Kaddimi et Patrice Boulat

Mexique
Nassima Mokhebi et Atena Rivoli

Saint-Wandrille
Thérèse Moraine et Nicole Bagland

Vignes-Benettes / Grandchamp
Pascal Court et Christine Simon
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Parc des Érables, 66 route de Sartrouville –
Bâtiment 4 - 78230 Le Pecq
Tél. : 01 30 09 75 30
Courriel : contact@casgbs.fr
Site internet : saintgermainbouclesdeseine.fr
Facebook : facebook.com/CASGBS78
Instagram : instagram.com/casgbs 
Linkedin : linkedin.com/company/casgbs
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
17h le vendredi.

La Communauté d’Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine est un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant, 
depuis le 1er janvier 2016, 19 communes, pour une 
population de 334 326 habitants (recensement 
2015). Situé à 15 km à l’ouest de Paris, desservi 
par 16 gares et un réseau routier dense, son 
territoire est renommé pour sa qualité de vie, 
son cadre de travail remarquable et l’excellence 
de son offre éducative multilingue (Sciences-
Po, Lycée International, The British School…). 
Mobilités actives, environnement, développement 
économique, politique de la ville… dans tous ces 
domaines, la Communauté d’Agglomération s’est 
donné pour mission d’innover pour répondre 
aux défis d’aménagements futurs au bénéfice 
de ses habitants.

La CASGBS est composée des villes de :
Aigremont – Bezons - Carrières-sur-Seine - 
Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine - Houilles 
– L’Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi - Le Pecq - Le 
Port-Marly - Le Vésinet - Louveciennes - Maisons-
Laffitte - Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson - 
Saint-Germain-en-Laye (fusionnée avec Fourqueux 
depuis le 1er janvier 2019) – Sartrouville

LES COMPÉTENCES DE LA CASGBS

La loi impose à toute communauté d’agglomé-
ration l’exercice de compétences obligatoires et 
permet également, si les communes le souhaitent, 
l’ajout de compétences optionnelles et facultatives.

 Compétences obligatoires :
- Développement économique.
- Aménagement de l’espace communautaire.
- Équilibre social de l’habitat.
- Politique de la ville.
- Accueil des gens du voyage.
-  Collecte et traitement des déchets des ménages 

et déchets assimilés.
-  Gestion des Milieux Aquatiques et de Protec-

tion des Inondations (GEMAPI).
-  Service public de l’eau potable, des eaux 

pluviales urbaines et de l’assainissement.

L’INTERCOMMUNALITÉ

Communauté 
d’Agglomération 
Saint Germain 
Boucles de Seine 
(CASGBS)
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 Compétences optionnelles :
- Voirie et parcs de stationnement d’intérêt com-
munautaire.
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie. Lutte contre la pollution de 
l’air et les nuisances sonores. Soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d’énergie.
- Construction, aménagement, entretien et ges-
tion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire.

 Compétences facultatives :
- Études et travaux nécessaires à la desserte en 
haut-débit du territoire.
- Pistes cyclables d’intérêt communautaire.

LA GOUVERNANCE

Le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
est composé de 91 conseillers communautaires 
dont 4 pour Le Pecq. Chacune des 19 communes 
est représentée par son maire au sein du bureau 
présidé par Pierre Fond, Maire de Sartrouville.

Vice-présidents :
 Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-
en-Laye, 1er vice-président en charge de l’Eau et 
de l’Assainissement
 Laurence Bernard, Maire du Pecq, 2e vice-pré-
sidente en charge des Transports, boucle Ouest
 Éric Dumoulin, Maire de Chatou, 3e vice-pré-
sident en charge des Finances et de la Fiscalité
 Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte,
4e vice-président en charge de l’Aménagement 
du territoire, de l’Urbanisme et du Renouvelle-
ment urbain
 Jean-Yves Perrot, Maire de Marly-le-Roi,
5e vice-président en charge de l’Environnement 
et de l’Économie circulaire
 Julien Chambon, Maire de Houilles,
6e vice-président en charge de l’Habitat, du Lo-
gement et de la Gestion des aires d’accueil
 Jean-Roger Davin, Maire de Croissy-sur-
Seine, 7e vice-président en charge des Trans-
ports, boucle Est

 Pierre Morange, Maire de Chambourcy,
8e vice-président en charge de l’Attractivité, de 
l’Aide à l’implantation et des Nouvelles Filières
 Arnaud de Bourrousse, Maire de Carrières-
sur-Seine, 9e vice-président en charge de 
l’Attractivité, de la Promotion des réseaux 
d’entreprises et des Pépinières
 Pierre-François Viard, Maire de Louveciennes, 
10e vice-président en charge du Développement 
touristique et de la Valorisation du patrimoine
 Serge Caseris, Maire du Mesnil-le-Roi,
11e vice-président en charge de la Contractua-
lisation et du Soutien aux communes
 Nicole Bristol, Maire de Montesson,
12e vice-présidente en charge de la GEMAPI et 
de la Préservation de la biodiversité
 Bruno Coradetti, Maire du Vésinet,
13e vice-président en charge de la Mutualisation
 Cédric Pemba-Marine, Maire du Port-Marly, 
14e vice-président en charge des Ressources 
humaines et des Affaires générales
 Nessrine Menhaouara, Maire de Bezons,
15e vice-présidente en charge de l’Attractivité, de 
la Coopération interdépartementale et des NTIC

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
DÉLÉGUÉS :

 Daniel Cornalba, Maire de L’Étang-la-Ville, 
1er conseiller communautaire délégué en charge 
de la Nature en ville et de la Protection des forêts
 Dominique Lafon, Maire de Mareil-Marly,
2e conseiller communautaire délégué en charge 
de la Veille et de la Coordination sanitaire
 Samuel Benoudiz, Maire d’Aigremont,
3e conseiller communautaire délégué en charge 
de l’Appui technique réseaux

Conseillers communautaires du Pecq : 
Laurence Bernard, Raphaël Doan, Gwendoline 
Desforges, Pascal Simonnet.
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SÉNATRICE
DES YVELINES
Marta de Cidrac
Permanence parlementaire :
3 place André Malraux
78100 
Saint-Germain-en-Laye

Bureau parlementaire au Sénat
15 rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06 

Pour prendre rendez-vous :
Courriel : m.de-cidrac@senat.fr
Pour suivre son actualité :
Twitter @MartadeCidrac
Facebook @MartadeCidrac78

DÉPUTÉE
Natalia Pouzyreff
6e circonscription des Yvelines
Permanence parlementaire :
30 bis rue du Vieil abreuvoir
 78100
Saint-Germain-en-Laye

Assemblée nationale :
126 rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
Tél. : 01 40 63 69 81

Pour prendre rendez-vous :
Tél. : 01 39 77 89 77
Courriel :
Natalia.Pouzyreff@assemblee-nationale.fr
Pour suivre son actualité :
Site internet : nataliapouzyreff.fr
Twitter@npouzyreff78
Facebook @npouzyreff

CONSEIL RÉGIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE
Présidente :
Valérie Pécresse
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85
Site internet : iledefrance.fr

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DES YVELINES
Président : Pierre Bédier
Hôtel du Département
2 place André Mignot
78012 Versailles Cedex
 Tél. : 01 39 07 78 78 
Site internet : yvelines.fr 

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Canton de Saint-Germain-en-Laye : 
Aigremont, Chambourcy, Le Pecq, L’Étang-la-
Ville, Mareil-Marly, Saint-Germain-en-Laye.

• Arnaud Péricard, 
Maire de Saint-Germain-
en-Laye 
Tél. : 01 30 87 20 10 
Courriel : arnaudpericard 
@yvelines.fr

• Gwendoline 
Desforges, 
adjointe au Maire 
du Pecq 
Tél. : 01 30 61 66 03 
Courriel : gdesforges 
@yvelines.fr

LES ÉLUS LOCAUX
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Population
Responsable : Hélène Danthon
Tél. : 01 30 61 66 01
Courriel : population@ville-lepecq.fr

Pour vos démarches, n'oubliez pas de prendre 
rendez-vous en ligne à l'adresse :
ville-lepecq.fr/rv ou en flashant ce code

LES PRINCIPALES DÉMARCHES

Se marier
Le mariage est un acte solennel par lequel 
deux personnes consentantes établissent 
entre elles une union. Pour être célébré au 
Pecq, l’un des deux futurs époux doit y être 
domicilié ou y résider par le biais de ses pa-
rents. Pour constituer leur dossier, les futurs 
époux doivent se présenter à l'hôtel de ville 
ensemble, munis de toutes les pièces requises, 
dont la liste est détaillée à l'adresse : 
ville -lepecq.fr/demarches/population/
etat-civil/ vie-commune-mariage-famille
ou en flashant ce code 

LES SERVICES
MUNICIPAUX

Hôtel de ville
13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 01 30 61 21 21
Courriel : mairie@ville-lepecq.fr
Site internet : ville-lepecq.fr
Facebook : facebook.com/VilleduPecq
Twitter : twitter.com/VilleduPecq
LinkedIn : http://linkedin.com/company/
villedupecq
Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 17h, le mardi, nocturne jusqu'à 20h pour le 
service Population – État Civil (sauf en été), le 
samedi matin de 8h30 à 12h pour le service 
Population – État Civil et le pôle Éducation, 
Jeunesse et Sports (sauf de la mi-juillet à la mi-
août)
Directrice générale des services : Laetitia Bonjour
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Se pacser
Depuis le 1er novembre 2017, le PActe Civil 
de Solidarité (PACS) peut être enregistré à la 
mairie. Les Alpicois souhaitant se pacser à la 
mairie sont invités à télécharger la liste des 
pièces à joindre et la fiche de renseignement 
à l'adresse :
ville -lepecq.fr/demarches/population/ 
etat-civil/Vie-commune-Mariage-Pacs-Famille
ou en flashant ce code

À noter que cette démarche continue à pouvoir 
être effectuée devant un notaire.

Déclarer une naissance
Il est obligatoire de déclarer votre nouveau-né 
dans les 5 jours qui suivent la naissance. Cette 
déclaration, gratuite, doit avoir lieu à la mai-
rie du lieu de naissance de l'enfant. Les pièces 
à fournir à cette occasion sont :
 Le certificat établi par le médecin ou 
la sage-femme.
 La déclaration de nom si vous souhaitez 
utiliser cette faculté.
 L'acte de reconnaissance si celui-ci a été 
accompli avant la naissance.
 La pièce d'identité de chacun des parents.
 Le livret de famille pour y inscrire l'enfant si 
vous en possédez déjà un.
Après rédaction, l'acte de naissance est signé 
par le déclarant puis par l'officier de l'état civil. 
Il vous est ensuite remis une copie de l'acte.

Déclarer un décès
La déclaration administrative de décès est à 
effectuer dans les 24h qui suivent la dispa-
rition, à la mairie du lieu de décès, muni du 
certificat de décès et de votre pièce d’iden-
tité. Si vous avez en votre possession le livret 
de famille et la pièce d’identité du défunt, 
vous pouvez également les apporter. Notez 
enfin que cette formalité peut aussi être ac-
complie par la société de pompes funèbres 
que vous aurez choisie.

Cimetière
Rue du Souvenir Français
Horaires d'ouverture : ouvert tous les jours de 
l’année
- Du 1er avril au vendredi précédant le pas-
sage à l’heure d’hiver : du lundi au vendredi 
de 8h à 18h30 et de 9h à 18h30 les week-
end et jours fériés.
- Du dernier samedi d’octobre au 31 mars : du 
lundi au vendredi de 8h à 17h et de 9h à 17h 
les week-end et jours fériés.
- Les 1er et 2 novembre, fermeture des portes à 18h.
Attention : les accès secondaires ferment 
10 min avant l'heure.
Pour l'achat ou le renouvellement de concessions, 
s'adresser au conservateur, au 06 30 59 96 17.

Demander ou renouveler
sa carte nationale d'identité 
et/ou son passeport
La date de validité des cartes 
nationales d'identité est de 10 ans.
Pour les passeports, c'est 10 ans pour les 
majeurs et 5 ans pour les mineurs.
Pour préparer préalablement votre dossier, ren-
dez-vous sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr 
ou flashez ce code
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Une fois votre dossier complet, vous devez 
planifier un rendez-vous pour son dépôt à la 
mairie. Attention, la présence du demandeur 
(majeur ou mineur accompagné de son repré-
sentant légal) est obligatoire à cette occasion. 
Vous devrez également présenter les originaux 
de tous les documents demandés. Le renouvel-
lement de carte nationale d'identité est gratuit 
(sauf en cas de perte ou de vol, où un timbre 
fiscal de 25€ vous sera demandé) mais le pas-
seport est payant (86€ en timbre fiscal si vous 
êtes majeur, 42€ pour les mineurs de plus de 
15 ans et 17€ pour les moins de 15 ans). Passé 
un délai d'environ trois semaines en moyenne 
(attention cependant aux périodes de forte af-
fluence, notamment avant les congés d'été, où 
les délais sont susceptibles d'être allongés), vous 
recevrez un SMS pour venir retirer votre carte 
ou votre passeport. Vous devrez alors prendre 
rendez-vous et, le jour j, vous devrez rapporter 
votre ancienne pièce d’identité et, éventuelle-
ment, présenter le récépissé de dépôt. Si vous 
avez donné procuration à un tiers pour le retrait 
de votre pièce, celui-ci devra également présen-
ter une pièce d’identité. Attention, lors du retrait 
d'un passeport pour un mineur, sa présence est 
obligatoire s'il est âgé de plus de 12 ans. 

À noter : les pièces d’identité non récupérées 
dans les trois mois suivant leur réception à la 
mairie sont automatiquement invalidées.

S'inscrire sur les listes électorales
Pour vous inscrire sur les listes électorales, 
vous devez avoir 18 ans et être de nationa-
lité française ou ressortissant de l'Union Euro-
péenne. L'inscription se déroule, soit à la mai-
rie de votre domicile, soit en ligne sur le site :
service-public.fr
ou en flashant ce code 

Pour l'inscription, il faudra vous munir d'une 
pièce d'identité en cours de validité ou péri-
mée depuis moins d'un an ainsi qu'un justifica-
tif de domicile de moins de 3 mois (quittance 
électricité, téléphone…).

LES AUTRES DÉMARCHES

Recensement militaire
Tous les jeunes, doivent se faire recenser dans 
les deux mois qui suivent leur 16e anniver-
saire. Une démarche obligatoire pour pouvoir 
se présenter aux examens nationaux. Le re-
censement permet en outre d’être inscrit d’of-
fice sur les listes électorales à 18 ans.
Pour remplir cette formalité, prendre ren-
dez-vous auprès de l’hôtel de ville, service Po-
pulation. Lors de votre venue, munissez-vous 
d’une pièce d’identité, du livret de famille des 
parents et d’un justificatif de domicile.

Légalisation de signature
La légalisation de signature vous permet de 
faire authentifier votre propre signature sur un 
acte qui a été rédigé et signé sans la présence 
d'un notaire. Cette démarche ne pouvant être 
réalisée que par un Alpicois, auprès du service 
Population. La présence du signataire est obli-
gatoire et il doit être muni d'une pièce d’identité 
avec photo. La signature se fait devant l’officier 
d’état civil. Les documents légalisables sont les 
actes sous seing privé et les documents manus-
crits, toujours rédigés en français et uniquement 
des originaux. Les documents exclus sont les 
écrits pouvant porter préjudice à un tiers. Le 
délai : immédiat ou sous 24h en cas d’absence 
de l’officier d’état civil.

Attestation de vie maritale
L’attestation de vie maritale permet de prou-
ver auprès de certains organismes que vous 
vivez en union libre. Il s’agit d’une décla-
ration établie par les deux concubins et ne 
concerne que les Alpicois. La présence des 
deux concubins est obligatoire, munis cha-
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cun d'une pièce d’identité avec photo et d'un 
justificatif de domicile en commun de moins 
d’un an. L'attestation est remise immédiate-
ment ou sous 24h en cas d’absence de l’offi-
cier d’état civil.

Certification conforme
Acte par lequel la copie d’un document est recon-
nue conforme à son original. Seuls les documents 
rédigés en français et destinés à une administra-
tion étrangère peuvent être certifiés conforme. 
Démarche réservée aux Alpicois qui doivent se 
munir de l’original et de la photocopie. Sont ex-
clus : tous les documents délivrés par une auto-
rité judiciaire ou par les professionnels de droit, 
les actes médicaux (ARS), les actes sous seing 
privé à caractère commercial ou industriel (CCI), 
les documents émanant d’une juridiction ou d’un 
fonctionnaire de justice, les documents adminis-
tratifs, les actes notariés, les documents diploma-
tiques et consulaires. Rappel : tous les documents 
officiels se rapportant à l’état civil d’une personne 
(actes, livret de famille, décret de naturalisation, 
absence de casier judiciaire), sont à produire en 
originaux. Le délai : immédiat ou sous 24h en cas 
d’absence de l’officier d’état civil.

Certificat d'hérédité
Pour l'obtenir, adressez-vous au tribunal 
d'instance, à la mairie du lieu de décès ou 
du dernier domicile du défunt ou du domicile 
d'un des héritiers.
Pièces à fournir : le ou les livrets de famille du 
défunt, l'état-civil complet et les coordonnées 
de tous les héritiers.
À noter qu'au delà de 5335,71€ ou dans le 
cas d'une situation familiale complexe, il faut 
s'adresser directement au tribunal d'instance 
compétant ou à un notaire.

Copies d'actes
(naissance, mariage, décès)
Concerne les personnes nées, mariées ou dé-
cédées dans la commune.
La demande peut également être réalisée en 
ligne sur le site : service-public.fr

Pièces justificatives : une pièce d'identité si vous 
vous déplacez, le formulaire de demande en 
cas de téléprocédure, un mail récapitulatif avec 
l'état-civil du demandeur et de son ascendance.
Le délai : immédiat au traitement de la de-
mande ou jusqu'à 24h en cas d'absence de 
l'officier d'état civil. Après 24h, le retrait peut 
être fait à l'hôtel de ville par l'intéressé ou un 
tiers sur présentation d'une pièce d'identité et 
d'une procuration si nécessaire ou la pièce 
peut être envoyée par courrier si vous avez 
préalablement fourni une enveloppe timbrée 
à votre adresse.

LES PERMANENCES 
À L'HÔTEL DE VILLE

Avocat
Un avocat reçoit gratuitement le 1er same-
di du mois de 9h à 12h, uniquement sur ren-
dez-vous pris au 01 30 61 21 21 ou sur le site 
internet de la Ville.

Conciliateur de justice
M. Devaux vous reçoit gratuitement le lundi, de 
13h à 17h, et le samedi, de 9h à 12h, uniquement 
sur rendez-vous pris au 01 30 61 21 21.
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Petite enfance
Coordinatrice : Sylvie Clutier
Tél. : 01 30 61 66 10
Courriel : petite-enfance@ville-lepecq.org

CRÈCHES ET MULTI-ACCUEILS 
MUNICIPAUX

Enfants de 10 semaines à 3 ans.
Renseignements et inscriptions
à l’hôtel de ville.

 Multi-accueil L’Île aux Câlins
13 quai Maurice Berteaux
Tél. : 01 30 61 66 42
Responsable : Coralie Lefèvre
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

 Multi-accueil Les Dauphins
32 rue du Président Wilson
Tél. : 01 39 76 66 86
Responsable : Kristel Gallacier
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

 Multi-accueil Saint-Exupéry
1 avenue des Vignes-Benettes
- Section bébés de 10 semaines à moins de 18 mois
Tél. : 01 39 16 17 18
- Section 18 mois à 3 ans
Tél. : 01 39 16 80 65
Responsable : Sylvie Le Franc 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30 

 Multi-accueil Les Diablotins
6 avenue de la Paix
Tél. : 01 30 53 52 89
Responsable : Isabelle Paul-Salmon
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30

 Crèche La Fontaine
11 rue Adrien Descombes
Tél. : 01 30 61 26 99
Responsable : Valérie Bordeau
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30

À noter : La Fête de la petite enfance, en 
septembre, accueille tous les enfants de moins 
de 3 ans et leurs familles.
Inscriptions auprès du Relais Assistantes 
Maternelles au 01 30 61 51 35

 Maison de la petite enfance
19 rue Adrien Descombes
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Tél. : 01 30 61 51 35
Courriel : ram-lepecq@orange.fr
Responsable : Christine Malandrin
Accueil du public sur rendez-vous  
uniquement.
Conseils et aides aux familles et aux assistantes 
maternelles. Ateliers d’éveil.

La Maison de la petite enfance accueille égale-
ment la permanence de la Leche league (voir ru-
brique Vie associative p. 90).
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Éducation
Responsable : Corinne Chambon
Tél. : 01 30 61 66 09
Courriel : scolaire@ville-lepecq.org

ÉCOLES MATERNELLES

 Centre
4 rue Pasteur
Tél. : 01 34 51 49 94
Courriel : 0783271g@ac-versailles.fr
Directrice : Séverine Pons

 Jehan Alain
4 rue Jehan Alain
Tél. : 01 39 76 66 15
Courriel : 0782251g@ac-versailles.fr
Directrice : Claude Vanel
Section britannique de grande section

 Normandie-Niemen
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 01 30 82 12 70
Courriel : 0780166g@ac-versailles.fr
Directrice : Claire Fremin
Section portugaise

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

 Claude Érignac
27 rue de Paris
Tél. : 01 34 51 15 88
Courriel : 0780537h@ac-versailles.fr
Directrice : Isabelle de Virieu

 Félix Éboué
3 rue de Seine
Tél. : 01 39 76 60 99
Courriel : 0781966n@ac-versailles.fr
Site internet :
ec-eboue-wilson-lepecq.ac-versailles.fr
Directrice : Maryse Garesse
L'école possède une section anglophone. Ins-
criptions à la section britannique du Lycée In-
ternational de Saint-Germain-en-Laye.
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 Normandie-Niemen
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 01 30 82 12 71
Courriel : 0780272h@ac-versailles.fr
Directeur : Stéphane Levasseur
L’école possède une section portugaise. Ins-
criptions à la section portugaise du Lycée In-
ternational de Saint-Germain-en-Laye.

GROUPES SCOLAIRES

 Jean Moulin
•  Maternelle 

19 avenue Charles de Gaulle  
Tél. : 01 39 73 16 30

• Élémentaire 
13 quai du 8 Mai 1945 
Tél. : 01 39 73 04 59 
Courriel : 0780538l@ac-versailles.fr 
Site Internet : j.moulin.le.pecq.sitew.fr 
Directrice : Anne-Caroline Falvo

 Général Leclerc
• Maternelle 

2 allée de Normandie 
Tél. : 01 39 58 61 28

• Élémentaire 
17 rue du Raidillon 
Tél. : 01 39 58 43 93  
Courriel : 0781156h@ac-versailles.fr 
Directrice : Élodie Germain 
Le groupe scolaire possède une section 
pour enfants déficients visuels.

ÉCOLE PRIVÉE HORS CONTRAT

 École Saint-Dominique
18/20 avenue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 39 58 88 40
Courriel : secretariats@ecole-saintdominique.org 
Site internet : ecole-st-dominique.fr
Maternelle, élémentaire, collège et lycée
Directrice cycle 1 (maternelle – CE1) :
Agnès Gaidon

Directrice cycle 2 (CE2 – CM2) : Guillemette Martin
Directeurs collège :
Marie-Hélène Tommy-Martin et Salvatore Niffoi
Directeur groupe scolaire et lycée garçons : 
Michel Valadier 
Directrice lycée filles : Nicole Durieux

COLLÈGES

 Jean Moulin
11 quai du 8 Mai 1945
Tél. : 01 39 10 11 88
Courriel : Ce.0783215w@ac-versailles.fr
Principale : Florence Duvalet
Conseillère principale d’éducation : Mme Hammar

 Pierre et Marie-Curie
62 avenue Pierre et Marie Curie
Tél. : 01 39 76 84 86
Courriel : 0780263m@ac-versailles.fr
Site internet : clg-curie-lepecq.ac-versailles.fr
Principal : Jean-Constant Pellé 
Principale adjointe : Carole Blasco
SEGPA du collège Pierre et Marie-Curie
Enseignement général et professionnel adapté.
62 avenue Pierre et Marie Curie
Tél. : 01 39 76 72 75
Courriel : 0780263m@ac-versailles.fr
Site internet : clg-curie-lepecq.ac-versailles.fr
Directrice : Michelle Tinot

Accueil en cas de grève des enseignants
La Ville du Pecq a signé une convention avec 
l'État, représenté par l'Inspecteur d'Académie, 
directeur des services départementaux de l'Édu-
cation nationale. Cette convention a pour objet 
la mise en place d'un service minimum d'accueil 
dans les écoles maternelles et élémentaires en 
cas de grève des personnels enseignants. Ainsi, 
la Ville du Pecq met des animateurs à disposition 
de chaque école afin que tous les élèves d'en-
seignants grévistes soient accueillis et que les 
parents ne rencontrent pas de soucis logistiques 
pour faire garder leurs enfants.
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Enfance 
& Jeunesse
Responsable : Carole Girard
Tél. : 01 30 61 66 11
Courriel : jeunesse4@ville-lepecq.org

ACTIVITÉS PÉRI 
ET EXTRASCOLAIRES

Les accueils de loisirs maternels
Coordinatrice : Aurore Larrazet

Enfants scolarisés de la petite à la grande section.
Accueils ouverts les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis :
 Matin : de 7h30 à l'ouverture de l'école.
 Soir : de la fin de l'école jusqu'à 19h.
La restauration municipale a lieu dans chaque 
école. 
 Mercredi : de 7h30 à 19h dans l'accueil de 
loisirs attenant à chaque école.
 Vacances scolaires : de 7h30 à 19h, l'accueil 
ouvert dépendant de l'effectif prévisionnel.

Les centres de loisirs maternels

 Le Château des pirates
Maternelle Jehan Alain
4 rue Jehan Alain
Tél. : 01 39 76 54 47 
Courriel : lechateaudespirates@orange.fr

 Les p'tits Lutins
Maternelle Centre
6 rue Adrien Descombes
Tél. : 01 34 51 97 43
Courriel : les.ptitslutins@orange.fr

 Les p'tits Moulins
Maternelle Jean Moulin
19 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 30 61 22 40
Courriel : lespetitsmoulins@orange.fr

 Le Manège enchanté
Maternelle Général Leclerc
2 allée de Normandie
Tél. : 01 39 58 13 40
Courriel : lemanegenchante@orange.fr

 L'Escadrille des petits anges
Maternelle Normandie-Niemen
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 01 30 82 12 77
Courriel : lescadrilledespetitsanges@orange.fr

Les accueils de loisirs élémentaires
Coordinatrice : Christine Faye

Enfants scolarisés du CP au CM2.
Accueils ouverts les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis :
 Matin : de 7h30 à l'ouverture de l'école, 
dans l'accueil de loisirs maternel rattaché au 
groupe scolaire, à l'exception de Félix Éboué, 
dont l'accueil a lieu à l'école Félix Éboué.
 Études : de 16h30 à 18h
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À noter
Dans chaque école élémentaire, il y a un res-
ponsable périscolaire. Pour le contacter :
- Félix Éboué : les4saisons-lepecq@orange.fr
- Claude Érignac : nap.erignac@orange.fr
- Jean Moulin : nap.moulin@orange.fr
- Normandie-Niemen : nap.niemen@orange.fr
- Général Leclerc : nap.leclerc@orange.fr

 École Municipale des Sports : de 16h30 à 18h
- Félix Éboué : les lundis et jeudis au gymnase 
Marcel Villeneuve et au stade Louis Raffegeau.
- Claude Érignac, Général Leclerc et Jean 
Moulin : les mardis et vendredis au gymnase 
Jean Moulin.
- Normandie-Niemen : les lundis et jeudis au 
gymnase Normandie-Niemen.

 Accueil de 18h à 19h dans l'accueil de loisirs 
maternel du groupe scolaire, à l'exception de 
Félix Éboué, dont l'accueil a lieu à l'école Félix 
Éboué, et, suivant l'inscription à l'École Munici-
pale des Sports, aux p'tits Moulins pour les écoles 
Claude Érignac, Général Leclerc et Jean Moulin.
La restauration municipale a lieu dans 
chaque école.

 Mercredis : de 7h30 à 18h 
- Écoles Félix Éboué, Claude Érignac et Jean 
Moulin :
Centre de loisirs Les 4 Saisons
59 rue des Prairies
Tél. : 01 39 21 10 51
Courriel : les4saisons-lepecq@orange.fr
- Écoles Général Leclerc, Normandie-Niemen
Centre de loisirs Général Leclerc
17 rue du Raidillon
Tél. : 01 39 58 15 89
Courriel : nap.niemen@orange.fr ou
nap.leclerc@orange.fr

Tous les renseignements concer-
nant l'inscription aux accueils péri 
et extrascolaires sont accessibles 
sur le site internet de la Ville

ESPACE JEUNESSE
Coordinatrice : Christine Faye

La LudoPecq
5 avenue d'Aligre
Tél. : 01 30 15 02 62
Courriel : laludopecq@wanadoo.fr
Renseignements et inscriptions : sur place ou 
à l'hôtel de ville auprès du pôle Éducation, 
Jeunesse et Sports.
Ouvert les lundis, mardis, et jeudis de 16h30 
à 19h, mercredis de 14h à 19h et vendredis 
de 16h30 à 20h.
Activités jeunesse : activités sportives, culturelles, 
artistiques, aide aux devoirs, soirées… Et un 
séjour en été, conçu par les jeunes.

L'Espace Famille
Que votre enfant soit en maternelle ou en élé-
mentaire, qu'il soit scolarisé ou non au sein d'une 
école publique de la ville, les réservations des 
différents accueils s'accomplissent prioritaire-
ment via l'Espace Famille, accessible sur la page 
d'accueil du site de la Ville à l'adresse :
ville-lepecq.fr
ou en flashant ce code

Si vous ne disposez pas d'un accès internet, 
vous devrez prendre rendez-vous auprès du 
pôle Éducation, Jeunesse et Sports afin de 
procéder à la réservation. L'Espace Famille 
vous permet également de payer en ligne vos 
factures : c'est simple, rapide et sécurisé !
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Vie sociale - 
Seniors - 
Emploi
Responsable Vie sociale, seniors :
Stéphanie Lespinas
Tél. : 01 30 61 66 18
Courriel : social1@ville-lepecq.org
Responsable Emploi : Laurence Lefèvre
Tél. : 01 30 61 66 19
Courriel : emploi@ville-lepecq.org

VIE SOCIALE

Constitution de dossiers 
 Demande d’aides sociales :
- Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
- Frais d’hébergement en maison de retraite
- Aide ménagère
-  Demandes liées au handicap : allocations, cartes 

mobilité inclusion,   prestation de compensation.
 Demande de logement
 Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
 Aides financières en cas de difficulté
Sur proposition des assistantes sociales, elles 
sont accordées par la commission perma-
nente du Centre Communal d'Action Sociale. 
Les personnes se trouvant dans une situation 
momentanément difficile  peuvent s’adresser au 
service Vie sociale qui mettra tout en œuvre 
pour les conseiller.

Cellule de veille

Tél. : 01 30 61 66 20 
Mise en place par la Ville, la Cellule de veille 
est animée par des bénévoles de l’association 
PRÉ (Partage-Rencontre-Échange).
Elle est active pour lutter contre l’isolement (été/
fêtes de fin d'année), durant les périodes de crise 
(canicule, crue, grand froid, épidémie) et même 
toute l’année pour les personnes les plus fragiles. 
Chaque bénéficiaire profite d’un suivi personnalisé 
par échanges téléphoniques et visites.

Les associations sociales sont à retrouver p. 91

SENIORS

Aides financières 
 Allocation  Solidarité Communale (ASC) : 
accordée sous certaines conditions aux per-
sonnes âgées de 65 ans et plus (ou 60 ans 
en cas d'invalidité ou d'inaptitude au travail) 
disposant de faibles revenus et aux personnes 
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retraitées de 62  ans et plus ayant cotisé le 
nombre de trimestres suffisant pour l’ouverture 
des droits à la retraite à taux plein.
 Allocation personnes âgées placées en 
maison de retraite au titre de l’aide sociale et 
disposant de faibles revenus.
 Soliha Yvelines pour l’amélioration de l’habitat.

Ateliers
Sur inscription auprès du service Vie sociale.
 Atelier “Mémoire”
 Atelier “Sport Équilibre Seniors”
 Atelier "Initiation à l'informatique"

Syndicat Intercommunal pour
le Maintien à Domicile (S.I.M.A.D.)
54 route de Sartrouville
Tél. : 01 34 51 19 19
Site internet : simad.fr
Présidente : Laurence Bernard, Maire du Pecq

Téléassistance à domicile
Proposée par la Ville, en partenariat avec le 
Conseil départemental, pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans.

Portage des repas à domicile
Organisé par la Ville pour les personnes dans 
l’incapacité durable ou temporaire de préparer 
leurs repas.

Restaurant La Belle Époque
17 rue Adrien Descombes
Tél. : 01 39 73 79 82
Ouvert du lundi au vendredi à 12h. Réserva-
tions en appelant le restaurant la veille avant 
midi. Possibilité d’accueillir des invités.

Rencontres, manifestations
 Repas de l’Amitié avec spectacle en janvier.
 Ciné-goûter le 14 juillet.
 Goûter-spectacle en octobre lors de la Se-
maine Bleue (semaine internationale des per-
sonnes âgées et retraitées).
 Sorties mensuelles avec application d’un 
quotient familial pour les personnes disposant 
de faibles revenus.

Voyage annuel 
Organisé par la Ville avec application d’un 
quotient familial pour les personnes disposant 
de faibles revenus.

Cafés-accueil
Les cafés accueil sont des rencontres convi-
viales autour d'un café qui participent à la 
lutte contre l'exclusion et l'isolement. Ils ont 
lieu environ une fois par mois de 14h30 à 
16h30 et sont gratuits. Ils se déroulent : 
 Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Mar-
tin Luther King (1er lundi du mois)
 Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix (2e lundi 
du mois) 
 Salle Jacques Tati, 6 place de l'Ermitage (3e 
lundi du mois)
 Salle Félicien David, 3 avenue du Pavil-
lon Sully (organisé par le Conseil de quartier 
Saint-Wandrille le 1er vendredi du mois)
 Restaurant La Belle Époque, 17 rue Adrien Des-
combes (Moment de convivialité organisé par 
l'association Les Amis de Félicien David et Jacques 
Tati, le dernier samedi du mois jusqu'à 17h30)

Livres sur ordonnance
Tél. : 01 39 58 16 92
Les bibliothécaires de la Ville se  déplacent au 
domicile des personnes âgées qui les contactent.

Transports

 Pass ligne 20/21
Avantages pour les retraités de 62 ans et plus 
sous condition de ressources sur les lignes 21 
(Gare R.E.R. Le Vésinet / Le Pecq - Gare de 
Marly-le-Roi) et 20 (RER Le Vésinet / Le Pecq 
– Gare du Vésinet centre).

 Carte Améthyste 
Attribuée aux personnes âgées de 65 ans et 
plus, non imposables sur le  revenu, et aux ti-
tulaires de la carte d’ancien combattant ou 
veuve de guerre  âgés de 65 ans et plus (par-
ticipation de 25€ (zones 1 à 5) pour cette ca-
tégorie  de bénéficiaires, si imposables).
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 NaviPecq

Véhicule municipal assurant :
- 2 tournées aller-retour Le Pecq / Saint-Ger-
main-en-Laye (marché ou hôpital)  chaque 
mardi et vendredi matin ; 
- 1 tournée aller-retour Le Pecq / “Jardins du 
Mesnil” au Mesnil-le-Roi en  matinée le 1er et 
le 3e mercredis du mois.
NaviPecq à la demande : 
Les mardis, de 13h30 à 17h, et jeudis, de 9h30 
à 12 et de 13h30 à 17h, vous pouvez utiliser le 
NaviPecq pour vous rendre à vos rendez-vous 
médicaux, vos courses, vos démarches admi-
nistratives, vos loisirs, vos visites à des amis… 
au Pecq et dans les villes limitrophes.
Carte 5€ pour 10 allers-retours. Deux places 
pour personnes en fauteuil roulant.
Inscription préalable au service Vie sociale, 
au 01 30 61 66 18.

Les autres services publics qui œuvrent dans 
le domaine des seniors sont à retrouver p. 50. 
Les associations à destination des seniors sont 
à retrouver p. 91.
Les maisons de retraite et les sociétés de services 
à la personne sont à retrouver p. 100 et 102.

HANDICAP

Un livret regroupant toutes les adresses utiles 
aux personnes en situation de handicap est 
à votre disposition au service Vie sociale, 

ainsi qu’un plan d’accessibilité de la ville et le 
guide de l’accessibilité en Île-de-France.

Aide financière
La Ville accorde une Allocation de Solidarité 
Communale aux personnes handicapées (bé-
néficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé 
avec un taux de 80%) et disposant de faibles 
revenus.

Aide matérielle
 Portage de repas à domicile.
 Téléassistance à domicile.
 Cartes de transport Ville (pour les personnes 
handicapées titulaires de la carte d’invalidité 
taux à 80%), Conseil départemental (sous 
condition, les personnes handicapées âgées 
de 20 à 65 ans peuvent bénéficier de la carte 
Améthyste) et NaviPecq.

Intégration scolaire des enfants
déficients visuels
 École élémentaire Général Leclerc
17 rue du Raidillon
Tél. : 01 39 58 43 93
 Collège Jean Moulin
11 quai du 8 Mai 1945
Tél. : 01 39 10 11 88

Livres sur ordonnance
Tél. : 01 39 58 16 92
Les bibliothécaires de la Ville se  déplacent 
au domicile des personnes handicapées qui 
les contactent.

Conservatoire municipal Jehan Alain
2 impasse du Quai Voltaire
Tél. : 01 39 73 02 65
Ateliers musicaux spécialisés destinés aux 
enfants, adolescents et adultes handicapés 
mentaux.

Transports
 La carte mobilité inclusion pour personnes 
handicapées est délivrée par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées. 
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S’adresser au service Vie sociale.
 NaviPecq, véhicule municipal pour personnes 
à mobilité réduite, peut être mis à disposition 
pour des sorties collectives dans la ville et ses 
environs. S’adresser au service Vie sociale.

Les associations qui œuvrent dans le domaine 
du handicap sont à retrouver p. 87.

EMPLOI

La Ville propose une assistance et un accom-
pagnement personnalisé aux personnes en 
recherche d’emploi.
Accueil service Emploi : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Laurence Lefèvre, chargée de l’emploi, vous 
accueille sur rendez-vous et fait avec vous le 
point sur votre recherche d’emploi ou votre 
projet professionnel.
Tél. : 01 30 61 66 19
Courriel : emploi@ville-lepecq.org
Les conseillers bénévoles vous assurent un 
appui personnalisé (sur rendez-vous).

Ateliers individuels et/ou collectifs
 Choix d’une orientation professionnelle.
 Lettres de motivation et CV.
 Préparation aux entretiens de recrutement.
 Consultation des offres d’emploi
(Pôle Emploi, entreprises locales).
 Initiation à la bureautique et aux outils 
numériques.
 Conseils sur la législation du travail.
 Informations sur le CESU.

Espace recherche d’emploi
- Consultation des journaux.
- Mise à disposition d'un ordinateur et d'une 
imprimante, sur rendez-vous.

Démarches en ligne difficiles ?
L'Espace numérique peut vous aider

C'est dans l'air du temps. Plus les années 
passent et plus les pouvoirs publics nous 
incitent à dématérialiser au maximum nos 
démarches administratives. Mais cela peut 
poser problème à certains, peu familiarisés 
avec l'utilisation de l'outil informatique. 
À ceux-là, la Ville dit : pas d'inquiétude, 
l'Espace numérique que nous avons ouvert est 
là pour vous et se tient à vos côtés pour vous 
accompagner dans vos démarches en ligne. 
Au programme : 
- Permanences d'aide aux démarches en 
ligne avec ou sans rendez-vous,
- Ateliers découverte,
- Ateliers "tablettes et smartphones" et initia-
tion à l'informatique,
- Cours individuels et collectifs…
Pour vous renseigner, n'hésitez pas à contacter 
la responsable, Laurence Lefèvre,
au 01 30 61 66 19 ou par mail :
emploi@ville-lepecq.org

Les autres organismes publics qui travaillent 
dans le secteur de l'emploi, de la formation et 
de l'entreprenariat sont p. 47.
Les associations qui œuvrent dans le domaine 
de l'emploi sont à retrouver p. 85.
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Services 
techniques
Directeur : Michel Edmond
24 rue de Paris
Tél. : 01 30 61 66 35 (bâtiments)/
66 36 (voirie)
Courriel : technique5@ville-lepecq.org
Horaires d'ouverture : du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15
Travaux, voiries, bâtiments municipaux, 
espaces verts, cadre de vie…

Le Pecq, ville fleurie
Hors concours dans sa catégorie (15 001 à 
30 000 habitants) au niveau départemental, 
la Ville du Pecq est titulaire de trois fleurs au 
niveau régional.

Intégration de l'animal dans la ville 
Les propriétaires d’animaux ou ceux qui en 
ont la charge sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité et 
la quiétude de leurs voisins.
Afin de mieux intégrer l’animal dans la ville, 
dix-huit distributeurs de sacs sont installés à 
côté des écoles et dans les rues sensibles. Une 
zone d’ébats pour chiens est à leur disposition 
au jardin de l’Europe. La Ville incite les proprié-
taires de chiens au ramassage individuel. Le 
refus de ramassage constaté par la Police mu-
nicipale entraînera, après médiation, le paie-
ment d'une prestation de nettoyage de 40 €.

Les îlotiers du service Environnement
Sept îlotiers, responsables de la propreté 
des différents quartiers de la ville, sillonnent 
chaque rue. Ils nettoient également chaque 
mercredi après-midi les cours d’école.
Une balayeuse circule dans la ville du lundi 
au vendredi.
Lutte anti-graffiti : le service propreté, équipé 
d’une gommeuse, de peinture et de produits 
adaptés, nettoie les graffiti sur les façades des 
bâtiments publics, le mobilier urbain, etc.
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Urbanisme
Responsable : Olivier Buttard 
Tél. : 01 30 61 66 33
Courriel : urbanisme2@ville-lepecq.org

Autorisations d'urbanisme
Les travaux, aménagements, constructions, 
démolitions sont soumis à autorisation. En 
fonction de la nature, de l’importance et de la 
localisation de votre projet, vous devez éta-
blir une demande de déclaration préalable, 
permis de construire, permis d’aménager ou 
permis de démolir.

Les formulaires de demande sont disponibles 
au service Urbanisme et téléchargeables à 
l'adresse :
service-public.fr
ou en flashant ce code

La déclaration préalable concerne plutôt 
les ravalements, les clôtures, les nouvelles 
constructions ne dépassant pas 20 m² de 
surface de plancher, les extensions jusqu’à 
40 m2 de surface de plancher en zone U 
du Plan Local d'Urbanisme et les abris de 

jardins. La demande de permis de construire 
est utilisée pour les constructions nouvelles 
de plus de 20 m2 de surface de plancher, les 
extensions créant plus de 40 m² de surface 
de plancher ou entre 20 et 40 m² de surface 
de plancher dans le cas de constructions 
dépassant le seuil de 150 m² de surface de 
plancher (existant + projet).
Ces listes ne sont pas exhaustives.
Votre attention est appelée sur l’importance 
de respecter strictement l’autorisation qui vous 
a été délivrée. En cas de non-conformité des 
travaux avec l’autorisation, la démolition des 
travaux réalisés et la remise en état des lieux 
peuvent vous être imposées.
Par ailleurs, les travaux et aménagements 
non soumis à formalités au titre du Code de 
l’Urbanisme doivent cependant respecter les 
règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de 
la commune. Aussi, vous êtes invités à vous 
renseigner auprès du service Urbanisme 
avant d’entreprendre des travaux.

Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)
Le P.L.U. permet d’établir les grandes lignes 
directrices du développement des communes, 
en matière :
 d’urbanisme et d’aménagement de l’espace ;
 de logements, d’économie, de déplace-
ments ;
 d’équipements adaptés aux besoins et aux 
attentes des habitants ;
 d’environnement et d’amélioration de la 
qualité et du cadre de vie ;
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 de gestion des nuisances ;
 de valorisation et de préservation du pay-
sage naturel et du patrimoine bâti, etc.
Le P.L.U. réglemente la façon dont les pro-
priétaires peuvent aménager leurs terrains, 
la manière dont ils peuvent modifier les bâ-
timents existants et ce qui est prohibé, qu’il 
s’agisse d’un espace urbain, agricole ou na-
turel. Il s’applique à toutes les opérations de 
constructions ou de travaux portant sur les 
terrains privés comme publics et sert de fon-
dement à l’instruction des autorisations d’ur-
banisme (permis de construire, déclaration de 
travaux, permis d’aménager, etc.).
Le contenu du P.L.U.
Le P.L.U. est composé :
 D'un rapport de présentation, qui expose le 
diagnostic et les perspectives d’avenir sur les-
quels les élus se basent pour élaborer le P.L.U.
 D'un Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables (P.A.D.D.), qui synthétise les 
orientations générales de la politique d’urba-
nisme et d’aménagement, les intentions de la 
commune pour les années à venir et ses pers-
pectives d’évolution.
 Des orientations d’aménagement et de pro-
grammation, qui complètent le P.A.D.D. sur 
certains secteurs pour préciser les intentions 
d’aménagement ou de réaménagement.
 D'un plan de zonage et d'un règlement fixant 
les conditions de réalisation des constructions 
dans chaque zone et sur chaque parcelle.
Les documents composant le P.L.U. de la Ville 
du Pecq ainsi que ses évolutions sont consul-
table sur le site de la Ville
ou en flashant ce code

Plan de Prévention des Risques d’Inon-
dation (P.P.R.I.)
Annexée au P.L.U., cette servitude impose des 
règles de constructibilité particulières ainsi 
que des prescriptions applicables aux nou-
velles constructions comme aux construc-
tions existantes, situées en zone inondable. Le 
P.P.R.I. est consultable au service Urbanisme 
ou sur le site internet de la Ville.

Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.)
Le Site Patrimonial Remarquable est une ser-
vitude d’utilité publique annexée au P.L.U. Il 
permet de définir les protections patrimoniales 
d’un site en prenant en considération les trois 
dimensions d’analyse d’un territoire : le grand 
paysage et ses déclinaisons locales, créant 
de véritables ambiances variées et complé-
mentaires ; l’urbain, témoin de la composition 
historique de la ville, de son fonctionnement, 
de ses usages, de ses atouts, contraintes et 
potentiels ; le bâti, témoin de l’histoire, sup-
port de l’identité du territoire et terreau de ses 
nouvelles constructions. 
Contenu du S.P.R. :
 Le diagnostic architectural, patrimonial et 
environnemental du S.P.R. référence toutes les 
formes de patrimoine. Il est annexé au rap-
port de présentation.
 Le rapport de présentation analyse les en-
jeux urbains et paysagers et expose les prin-
cipales mesures prises pour assurer la sau-
vegarde de ce patrimoine. Il doit prendre en 
compte le contexte socio-économique afin 
d’insérer la politique de protection dans une 
vision dynamique de la ville.
 Le plan de zonage définit les secteurs patri-
moniaux de protection et identifie l’ensemble 
des éléments patrimoniaux repérés sur le ter-
ritoire.
 Le règlement définit les règles urbaines et 
patrimoniales en fonction des différents sec-
teurs patrimoniaux.
Ces documents sont consultables sur le site in-
ternet de la Ville.

V
os

 s
er

v
ic

es
au

 q
uo

ti
d

ie
n

Guide municipal 2021 35



Ravalement
Le ravalement des façades est soumis au 
dépôt d’une déclaration préalable.
Un nuancier des couleurs autorisées est 
consultable au service Urbanisme.

Enseignes commerciales
Les enseignes constituent une composante du 
paysage urbain et doivent, à ce titre, s’y in-
tégrer. Tout renouvellement ou modification 
d’enseigne existante est soumis à une de-
mande d’autorisation préalable qui devra être 
déposée à la mairie. 
Aspect des enseignes
 Une enseigne doit être maintenue en bon 
état de propreté, d'entretien et, s'il y a lieu, 
de fonctionnement, par la personne exerçant 
l'activité qu'elle signale.
 Les enseignes doivent s’harmoniser avec le 
bâtiment ou la clôture sur lesquels elles sont 
apposées. Les matériaux choisis doivent être 
durables et inaltérables.
En cas de cessation d’activité, l’enseigne doit 
être supprimée par la personne qui exerçait 
l'activité signalée, et les lieux doivent être 
remis en état dans les trois mois de la cessa-
tion de cette activité, sauf lorsque l’enseigne 
présente un intérêt historique, artistique ou pit-
toresque.
Le service Urbanisme est à votre disposition 
pour vous conseiller et vous orienter.
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Police 
municipale
Chef de police : Serge Naël
6, rue Pasteur
Tél. : 06 11 29 01 53
Courriel : police@ville-lepecq.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au
vendredi de 8h à 17h30

LES MISSIONS 
DE LA POLICE MUNICIPALE

Stationnement des véhicules sur la voie 
publique
La Police municipale constate régulièrement que 
des véhicules sont en stationnement de longue 
durée sur un même emplacement. La loi prévoit 
l'autorisation de stationner au même endroit pour 
une période n'excédant pas 7 jours. Au-delà, le 
véhicule peut être relevé en infraction.
Cependant, durant la période estivale, cette 
mission est provisoirement suspendue pour 
prendre en compte les absences pour congés.

Nuisances sonores
En vertu de l'article 10 de l'arrêté préfectoral 
n°2012346-0003 du 11 décembre 2012, les 
travaux momentanés de bricolage ou jardi-
nage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage tels que les tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :
 Les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et 14h 
à 19h30.
 Les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h.
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
L’intensité du son des postes de radio et de 
télévision ou des chaînes hi-fi doit être ré-
glée de telle sorte qu’elle n’incommode pas 
les voisins.
Les travaux bruyants sur la voie publique ainsi 
que les chantiers proches des habitations 
doivent être interrompus entre 20h et 7h et 
toute la journée les dimanches et jours fériés, 
excepté en cas d’urgence.
Les moteurs des véhicules automobiles, motos 
et mobylettes doivent être munis d’un disposi-
tif d’échappement silencieux, en bon état de 
fonctionnement.
Les propriétaires d’animaux ou ceux qui en 
ont la charge sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité et 
la quiétude de leurs voisins.

Logement insalubre
La Police municipale, en étroite collaboration 
avec le service Urbanisme de la Ville, peut 
être saisie d'une plainte pour logement ou lieu 
dit "insalubre".
Il est recommandé au plaignant qu'une pre-
mière démarche de négociation ait été entre-
prise entre les parties (locataire-propriétaire) 
sous forme de courrier envoyé en recom-
mandé avec accusé de réception. Si la né-
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gociation n'aboutit pas, le plaignant doit tout 
d'abord adresser un courrier à Madame le 
Maire. Ensuite, la Police municipale est inves-
tie de la demande pour instruire le dossier.

Fourrière animale
Pour un problème d'animal domestique errant 
sur votre propriété ou sur la voie publique, 
contactez la Police municipale. Elle se char-
gera de la capture.
Pour retrouver votre animal s'il a été emmené 
à la fourrière animale, prendre contact avec 
la Police municipale qui vous informera de 
la conduite à tenir. Vous pouvez également 
contacter directement la fourrière de Poissy 
au 01 39 65 23 76.

Déclaration des chiens dits "dangereux"
Les types de chiens susceptibles d'être dange-
reux sont répartis en deux catégories qui sont 
détaillés sur le site service-public.fr
ou en flashant ce code : 

Le détenteur d'un chien correspondant à 
l'une de ces deux catégories doit se rendre à 
la Police municipale afin d'obtenir un permis 
de détention.
Pour rappel, sur la voie publique, ces chiens 
doivent obligatoirement être tenus en laisse 
et muselés.

Déclaration de morsure
Tout propriétaire ou détenteur de chien, 
quelle que soit sa race, ayant mordu une 
personne doit, en vertu de l'article L. 211-14-
2 du code rural et de la pêche maritime, dé-
clarer le fait auprès de sa commune de rési-
dence. Ainsi, si vous habitez Le Pecq, vous 
pourrez remplir un formulaire auprès de la 
Police municipale.
Dans les 24h suivant la morsure, le chien doit 

être placé sous surveillance vétérinaire, afin 
d'écarter tout risque de rage.
Au cours de cette période de surveillance, 
une évaluation comportementale devra 
être réalisée et la conclusion de cette éva-
luation devra être adressée au Maire de la 
commune où la déclaration a été faite. Vous 
trouverez la liste des vétérinaires autorisés à 
réaliser cette évaluation sur le site de la Pré-
fecture des Yvelines : yvelines.gouv.fr

Brûlage des végétaux
En vertu d’une circulaire préfectorale en date 
du 6 juillet 2011, confirmée par l'arrêté muni-
cipal du 31 octobre 2012, le brûlage à l'air 
libre des déchets verts issus de la tonte de 
pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagage, de débroussaillement et autres 
travaux similaires est formellement interdit 
aux particuliers comme aux professionnels. 
Cette pratique peut créer des troubles du voi-
sinage générés par les odeurs et les fumées, 
nuit à l’environnement et à la santé et peut être 
cause de la propagation d’incendie.
Le Code de l’Environnement oblige désormais 
les personnes qui produisent une quantité im-
portante de bio-déchets à en assurer la valo-
risation, par exemple en les compostant ou en 
les déposant lors de la collecte des végétaux 
mais en aucun cas en les brûlant à l’air libre.
Les Alpicois habitant en pavillon disposent 
à leur porte de la collecte des déchets verts 
chaque lundi, de mars à décembre (lire p 44). 
Ils peuvent également acquérir un composteur 
pour un prix très étudié en s’adressant à la Com-
munauté d'Agglomération (coordonnées p.16).
Les gros déchets de jardin n’entrant pas dans 
les conteneurs doivent être apportés à la dé-
chèterie intercommunale du SITRU (coordon-
nées p. 44) où ils seront dirigés vers des plate-
formes de valorisation.
Les entreprises d’espaces verts et paysagistes 
sont tenues d’éliminer leurs déchets verts par 
broyage sur place, par apport en déchèterie 
ou par valorisation directe, ce qui exclut là 
encore toute élimination par brûlage.
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LES ACTIONS DE PRÉVENTION 
DANS LES ÉCOLES

Permis piéton
Tous les écoliers alpicois des classes de CE2 
passent un permis piéton. Il enseigne aux enfants, 
au-delà des règles de circulation piétonne, le 
sens de la responsabilité individuelle. Grâce 
à un ensemble de précautions, de réflexes 
et d’astuces supplémentaires, il leur permet 
d’assurer leur propre sécurité. Cette action est 
menée par deux agents de la Police nationale 
de Saint-Germain-en-Laye, en collaboration 
avec la Police municipale et le corps enseignant. 
Elle se compose d’une partie théorique et 
quelques jours plus tard, d’une partie pratique 
dans la rue. À l’issue, les enfants répondent à un 
questionnaire. Le permis piéton est remis en fin 
d’année scolaire par Madame le Maire.

Permis vélo
Tous les écoliers alpicois des classes de CM1 
passent un permis vélo, qui leur enseigne 
les règles de circulation et la manière de se 
comporter correctement pour pouvoir assurer 
leur propre sécurité et celle des autres. Cette 
action est menée par la Police municipale, en 
liaison avec le corps enseignant. Après une 
partie théorique le matin, la partie pratique 
l’après-midi est aussi l’occasion de partager 
un goûter ou un repas sur l’itinéraire. Le 
permis vélo est remis en fin d’année scolaire 
par Madame le Maire.

Opération de marquage des vélos
Afin de lutter contre le vol des vélos et surtout 
donner une chance aux propriétaires de les 
retrouver, la Ville organise chaque année 
une grande campagne de marquage des 
vélos dans les écoles. Durant le mois de mai, 
les élèves de CM1 et de CM2 de tous les 
établissements scolaires de notre ville peuvent 
gratuitement faire graver sur le cadre de leur 
bicyclette un numéro Bicycode® répertorié 
dans un fichier national que la Gendarmerie et 
la Police nationale peuvent consulter. Associé 

à un bon antivol, le marquage constitue une 
sécurité supplémentaire. Il dissuade les voleurs 
et, en cas de vol, permet d’être contacté si le 
vélo est retrouvé.

Permis internet
Tous les écoliers alpicois des classes de CM2 
passent un permis internet. Avant de laisser 
surfer un enfant seul sur internet, les règles 
de prudence indispensables doivent lui être 
inculquées. La Ville a donc fait appel à la 
Gendarmerie nationale pour mettre en place 
un programme de sensibilisation au bon 
usage et aux dangers d’internet. Un code de 
bonne conduite sur internet est remis à chaque 
élève qui bénéficie aussi d’une formation 
de trois à quatre séances assurée par son 
enseignant. Il passe ensuite un examen sous 
forme d’une dizaine de questions pour valider 
ses acquis. Le permis internet est remis en fin 
d’année scolaire en présence des gendarmes 
et de Madame le Maire.
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Documentation 
Archives
Responsable : Agnès Audic
Tél. : 01 30 61 66 31
Courriel : documentation1@ville-lepecq.org

Recherches administratives, historiques et généalo-
giques. Consultation des documents sur rendez-vous.

Voir également la rubrique Patrimoine, p. 69.

Communication
Directeur : Bruno Labarthe
Tél. : 01 30 61 66 05
Courriel : com1@ville-lepecq.org

Le magazine municipal, Le Pecq
Huit numéros par an (janvier/février, mars, 
avril, mai, juin, septembre, octobre/novembre 
et décembre), pour aller plus loin sur toute 
l'actualité de la ville, distribués dans toutes les 
boîtes à lettres des Alpicois et déposés dans 
toutes les structures municipales. 
En cas de non réception, merci de le signaler 
au service Communication au 01 30 61 66 
05 ou par courriel à com4@ville-lepecq.org

Lettre d’information
Tous les jeudis de l'année (sauf jours fériés, 
parution le mercredi), ne ratez rien de 
l’actualité de votre ville en vous abonnant 
gratuitement à la newsletter à l'adresse 
suivante : ville-lepecq.fr/newsletter
ou en flashant ce code

Le site internet : ville-lepecq.fr
Une mine de renseignements, d’actualités 
et de démarches dématérialisées pour vous 
faciliter la ville : galerie photos, menus des 
restaurants scolaires, offres d’emploi, petites  
annonces, dossiers de mariage, prises de 
rendez-vous en ligne, etc.

Les réseaux sociaux
La Ville est présente sur Facebook, Twitter et 
Linkedin.

 @VilleduPecq
Tenez-vous informés de l'actualité de votre 
ville et réagissez.

 @VilleduPecq
Suivez-nous sur Twitter !

 Ville du Pecq
Retrouvez toutes les offres d'emploi de la Ville 
sur son compte Linkedin

L'affichage et les journaux électroniques 
d'information
Les panneaux d'affichage de la Ville sont 
divisés en quatre catégories. L'affichage 
administratif, sur lequel vous trouverez la 
publication des bans pour les mariages, les 
annonces et comptes rendus des Conseils 
municipaux, les avis d'enquêtes publiques 
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MAGAZINE D’INFORMATION DES ALPICOIS

# 403 / Février  2021

DOSSIER/P.16

       VOTRE VILLE/P.8 

La rétro 2020

COVID-19
COMMENT SE FAIRE 
VACCINER 
 

Au pays des
TOUT-PETITS   

  ZOOM/P.22 

d'urbanisme… L'affichage municipal vous 
informe sur toutes les manifestations orga-
nisées par la Municipalité. L'affichage asso-
ciatif est réservé, comme son nom l'indique, 
aux associations et l'affichage libre est 
accessible à tous, dans le respect de la Loi.
Enfin, six journaux électroniques diffusent en 
continu des informations dans nos quartiers. 

Boîtes à idées
Vous pouvez déposer vos messages dans la 
boîte à idées de votre quartier.

 Canada : à l’angle de la rue du Printemps et 
de la rue du Progrès.
 Cité : devant le centre de loisirs Les 4 Saisons.
 Ermitage : allée de Normandie et au pied 
du centre commercial des Eaux-Vives.
 Mexique : à hauteur du 32 rue du Président 
Wilson.
 Saint-Wandrille : à proximité de l’église et 
rue de Paris, dans le square jouxtant l’école 
Claude Érignac.
 Vignes-Benettes/Grandchamp : sur le parvis 
du centre commercial.
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Transports
Bus
Le réseau "Entre Seine et Forêt" regroupe les 
lignes 1, 10, 15, 18S, 20, 21, 23, 54, 56, G et 
R3N, desservant Le Pecq et les villes limitrophes.
Transdev Île-de-France Montesson Les Rabaux
50 avenue Gabriel Péri
78360 Montesson
Tél. : 01 30 15 55 00
Plans et horaires des lignes desservant Le 
Pecq sur le site transdev-idf.com
ou en flashant ce code

Vente de tickets :
 Tabac l’Époque, centre commercial des 
Vignes-Benettes.
 Tabac Monte-Cristo, 2 avenue du Général Leclerc.
 Agence commerciale Transdev, 6 place 
André Malraux, Saint-Germain-en-Laye.
Sur place également : création et rechargement 

Navigo, SAV Navigo, achat  de tickets T+, 
information sur les lignes de bus. Horaires 
également disponibles dans les lieux de vente 
des tickets, dans les bus et à l'hôtel de ville.
Lire également p. 30 (seniors) et p. 31 (handicap).

R.E.R. A
 Gare Le Vésinet - Le Pecq
78 avenue Alexandre Dumas  78110 Le Vésinet
(Ascenseurs pour personnes à mobilité réduite, 
poussettes…)
 Gare de Saint-Germain-en-Laye
Esplanade du château, place Charles de Gaulle
Renseignements et info trafic : ratp.fr

Gare SNCF
 Gare de Marly-le-Roi (terminus Saint-Lazare)
Rue Carnot
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 36 35
Renseignements et info trafic : transilien.com
Borne disponible à la gare RER de Saint-Ger-
main-en-Laye – Galerie commerciale, place 
de Gaulle

AUTRES SERVICES 
PUBLICS
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Collectes 
des déchets
C'est la Communauté d'Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine qui est en charge de 
la collecte des déchets ménagers et assimilés.

Toutes les coordonnées sont p. 16

Le + de l’Agglo
Boucle_Tri, l’appli anti-oubli ! 
Pour recevoir les dernières infos sur votre col-
lecte, des alertes en cas de changements de 
dernière minute et programmer des rappels 
pour penser à sortir votre bac, c'est Boucle_
Tri qu'il vous faut !
L'application est disponible sur l'App Store et 
Google Play.

Déchets ménagers
 Pour les pavillons
La collecte des déchets ménagers a lieu les 
lundi et vendredi. Sortie des conteneurs à par-
tir de 19h la veille. Les rentrer dès le passage 
des ripeurs.
 Pour les immeubles collectifs
La collecte des déchets ménagers a lieu les 
lundi, mercredi et vendredi. Sortie  des conte-
neurs à partir de 19h la veille. Les rentrer dès 
le passage des  ripeurs.

 Que mettre dans le bac à résidus ménagers ?
Restes de repas, vaisselle et verre cassés, 
couches culottes, le tout dans un sac fermé.

Emballages
Pour les pavillons et collectifs
La collecte sélective a lieu les vendredi. Sortie 
des conteneurs à partir de 19h la veille. Les 
rentrer dès le passage des ripeurs.
Vous pouvez y déposer tous vos emballages 
en métal de toutes tailles, en carton (dont 
briques alimentaires), tous les papiers et tous 
les emballages en plastique sans exception.

Verre
Pour les pavillons et collectifs 
La collecte du verre a lieu les mercredis. Sor-
tie des conteneurs à partir de 19h la veille. Les 
rentrer dès le passage des ripeurs.

Encombrants
 Sont acceptés : 
Épaves de vélo, vieux mobilier, matelas, gros 
objets métalliques et en  plastique.
 Ne sont pas acceptés : 
Les DEEE [(déchet d'équipement électrique 
et électronique : réfrigérateurs,  écrans, ma-
chines à café…), les déchets toxiques (pein-
tures, solvants…), les  objets brisés, les pa-
lettes, les vitres, les gravats (béton, carrelage, 
pierre,  plâtre, etc.), les pneus, wc, sanitaires. 
Tous ces déchets doivent être déposés  à la 
déchèterie intercommunale du SITRU.
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 Les secteurs de collecte
- Secteur vert : quartiers Ermitage, Saint-Wan-
drille, Vignes-Benettes/Grandchamp.
Le secteur Vert est collecté le 2e jeudi de 
chaque mois
- Secteur bleu : quartiers Canada, Cité, 
Mexique.
Le secteur Bleu est collecté le 3e jeudi de 
chaque mois.
Les objets encombrants doivent être sortis la 
veille au soir le plus tard  possible.

DEEE (Déchet d'Équipement Électrique 
Électronique)
Réfrigérateurs, écrans, machines à café… La 
collecte des DEEE est organisée le 1er mercre-
di du mois, place du Marché au Vésinet de 
10h à 14h.
À noter que les revendeurs d'électroménager 
sont tenus de reprendre votre ancien équipe-
ment lors de la livraison du nouveau.

Déchets verts
Les Alpicois habitant en pavillon disposent 
à leur porte de la collecte des déchets verts 
chaque lundi, de mars à décembre.

Huile de moteur usagée
Un conteneur à huile est à disposition 24h sur 24 
au niveau des Ateliers municipaux, 60 avenue 
Pierre et Marie Curie. Votre huile sera régénérée 
ou incinérée en cimenterie selon sa qualité.

Piles
Des points de récupération des piles usagées 
sont disponibles :
 Ateliers municipaux : 60 avenue Pierre et 
Marie Curie
 Déchèterie intercommunale du SITRU : 1 rue 
de l'Union à Carrières-sur-Seine
 Hôtel de ville : 13 bis quai Maurice Berteaux
 Monoprix : rue de Paris
 Parking du port le 4e samedi du mois
(ramassage déchets toxiques)
 Quincaillerie Lecuyer : 11 quai Maurice Berteaux

A noter que tous les commerces qui vendent des 
piles sont également tenus de les récupérer.

Cartouches d'imprimante à jet d'encre
Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux

Déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI)
Deux points de collecte sont ouverts aux pa-
tients en auto-traitement qui utilisent et jettent 
du matériel médical. Les pharmacies Nouga-
rède, 5 avenue de la Paix, et Pham-Quan, au 
centre commercial des Vignes-Benettes, distri-
buent gratuitement, sur présentation d'une or-
donnance, des boîtes dédiées à cet usage et 
les récupèrent une fois pleines.

Autres déchets toxiques
 Solvants, peintures, batteries, produits 
toxiques divers…
Ces déchets sont collectés en point d'apport vo-
lontaire sur le port, chaque 4e  samedi des mois 
impairs, de 10h à 14h, ainsi que toute l'année à 
la déchèterie  intercommunale du SITRU.
 Ampoules et tubes
Tubes fluorescents dits "néons", lampes basse 
consommation ou fluo- compactes, à iodure mé-
tallique ou aux halogénures métalliques, sodium 
haute  et basse pression, à vapeur de mercure et 
à leds sont à ramener à l'hôtel de  ville.

Déchèterie du SITRU
1 rue de l'Union
78420 Carrières-sur-Seine
Tél. : 01 39 68 65 35
Courriel : contact@sitru.fr
Site internet : sitru.fr
La déchèterie accepte les déchets toxiques 
mais aussi les gravats de bricolage, la fer-
raille, les radiographies, le bois, les objets 
encombrants, les DEEE et les gros déchets de 
jardin ne rentrant pas dans un conteneur.
Une zone réservée au réemploi (benne 
à l'entrée) permet la dépose d'objets di-
vers (meubles, électroménager, vêtements, 
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livres…) en bon état ou réparables à destina-
tion de la communauté Emmaüs.
Consultez la liste complète des déchets admis 
ou non admis sur le site internet du SITRU
ou en flashant ce code :

Horaires de la déchèterie
 Période estivale, du 1er avril au 30 septembre
- Du lundi au vendredi de 10h à 19h
- Les samedi et dimanche de 9h à 19h
 Période hivernale, du 1er octobre au 31 mars
- Du lundi au vendredi de 10h à 17h
- Les samedi et dimanche de 9h à 17h
Jours fériés : les horaires du week-end 
s'appliquent.
Fermée les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Carte d'accès à la déchèterie
Elle est obligatoire pour accéder à la déchè-
terie. Pour l'obtenir, munissez-vous des docu-
ments suivants :
 pièce d'identité,
 justificatif de domicile de moins de 6 mois,
 dernière taxe d’habitation.
Deux possibilités pour l'obtenir :
 Demande sur place au 2, rue de l'Union, à 
30 mètres de la déchèterie, avec remise immé-
diate de la carte : du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 17h30 (sauf jours fériés). 
 Demande en ligne sur macarte.sitru.fr en 
scannant vos documents. Carte adressée par 
courrier sous 3 à 7 jours. 
La carte, gratuite, a une durée de validité illi-
mitée. Elle permet à l'usager de vider jusqu'à 
trois tonnes de déchets par an dans la limite 
de 15 passages par an.
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Divers
Les services sont classés par secteur 
d'activité.

ASSISTANTES SOCIALES

Les assistantes sociales du Territoire 
d'Action Départementale des Boucles de 
Seine (CD78)
Leur rôle : Aider les familles dans les difficultés 
qu’elles peuvent rencontrer dans leur vie sociale, 
familiale, professionnelle. 
Pour prendre rendez-vous : Secteur d’Action 
Sociale de Saint-Germain-en-Laye
9 rue Armagis
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 836 836 ("Allo solidarités")
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
 Vos interlocutrices, par quartier, reçoivent 
uniquement sur rendez-vous:
- Vignes-Benettes / Grandchamp
Émilie Fleureau
- Mexique, Canada, Saint-Wandrille
(uniquement rue de Paris)
Nathalie Petit
- Cité, Ermitage, Saint-Wandrille
Anne-Marie Trégan

Les assistantes sociales de la Sécurité 
Sociale
Leur rôle : Répondre plus particulièrement aux 
problèmes sociaux qui se  posent aux personnes 
malades, accidentées, handicapées.
Pour prendre rendez-vous : Centre 44
3, place des Rotondes (accès 5 rue Franz Schubert)
78100 St-Germain-en-Laye
Tél. : 0811 70 36 46
Site internet : ameli.fr
Du lundi au vendredi en accès libre de 8h30 
à 12h15 et sur rendez-vous de 13h30 à 17h

EAU

Suez
42 rue du Président Wilson
Service relation clientèle
Tél. : 0 977 408 408 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi 
de 8h à 13h
Site internet : toutsurmoneau.fr

ÉDUCATION

Inspection académique des Yvelines
DSDEN 78
B.P.100
78053 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 39 23 60 00
Courriel : ce.0781837y@ac-versailles.fr
Inspecteur : Luc Pham
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Inspection de l'Éducation nationale
Circonscription Le Pecq / Marly-le-Roi
2 rue Pierre Bourdan
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 39 23 61 86
Courriel : ce.0781837y@ac-versailles.fr
Inspecteur : Caroline Ciret

Le Réseau d'Aides Spécialisées (RASED)
Organisé en milieu scolaire pour l'enfance en 
difficulté.
 Pour les écoles Normandie-Niemen, Félix 
Éboué, Jehan Alain
Tél. : 01 30 82 12 75
 Pour les écoles Claude Érignac, Centre, Gé-
néral Leclerc, Jean Moulin
Tél. : 01 39 16 92 60

EMPLOI – FORMATION - 
ENTREPRENARIAT

Pôle Emploi
101 rue Pereire
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 39 49 (candidats) – 39 95 (employeurs)
Site internet : pole-emploi.fr
En accès libre du lundi au jeudi de 9h à 13h15 
et le vendredi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous du lundi au jeudi de 13h15 
à 17h.

Cap Emploi
Insertion professionnelle des personnes han-
dicapées.
6 bis boulevard Victor Hugo
78300 Poissy
Tél. : 01 34 01 30 00
Courriel : contact@capemploi78.fr
Site internet : capemploi.com

Mission locale Dynam’Jeunes
À destination des jeunes de 16 à 25 ans souhai-
tant trouver un emploi, s'orienter ou se former.
9 rue Armagis

78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 16 18
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le 
jeudi matin.
Permanences au Pecq sur rendez-vous à l'hô-
tel de ville et au pôle Wilson.

Défi métiers, GIP CARIF Île-de-France
Centre d’animation, de ressources et d’infor-
mation sur la formation en Île-de-France.
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 56 53 32 32
Site internet : defi-metiers.fr

AFPA Île-de-France
Formations tous publics.
Tél. : 39 36 (service gratuit + prix appel local)
Site internet : afpa.fr

Cité des Métiers Saint-Quentin-en-Yve-
lines
Bâtiment Forces
1 rue des Hêtres
ZA du Buisson de la Couldre
78190 Trappes
Tél. : 01 34 82 82 61
Site internet : citedesmetiers-sqy.fr

DDETS Yvelines
Direction Départementale de l'Emploi, du Tra-
vail et des Solidarités.
Immeuble La Diagonale
34 avenue du Centre
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél. : 01 61 37 10 00
Courriel : dd-78.direction@direccte.gouv.fr

Inspection du Travail pour Le Pecq
Unité de contrôle 2, secteur 4
Immeuble La Diagonale
34 avenue du Centre 
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél. : 01 61 37 10 00
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Courriel : idf-ut78.uc2@direccte.gouv.fr
Secrétariat : 01 61 37 10 49
Accueil du public pour des renseignements 
relatifs au droit du travail : sur rendez-vous au 
01 61 37 10 00.
Renseignements sur les ruptures conventionnelles : 
accueil téléphonique au 01 61 37 11 77 le mardi 
et le jeudi de 9h à 12h ou
idf-ud78.rupture-conventionnelle@direccte.gouv.fr
Questions sur le droit du travail : 0806 000 126

BPI France Création
Tél. : 01 46 52 92 00
Site internet : bpifrance.fr

Chambre de Commerce et d'Industrie
CCI Versailles Yvelines
21-23 avenue de Paris
78021 Versailles Cedex
Tél. : 01 55 65 44 44 
Site internet : entreprises.cci-paris-idf.fr
Centre de formalités des entreprises :
0820 012 112

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
des Yvelines
CMA IDF-Yvelines
19 avenue du Général Mangin 
78000 Versailles
Tél. : 0806 705 715 (gratuit + prix d'un appel local)
Courriel : cm-78@cm-yvelines.fr 
Site internet : cm-yvelines.fr
Services et conseils aux entrepreneurs :
01 39 43 43 46
Courriel : serviceeconomique@cm-yvelines.fr

Chèque Emploi Service Universel
Tél. : 0806 802 378
Site internet : cesu.urssaf.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Renseignements Pajemploi
Tél. : 0806 807 253
Site internet : pajemploi.urssaf.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

FAMILLE

Caisse d'Allocations Familiales
 Adresse physique
3 place des Rotondes
78100 Saint-Germain-en-Laye
 Adresse postale
CAF des Yvelines
78090 Yvelines cedex 9
Tél. : 0810 25 78 10 (accueil téléphonique du 
lundi au vendredi, de 9h à 16h)
Site internet : yvelines.caf.fr
À noter : La CAF accorde une allocation 
adulte handicapé.

GAZ & ÉLECTRICITÉ

Médiateur national de l’énergie 
Il accompagne et informe les consommateurs 
dans leurs démarches liées à la fourniture 
d’énergie et les oriente vers les interlocuteurs 
compétents si nécessaire, via le dispositif d’in-
formation “énergie info”.
Pour choisir ses fournisseurs :
Tél. : 0800 112 212 (service et appel gratuits) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Site internet : energie-info.fr
Liste des fournisseurs d'électricité sur kelwatt.fr

IMPÔTS

Centre des finances publiques
22 boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye. 
Tél. : 01 30 87 36 00
Site internet : impots.gouv.fr
Ouvert uniquement sur rendez-vous pris par 
téléphone, en ligne sur impots.gouv.fr/por-
tail/contacts ou au guichet.

Guide municipal 202148



JEUNESSE

C.I.O. - Centre d’Information et d’Orientation
13 rue de Témara
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 78 64 33 29
Courriel : cio-saint-germain@ac-versailles.fr

LA POSTE

Bureau du Pecq
1 place de la Résistance
Tél. : 36 31
Site internet : laposte.fr
Départ du courrier : 16h en semaine / 11h30 
le samedi
Pour connaître les horaires de votre bureau en 
temps réel, consultez le site : 
laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bu-
reau-de-poste
ou flashez ce code

Relais-Poste commerçant
Café-Tabac Au Relais de Monte-Cristo
2 avenue du Général Leclerc
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi 
de 9h à 15h.
Dépôt du courrier avant 10h.
Services disponibles  : vente de timbres poste 
à usage courant, ventes d’enveloppes, Prêts-
à-Poster, retrait et dépôts de lettres recom-
mandées, dépôt du courrier et des colis…

NOTAIRE

Un notaire de la Chambre Interdéparte-
mentale de Versailles répond gratuitement à 
toutes vos questions soulevées par le règle-

ment d’une succession, l’acquisition d’un bien 
immobilier, un apport en société ou tout autre 
aspect de la pratique notariale.
 Les 2e et 4e jeudis de chaque mois de 9h à 
12h au 01 30 87 22 26
Adresse : 34 rue André Bonnenfant à Saint-
Germain-en-Laye
Courriel : pad.@saintgermainenlaye.fr
ou beatrice.aissa@saintgermainenlaye.fr
 Ou 40 avenue de Paris à Versailles, sur ren-
dez-vous pris au 01 39 50 01 75
Site internet : notaires.fr

PETITE ENFANCE

Protection maternelle et infantile
20 rue d’Armagis
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 27 42 99
Suivi prénatal et suivi des enfants de moins de 
6 ans.

SÉCURITÉ

Police nationale
 Commissariat de Saint-Germain-en-Laye
19 rue de Pontoise
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 10 91 00
 Commissariat du Vésinet
32 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
Tél. : 01 30 15 76 60

Gendarmerie nationale
3 rue du Panorama
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 04 04 00
La brigade de Saint-Germain-en-Laye a com-
pétence sur le territoire de la commune du Pecq.
Ses attributions concernent majoritairement le 
domaine judiciaire, mais aussi la police admi-
nistrative et militaire.
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SENIORS & HANDICAP

L'assurance retraite Île-de-France
Adresse postale : CS 70009
93166 Noisy-le-Grand Cedex
Site internet : lassuranceretraite-idf.fr

PAM 78
Pôle départemental de l’Autonomie
2 place André Mignot 
78012 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 07 75 28
Courriel : ssaid@yvelines.fr
Site internet : pam78.info
 Pour toute réservation de course :
Tél. : 09 78 04 78 78
 Pour toute réclamation suite à des pro-
blèmes rencontrés lors du transport, adresser 
un courriel à : pam78@transdev.com
Transports occasionnels ou réguliers à la de-
mande pour les personnes à mobilité réduite 
seules ou accompagnées, vivant à domicile.

Pôle Autonomie Territorial (P.A.T.) 
Boucles de Seine Antenne Ouest
Accueil, écoute, évaluation et accompagne-
ment des personnes âgées et handicapées.
9 rue Armagis
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 66 33 00
Courriel : bouclesdeseine-ouest@mda.yvelines.fr
Accueil du public : lundi, mercredi, jeudi de 
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h ; mardi de 
13h30 à 17h ; vendredi de 8h45 à 12h15 et 
de 13h30 à 15h30.

SERVICES DE L'ÉTAT

Préfecture
1 rue Jean Houdon 
78010 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 49 78 00
Site internet : yvelines.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h45 à 15h45.

Sous-préfecture
1 rue du Panorama
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 61 34 00
Site internet : yvelines.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h45 à 15h, sauf permis de conduire et cartes 
grises (8h45 – 12h30).

SOCIAL & SANTÉ

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Yvelines Nord
Tél. : 01 84 90 36 46
Site internet : ameli.fr
À noter : la CPAM organise un service “Ac-
cueil à domicile” pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer pour raisons de santé.

TRIBUNAUX

Conseil des Prud’hommes
2 rue Stéphane Mony
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 94 64
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h 
à 16h

Tribunal de Grande Instance
5 place André Mignot
78011 Versailles cedex
Tél. : 01 39 07 39 07
Site internet : ca-versailles.justice.fr

Tribunal d'instance
22 rue de la Maison Verte
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 42 10
Site internet : ca-versailles.justice.fr
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Pour plus d'informations et devis gratuit :

(Face au parc 
Corbière)

96 rue des prairies 
78230 Le Pecq 01 34 51 33 93

www.gllautomobile.com



Découvrir
Le Pecq
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Carte d'identité du Pecq
Superficie de la commune : 292 hectares
Altitude : de 25 m (bord de Seine) à 
97,65 m (Vignes-Benettes)
Voirie : 33,2 km (dont voies privées du 
domaine de Grandchamp : 6,2 km)
Population légale au 1er janvier 2021 : 
16 296 Alpicois qui sont aussi Yvelinois et 
Franciliens. 

1 300 ANS D'HISTOIRE

C’est au Moyen Âge qu’apparaît l’existence du 
hameau d’Aupec. Terre de vignobles réputés, 
Le Pecq est mentionné pour la première fois 
dans une charte de Childebert III, roi de 
France, en 704. L’Abbaye de Saint-Wandrille 
règne sur le domaine, donnant à la cité un 
passé religieux de première importance. 
Mais c’est à la présence de la Seine que 
le hameau doit son essor. De nombreux 
marchands, pour éviter des droits de péage 
importants entre Aupec et Paris, préfèrent 
débarquer leurs marchandises dans ce port et 
les acheminer par charroi jusqu’à la capitale. 

Port Aupec devient ainsi un port franc où l’on 
peut décharger, entreposer, manutentionner, 
transborder les marchandises à destination 
de la Normandie et de la Bourgogne, ou 
provenant de ces provinces pour alimenter 
Paris. C’est ainsi que s’installèrent à Aupec des 
auberges et des marchands qui hébergeaient 
et satisfaisaient les besoins courants d’une 
clientèle fréquemment renouvelée. Même 
après la suppression du privilège des 
Marchands de l’eau de Paris en 1672, le port 
conserva une grande activité pendant une 
vingtaine d’années. Il fut en effet un des ports 
où l’on débarquait les matériaux nécessaires à 
la construction du château de Versailles, puis 
ensuite des marchandises destinées à la Cour.

LE PECQ, 
PARTIE DU DOMAINE ROYAL

En 1595, Henri IV ordonna aux habitants du 
Pecq de lui céder dix-huit à vingt arpents de 
terre, nécessaires pour la construction des 
jardins du Château Neuf de Saint-Germain. 
En compensation, il exempta les Alpicois de 
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la taille et de diverses taxes, privilège qu’ils 
conservèrent jusqu’à la Révolution. Sous 
l’Ancien Régime, le village connut quelques 
jours de fête comme ceux où Louis XIII, puis 
Louis XIV choisirent de venir du Louvre à 
Saint-Germain par la Seine en empruntant la 
nef royale. Le Roi, accompagné de sa suite, 
débarquait au port du Pecq d’où il gagnait 
son château en carrosse, en traversant le vil-
lage. C’est d’ailleurs grâce à la présence du 
Roi-Soleil que le village se développe entre 
1665 et 1682. En effet, des agriculteurs et 
des ouvriers s’installent à Saint-Germain et 
dans les environs immédiats afin de subvenir 
aux besoins divers de la Cour et de construire 
les demeures qu’une soixantaine de grands 
seigneurs font édifier dans cette ville. On es-
time qu’à cette époque, la population du Pecq 
passa de 200 à 800 habitants.
La délimitation de la commune du Pecq fut ef-
fectuée lors de l’établissement  du plan cadas-
tral en 1822. En 1875, à la suite du lotissement 
des terrains du Vésinet, une nouvelle com-
mune fut créée. Le Pecq perdit alors un peu 
plus de la moitié du territoire qu’elle possédait 
sur la rive droite. Depuis ces dernières modifi-
cations, la superficie de la commune s'est dé-
finitivement établie à 292 hectares.

TERMINUS : LE PECQ !

À la Restauration, Le Pecq devient un port 
marchand très actif et est choisi comme ter-
minus de la première ligne de chemin de fer 
française, inaugurée le 24 août 1837 par la 
reine Marie-Amélie. Le trajet, de la place 
de l’Europe à Paris (la gare Saint-Lazare ne 
date que de 1843) à la rive droite du Pecq 
durait vingt-cinq minutes. Les touristes af-
fluent alors, attirés par le charme du village, 
l’agrément de ses rives et la présence d’un 
important établissement thermal, le “Spa 
Français” qui fonctionna jusqu’en 1904.
Les Parisiens viendront longtemps passer leur 

week-end dans la bourgade et y profiter des 
plaisirs de l’eau à 15 km de la capitale. À 
partir de 1878, un bateau à vapeur, sorte de 
bateau-mouche doté d’une salle à manger, 
assurait un service quotidien de mai à sep-
tembre, entre le Pont-Royal à Paris et Le Pecq. 
Cette  navette fut supprimée en 1925.
Avant la Seconde Guerre mondiale, Le 
Pecq n’était encore qu’un bourg de 5000 
habitants dont les maisons étaient regrou-
pées sur la rive gauche de la Seine. Une 
partie de ses terres était occupée par des 
jardins maraîchers et des vergers.
La reconstruction après guerre allait faire rapi-
dement évoluer la population : près de 7000 
habitants en 1955, 10 000 en 1960, plus de 
16 000 en 1970, chiffre autour duquel elle 
s’est maintenant stabilisée.

ENFANTS DU PECQ 
OU RÉSIDENTS DE MARQUE

Jehan Alain (1911-1940)
Organiste et compositeur, Jehan Alain est 
mort pour la France le 20 juin 1940 après 
s’être héroïquement défendu, seul contre un 
détachement de soldats allemands. Il s’était 
installé au Pecq en 1938, dans le quartier 
Saint-Wandrille, tout comme sa sœur, Ma-
rie-Claire Alain, disparue en février 2013, 
considérée dans le monde entier comme la 
référence de l’orgue. Il repose dans le carré 
militaire de notre cimetière.

Louis Delage (1874-1947)
Ingénieur et grand constructeur d’automo-
biles, Louis Delage acheta au Pecq en 1916 
une très grande propriété appelée le Châ-
teau du Pecq qui s’étendait entre la rue Victor 
Hugo et l’actuelle avenue Charles de Gaulle.

Félicien David (1810-1876)
Musicien, contemporain d’Hector Berlioz, 
fondateur de l’exotisme musical et adepte du 
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“saint-simonisme”, Félicien David a séjour-
né au Pecq dans une maison située derrière 
l’église Saint-Wandrille. Décédé à Saint-Ger-
main-en-Laye, il est enterré au cimetière du 
Pecq où un mausolée fut érigé à sa mémoire, 
par souscription nationale, en 1877.

Louis-Charles Guy (1740-1823)
Homme de confiance du comte d’Artois, futur 
Charles X, Louis-Charles Guy fut maire du 
Pecq de 1806 à sa mort. Il fit construire la très 
belle demeure située place Royale, dans sa 
partie alpicoise.

Ludovic Halévy (1834-1908)
Auteur dramatique et romancier. Conseiller 
municipal du Pecq, il écrivit le livret de plu-
sieurs opérettes d’Offenbach ainsi que du cé-
lèbre Carmen de Bizet.

Pierre Parissot (1790-1860) 
Fondateur du grand magasin parisien “À la 
Belle Jardinière”. Il vécut au Pecq à partir de 
1848 et y est enterré.

Jacques Tati (1907-1982)

Réalisateur, acteur et scénariste, Jacques Ta-
tischeff, dit Jacques Tati est né au Pecq dans 
le quartier de l’Ermitage, tout près du square 
qui porte aujourd'hui son nom, le 9 octobre 
1907. Il a fait ses études dans notre ville, 
puis à Saint-Germain. Réalisateur de six 
films connus dans le monde entier, créateur 
du personnage de Monsieur Hulot, son film 
Mon Oncle lui vaut l’Oscar du meilleur film 
étranger en 1959. Il meurt le 4 novembre 
1982 à Paris.

LES ARMOIRIES DE LA VILLE 
DU PECQ DATENT DE 1898

D’argent à l’orme de sinople issant de cinq 
flammes ondoyantes de gueules mouvant de 
la pointe, au chef d’azur chargé d’une barque 
d’or contournée à la voile d’argent.
L’écu est sommé d’une couronne murale 
à trois tours crénelées et flanqué à dextre 
d’une branche de vigne et à senestre d’une 
branche de chêne, au naturel, réunies sous 
l’écu par une banderole portant la devise : 
“Alpicum in Pago”.
La première citation d’Alpicum d’où cette 
devise fut tirée se trouve dans La Vie de 
Saint-Erembert écrite par l’évêque de Tou-
louse, mort vers 671 : “Alpicum in Pago 
Pinciacensis” (Alpicum : petites Alpes ou 
Aupec, in pago : en pays, pinciacensis : 
pincerais). Le Pincerais composait la partie 
de l’Isle-de-France située sur la rive gauche 
de la Seine jusqu’à Mantes, avec comme 
capitale Poissy. La barque rappelle l’ancien 
nom du Pecq : Port Aupec, et sa vocation 
de port fluvial. L’orme figure en souvenir 
des plantations effectuées vers 1610-1620 
par Sully, surintendant des finances d’Henri 
IV. Les deux branches de chêne et de vigne 
rappellent les bois alentours et les coteaux 
sur lesquels les moines de Saint-Wandrille 
cultivaient les vignes.
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PUBLICATIONS HISTORIQUES

L’AS.C.A.L.A., cercle historique alpicois, a 
édité plusieurs ouvrages sur notre ville, en 
vente à l’hôtel de ville, à la  Régie centrale, 
sur rendez-vous.

• Le Pecq : mille ans d’histoire 
Un livre de 128 pages relié, richement illustré 
par des cartes postales et des photographies 
anciennes. Prix : 20 euros.

• Images d’autrefois
Le Pecq au fil de 200 cartes postales et pho-
tographies. Prix : 22 euros.

• 3 mars 1942, Le Pecq bombardé 
par erreur ?
Le dernier volume édité en mars 2014 par 
l’AS.C.A.L.A. apporte une réponse nouvelle à 
l’hypothèse jusqu’ici admise sur cet épisode 
tragique. Prix : 27 euros.

• Les livrets AS.C.A.L.A.
Sur l’histoire des différents quartiers de la ville. 
Prix : 5 euros (2 euros pour celui sur Saint-Thibaut).

VILLE DU PECQ VILLE DU PECQ

VILLE DU PECQ VILLE DU PECQ
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ARANJUEZ

Le Pecq est jumelée depuis 1978 avec la ville 
espagnole d'Aranjuez, l'Oasis de la Castille, 
classée en décembre 2001 par l’UNESCO 
au patrimoine mondial de l’Humanité.
Ville universitaire de 60 000 habitants, située 
à 47 km de Madrid, Aranjuez, qui fut la rési-

dence d'été des Rois d'Espagne, possède de 
nombreux points communs avec Le Pecq : sa 
proximité avec la capitale, sa situation sur le 
Tage, ses vergers, son passé religieux, le fait 
qu'elle ait été l'étape de la première ligne es-
pagnole de chemin de fer, en font presque la 
sœur jumelle du Pecq...
Site internet : aranjuez.es

LES JUMELAGES
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HENNEF

Depuis l’été 1997, Le Pecq et Hennef-sur-
Sieg ont uni leurs destins avec la volonté af-
fichée que l’amitié franco-allemande ne soit 
pas un vain mot mais une réalité à la portée 
de tous les Alpicois. Hennef-sur-Sieg, située 
dans le Land Nordrhein Westfalen, à 15 km 
de Bonn et 30 km de Cologne, regroupe, 

depuis 1969, trois communes avec plus de 
90 villages qui forment une communauté 
d'environ 47 000 habitants.
Dans un paysage de collines, de prairie, de 
forêts, parcouru par la rivière Sieg, c’est une 
ville très attachée à la protection de la nature 
et à ses vestiges, témoins d’un riche passé, no-
tamment le village médiéval de Blankenberg.
Site internet : hennef.de

BARNES

Cette ville coquette du Grand Londres, située 
dans le district de Richmond upon Thames, a 
scellé des liens d’amitié avec Le Pecq en avril 
2004, à l'occasion du centenaire de l’Entente 
cordiale (8 avril 1904). Autour de son étang 
et de ses vastes prairies du Common, cette 
charmante cité, située le long de la Tamise, à 
l’ouest de la capitale, possède de nombreux 
points communs avec Le Pecq.
À découvrir : le London Wetland Centre, ré-
serve ornithologique de première importance.
Site internet : barnes-ca.org

Les associations de jumelages sont à retrouver 
p. 89.
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CULTE CATHOLIQUE

Église Saint-Wandrille
Place Félicien David
Presbytère
1 avenue du Pavillon Sully
Tél. : 01 34 51 10 80
Courriel : paroisse.saintwandrille@gmail.com
Site internet : pswlepecq.fr 
Curé : Père Dónal O Cuilleanain
Horaires des messes : samedi à 18h, 
dimanche à 9h30 et 11h. En semaine (du 
lundi au samedi) : 9h

Église Saint-Thibaut
58 bis avenue du Président J.F. Kennedy 
Tél. : 01 39 58 99 50
Courriel : secretariat@marly-catholique78.fr
Site internet : marly-catholique78.fr
Curé : Père Olivier de Rubercy
Horaires des messes : samedi à 18h30, 
dimanche à 10h30, mardi et jeudi à 18h30, 
vendredi à 9h et mercredi à 12h
 Presbytère Saint-Vigor
17 bis rue de Saint-Cyr, 78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 39 58 49 00
Horaires de messes à Saint-Vigor : dimanche 
à 18h30 et samedi à 9h.
 Chapelle Sainte-Amélie
1 avenue de Grandchamp
Horaire des messes : lundi à 18h30

Église Sainte Pauline
55 boulevard d'Angleterre
78110 Le Vésinet 
Tél. : 01 39 76 69 68
Courriel : paroisse@saintepauline.fr
Site internet : saintepauline.fr
Curé : Père Étienne Maroteaux
Horaires des messes : dimanche à 10h, 11h15 et 
18h. En semaine : mardi à 19h30 et jeudi à 9h

CULTE PROTESTANT

Temple du Vésinet
1 route du Grand Pont
78110 Le Vésinet
Tél. : 07 85 06 79 22
Courriel : erfvez@gmail.com
Site internet : protestants-vesinet.org 
Pasteur : Philippe Grand d’Eesnon
Horaire du culte : dimanche à 10h30

Temple de Marly-le-Roi
29-31 chemin des Maigrets
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 39 58 50 58
Courriel : protestantsmarlyleroi@gmail.com
Site internet : protestantsmarlyleroi.org
Pasteur : Christina Weinhold
Horaire du culte : dimanche à 10h30

Temple de Saint-Germain-en-Laye
1 avenue des Loges
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 01 34 51 16 03
Courriel : erfstgermain@gmail.com
Pasteur : Julien Coffinet
Horaires du culte : dimanche à 10h30 et 18h

CULTE ORTHODOXE

Paroisse Saint-Germain et Saint-Cloud
"Le Tilleul" – 21 rue de Montbuisson 
78430 Louveciennes
Tél. : 01 39 69 73 81 ou 06 60 20 41 64
Recteur : Marc-Antoine Costa de Beauregard
Horaires des offices :
 Matines : tous les jours à 7h et le dimanche 
à 9h45
 Divine liturgie : dimanche à 10h30
et mercredi à 19h

LES CULTES
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CULTE ISRAÉLITE

Synagogue du Vésinet
29 rue Henri Cloppet
78110 Le Vésinet
Tél. : 06 03 85 93 62 ou 06 81 52 30 36
Site internet : consistoire.org
Rabbin : Raphaël Cohen
Horaire du shabbat : samedi à 9h30

Synagogue de Saint-Germain-en-Laye
6 bis rue du Docteur Ariche
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 26 60
Rabbin : Gabriel Dehan
Horaires du shabbat : vendredi à 19h30, 
samedi à 9h

CULTE MUSULMAN

Mosquée de Poissy
56 avenue de la Maladrerie 
78300 Poissy 

Mosquée Al Khawtar
121 rue Saint-Sébastien
78300 Poissy 
Tél. : 06 01 13 05 95

Mosquée de La Coudraie
56 rue de Migneaux
78300 Poissy
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GARAGE PIRES
Entretien et réparation 

toutes marques

103, route de Croissy - 78230 LE PECQ
01 39 76 58 36

Pour tout conseil  ou 
réservation de votre 
espace publicitaire,  �

Régie publicitaire 
exclusive du magazine de 
la ville du Pecq.

contactez Frédéric FARAGO
au 06 11 59 05 32 

Régie publicitaire 
exclusive du magazine de 
la ville du Pecq.
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Service Culturel
Directrice : Orane Senly
13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 01 30 61 66 13
Courriel : culturel3@ville-lepecq.org

Le service Culturel a en charge : 
 La programmation des expositions et des 
spectacles.
 L'organisation des manifestations municipales.
 La location des salles municipales.
 La gestion des équipements culturels et le 
lien avec les associations culturelles
 Les bibliothèques de la Ville

THÉÂTRE LE QUAI 3

3 quai Voltaire
Tél. : 01 30 61 66 16 (billetterie)
Site internet : ville-lepecq/lequai3
Facebook : facebook.com/LeQuai3LePecq
Twitter : twitter.com/lequai3lepecq
Instagram : instagram.com/Lequai3
Pas de location aux particuliers.

Théâtre de ville, Le Quai 3 accueille chaque sai-
son une trentaine de spectacles : concerts de mu-
sique classique, jazz, blues, chanson française 
mais aussi théâtre, danse, cirque, humour, opéra 
et spectacles jeune public à partir de 2 ans…
Vous avez repéré au moins trois spectacles dans 
la saison ? Bénéficiez de tarifs préférentiels sur 
toute la programmation en vous abonnant !

CULTURE
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Réservations (places à l’unité et abonnements) :
 Aux guichets : Hôtel de ville (service Culturel) 
et Conservatoire Jehan Alain.
 Les jours de spectacle, à l’accueil des salles. 
Ouverture des guichets de vente 30 min avant 
le début de la représentation.
 Par téléphone au 01 30 61 66 16
 Par courriel : billetterie@ville-lepecq.fr
 Par courrier à l'adresse : Service Culturel, 
hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, 
78230 Le Pecq
Téléchargez le bulletin de vente par correspon-
dance sur : ville-lepecq/lequai3
 En ligne sur : https://vostickets.net/le_pecq
 Dans le réseau de vente France Billet : Fnac, 
Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché.

SALLES MUNICIPALES

Toute demande de location d’une de ces salles 
doit être faite au moins trois mois à l’avance. 
Renseignements et réservations : service Culturel
Tél. : 01 30 61 66 13
Site internet : ville-lepecq.fr (conditions de loca-
tion et formulaire de demande à télécharger)

 Pôle Wilson 
6 avenue de la Paix 
Salles de 30 et 100 places
Location aux associations et syndics

 Salle Félicien David
3 avenue du Pavillon Sully
60 personnes debout, 45 assises
Location aux associations, syndics et particuliers

 Salle Delfino
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King
Salles de 48, 128 et 176 places
Location aux associations, syndics et particuliers

 Salle Jacques Tati
6 place de l’Ermitage
126 places
Location aux associations et syndics

BIBLIOTHÈQUES

Facebook : facebook.com/bibliothequesdupecq
Les bibliothèques du Pecq sont 100% gra-
tuites. Prêts de livres, revues, CD et DVD ainsi 
que de nombreuses animations et des services 
(espace informatique) vous sont proposés tout 
au long de l’année.
Accédez aux horaires, au catalogue, ainsi 
qu'à de nombreuses fonctionnalités, ou 
connectez-vous à votre compte pour réserver 
des documents et suivre vos prêts en cours :

 Sur le portail des bibliothèques, à l'adresse 
bibliotheque.ville-lepecq.fr
ou en flashant ce code :

 En téléchargeant gratuitement l'application 
"Ma Bibli" sur votre smartphone ou votre ta-
blette (disponible en versions IOS et Android) 
en flashant ce code : 

Pour vous identifier, saisissez votre numéro 
de carte de bibliothèque  (uniquement les 
chiffres) ou scannez son code-barres (sur 
l'application) puis  saisissez votre mot de 
passe. Il est constitué par défaut de votre date 
de  naissance (JJMMAAAA).

Bibliothèque municipale Eugène Flachat
Pôle Wilson - 6 avenue de la Paix
Tél. : 01 39 76 64 47
Salle d’étude avec postes informatiques, au-
ditorium avec projection de films, éveil musi-
cal, spectacles de contes, blind test musical…
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Bibliothèque municipale des Deux Rives
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 39 58 16 92
Tables de travail, postes informatiques, éveil 
musical, spectacles de contes, ateliers de 
création manuelle, Samediscute, ateliers 
d’écriture, rencontres littéraires…

Bibliothèque de l’association Maison 
Pour Tous
Centre Culturel André Malraux
3 bis quai Voltaire
Tél. : 01 39 73 48 22

BOÎTES À LIRE

Si boîtes à lire ont été installées dans les dif-
férents quartiers de la ville. Le principe est 
simple : pour un livre emprunté, un livre ap-
porté. Vous pouvez les retrouver : 
 Quartier Canada : boulevard Folke-Bernadotte.
 Quartier Cité : sur la voie verte, au départ de la 
promenade de Hennef.
 Quartier Ermitage : intersection de la rue du 
Raidillon et de l’allée de Normandie.
 Quartier Saint-Wandrille : intersection entre 
la rue d'Estienne d'Orves et l'avenue Charles 
de Gaulle (à côte de l'horloge).
 Quartier Mexique : en face du stade Louis 
Raffegeau.
 Quartier Vignes-Benettes / Grandchamp : 
devant l'entrée de la piscine.

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE 
MUSIQUE JEHAN ALAIN

2 impasse du Quai Voltaire
Tél. : 01 39 73 02 65
Courriel : conservatoire-alain@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h45, mardi de 13h30 à 19h, 
mercredi de 9h à 12h et de 13h à 19h, jeudi 
de 13h30 à 19h, vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h30
16 disciplines sont enseignées aux enfants 
comme aux adultes.
 Cours individuels d’instruments : piano, violon, 
alto, violoncelle, flûte traversière, flûte à bec, 
clarinette, saxophone, guitare classique, trom-
pette, chant lyrique. 
 Département musique actuelle : guitare 
basse, guitare moderne, piano variété-jazz, 
batterie, chant musiques actuelles. 
 Classes d’éveil pour les 4, 5 ans – initiation 
6 ans – enseignement musical global et di-
plômant (formation musicale, formation instru-
mentale et pratique collective). Ateliers en par-
cours libre : musique et flûte, multi-sons, atelier 
chant, atelier pop-rock, atelier jazz/musiques 
actuelles, ensemble "À tout vent". Ateliers mu-
sicaux spécialisés destinés aux enfants, adoles-
cents et adultes en situation de handicap. 
 Pratiques collectives : chant choral, musique 
de chambre, ensemble à cordes, ensemble de 
guitares, flûtes, clarinettes, ateliers vents, ate-
liers chant lyrique, atelier chant musiques ac-
tuelles, atelier impro jazz, atelier adulte mu-
siques actuelles. 

Les associations culturelles sont à retrouver p. 82 
à 84 et 89-90.
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SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS 

Responsable : Carole Girard
13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 01 30 61 66 11
Courriel : sports-jeunesse@ville-lepecq.org
Horaires d'ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Le service municipal des sports gère l’entre-
tien et le développement d’un imposant parc 
d’équipements sportifs, en fonction des pra-
tiques constatées. Il est également le garant du 
respect des règles, des normes, des homologa-
tions, de la sécurité et de l’éthique sportive.

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Cette activité offre aux enfants, du CP au 
CM2, scolarisés dans une école publique du 
Pecq, la possibilité de découvrir et de s’initier 
à différentes activités sportives et physiques. 
Les séances dispensées durant l’année sco-

laire et certaines périodes de vacances par 
des éducateurs sportifs diplômés d’État ont 
pour vocation de promouvoir la pratique 
sportive chez l’enfant et de préparer son en-
trée au sein d’un club.
 École Félix Éboué : lundi et jeudi 16h30/18h 
- Gymnase Marcel Villeneuve / Stade Louis 
Raffegeau.
 École Normandie-Niemen : lundi et jeudi 
16h30/18h - Gymnase Normandie-Niemen.
 Écoles Claude Érignac, Jean Moulin et Gé-
néral Leclerc : mardi et vendredi 16h30/18h 
- Gymnase Jean Moulin.
Plus d'information sur le site de la Ville
ou en flashant ce code : 

SPORT
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS GÉRÉS 
PAR LA VILLE

Tous les équipements sportifs sont fermés les 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Stade Louis Raffegeau
3 boulevard de la Libération
14 courts de tennis dont 2 couverts, un fron-
ton de tennis, 2 terrains de padel, 2 terrains 
de football (un terrain synthétique et un terrain 
d’honneur), un terrain de sport polyvalent, un 
boulodrome. 
Plateau d'évolution : football, handball et 
basket.

Gymnase Général Leclerc
6 place de l’Ermitage

Gymnase Jean Moulin
Quai du 8 Mai 1945

Gymnase Marcel Villeneuve
3 rue de Seine
Gymnase Normandie-Niemen
5 avenue du Pasteur Martin Luther King

Piscine municipale Les Vignes-Benettes
1 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 01 39 58 05 40
Bassin de 25 m, pataugeoire et solarium ex-
térieurs.
Conditions d'accès, tarifs et horaires sur le site 
de la Ville ou en flashant ce code : 

Terrain d’aventures Jean Moulin
Quai du 8 Mai 1945
Skate parc, fitness parc, tables de ping-pong, 
terrain de volley.

Basketball, handball et football de rue 
 Quartier Mexique : boulevard de la Libéra-
tion, sur les bords de Seine.
 Quartier Cité : à côté du parking du parc 
Corbière.
 Quartier Ermitage : terrain d’évolution Jean 
Moulin
 Quartier Vignes-Benettes : city parc du jar-
din de l’Europe

Ping-pong (tables)
Deux tables au terrain d’aventure Jean Mou-
lin, une au jardin de l’Europe, une à côté du 
parking du parc Corbière, une face au stade 
Louis Raffegeau.

Volley-ball
Un terrain au parc Corbière, un terrain au 
parc Jean Moulin.

ÉQUIPEMENT SPORTIF 
INTERCOMMUNAL

Piscine intercommunale - Dôme de Saint-
Germain-en-Laye
Gérée par les villes d’Aigremont, Chambourcy, 
Le Pecq, Le Vésinet, Mareil-Marly, Marly-le-Roi 
et Saint-Germain-en-Laye.
Avenue des Loges
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 04 25 25
Bassin olympique, bassin extérieur, espace 
de détente, sauna, hammam, aire de jeux 
aquatique, salles de musculation et de fitness.

Les associations sportives sont référencées p. 93.
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PATRIMOINE /
BALADES

Patrimoine
L'ÉGLISE SAINT-THIBAUT

1962. Au cœur des Trente Glorieuses, des 
fidèles des Grandes-Terres se cotisent pour 
construire et aménager une église sur un 
terrain aux Vignes-Benettes. Saint-Thibaut est 
née. Elle est consacrée en 1964. Son aspect 
architectural repose sur le double principe 
de convergence du plan et de l’élévation 
vers le sanctuaire, lui conférant l'aspect d'un 
vaisseau aérien. Elle rayonne surtout par la 
beauté de sa charpente, constituée de voiles 
de bois "lamellées-collées" qui se rejoignent 
juste au-dessus du chœur. La couverture 
du toit en cuivre n'est réalisée que 40 ans 
plus tard. Le grand orgue de vingt-trois jeux, 
premier instrument du genre au début du XXe 
siècle, entre dans l'église et vient parachever 
l'embellissement de cet édifice sacré.

L'ÉGLISE SAINT-WANDRILLE

Construite entre 1739 et 1745, l’église Saint-
Wandrille succède à deux églises qui ont 
été édifiées sur le même site depuis l’an 
704. C’est à Sébastien-Jan Duboisterf que 
l’on confie la tâche de "rétablir une église 
dans un village très pauvre composé de 250 
feux". Inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques, l’église Saint-
Wandrille abrite de beaux vitraux et objets 
d’art ainsi que de nombreux tableaux. La 
statue du saint patron a été sculptée et 
offerte par Jean-Paul Luthringer, sculpteur et 
membre du Conseil municipal. Offerte par 
Louis XV roi de France et son épouse la reine 
Marie Leczinska en 1744, la cloche de la 
tour-clocher a été baptisée Louise-Marie. En 
1995, elle a été consacrée à l’occasion de 
son 250e anniversaire.
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L’HÔTEL DE VILLE

À la fin du XIXe siècle il parut nécessaire de 
construire un bâtiment particulier pour la mai-
rie d'abord installée, en 1822, au premier étage 
de l'ancienne grange aux dîmes (1er étage de 
la salle Félicien David aujourd'hui), puis, en 
1891, au rez-de-chaussée d'une maison louée 
à l'angle de la rue de Paris et de la rue du Pavé 
Neuf (rue d'Estienne d'Orves). À l'époque, la 
plupart des mairies d'Île-de-France étaient 
construites en briques et en pierres et celle du 
Pecq n'échappera pas à la règle. Inaugurée le 
3 novembre 1895 au 13 bis quai Maurice Ber-
teaux, son architecture est classée dans le style 
néo-Louis XIII et est l'œuvre d'un enfant du pays, 
l'architecte saint-germanois Henri Choret, qui en 

assure également l'agrandissement dès 1900. 
Le bâtiment est reconnaissable par son entrée 
majestueuse accostée de pilastres doriques qui 
évoque une porte de ville. En 1937, la salle du 
Conseil municipal s'agrandit et se dote de deux 
grandes fresques : La défense héroïque du Pont 
du Pecq en 1815 et Le chemin de fer de Paris au 
Pecq en 1837. Cinq décennies plus tard, pour 
accompagner l'évolution démographique de la 
ville, la mairie voit sa physionomie se modifier 
une nouvelle fois avec une extension réalisée
de 1987 à 1989. Une aile appartenant à l'an-
cienne école accueille les services Emploi et 
Vie sociale en 2003. Le nouvel accueil est 
inauguré le 17 juin 2005 par Renaud Dutreil, 
alors Ministre de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l'État.
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LA FERME DU VÉSINET

Au VIIIe siècle, le roi Childebert III donna la 
terre du Pecq (Alpicum), ainsi que les bois si-
tués sur la rive droite de la Seine - Le Vési-
net (Visiniolum), aux moines de l'abbaye de 
Fontenelle. La forêt leur fournissait du bois 
de chauffage, de construction et des glands 
pour les porcs. Un dénombrement des terres 
en 1605 cite ensuite un manoir localisé au 
1-3 de l'actuelle avenue de Verdun, manoir 
qu’Henri IV intégra dans le domaine royal.
Sous la Régence, le jeune roi Louis XIV af-
ferme cette propriété, comprenant un châ-

teau et ses dépendances, au duc de Noailles, 
gouverneur et capitaine des chasses de 
Saint-Germain. Ce domaine fut cédé au 
comte d'Artois en 1777 et le manoir devint 
propriété nationale en 1789. Par la suite, dif-
férents propriétaires se succèdent dont Ni-
colas Philippe Duverger, maire du Pecq, en 
1830, et le marquis d'Aligre, en 1838. Au 
décès de ce dernier, la famille Pomereu hé-
rite du domaine et le conserve de 1847 à 
1918, en établissant un plan de lotissement 
de la grande cour et des terrains alentours. 
Les deux bâtiments qui subsistent aujourd'hui 
sont restés dans leur état de 1923.

LA MADELEINE DU PECQ

Le croirez-vous ? À la fin du XIXe et début du 
XXe siècle, le cimetière du Pecq était "the place 
to be" pour reposer en paix ! L'endroit était en 
effet très prisé des riches familles parisiennes et 
de la région en raison de sa situation privilé-
giée. Situé sous les terrasses de Saint-Germain, 
il domine la Seine et offre une vue exception-
nelle et dégagée sur Paris et la région. Mais, 
comme on le dit si bien dans l’immobilier, le 
plus important c'est l’exposition. C'est pour-
quoi les familles se bousculaient à la porte du 

cimetière pour rechercher l'emplacement idéal 
en sollicitant l’autorisation d’y acquérir une 
concession. En 1911, la famille Van Drooghen-
boeck en achète une de 132 mètres carrés et y 
élève un temple, inspiré de l’église de la Ma-
deleine à Paris dont elle est une des fidèles pa-
roissiennes. La "Madeleine du Pecq" est érigée 
au centre du cimetière. La famille a le sens du 
détail : l'édifice reprend colonnes cannelées 
corinthiennes, frises, fronton, modillons, porte 
de bronze… Les sculptures sont réalisées par 
Camille Lefèvre, l’un des co-fondateurs de la 
Société nationale des Beaux-Arts.
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LE CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO

Au sommet de sa gloire, Alexandre Dumas 
cherche un endroit pour écrire en toute tran-
quillité. Il va trouver l'emplacement idéal sur 
une colline située sur les coteaux du Port-Mar-
ly. C'est là qu'il construit sa demeure en 1844 : 
un château de style Renaissance, entouré d'eau 
dans un parc à l'anglaise agrémenté de grottes, 
rocailles et cascades. Le château de Monte-
Cristo, puisque tel est le nom que lui donne 
l'écrivain, est à la hauteur de son imagination 
romanesque et comporte un sublime salon mau-
resque, œuvre de deux artisans tunisiens. En 
parallèle, Alexandre Dumas fait construire un 
petit bâtiment, surnommé "le château d'If", pour 
le transformer en cabinet d'écriture. L'homme 
aime recevoir et il organise de somptueuses 
fêtes dans son château. Malheureusement, ils 
sont nombreux à profiter de ses largesses et de 
sa généreuse hospitalité. Poursuivi par ses nom-
breux créanciers, Dumas cède sa demeure pour 

31 000 francs or le 22 mars 1849. Il quitte défi-
nitivement son "paradis terrestre" pour s'exiler en 
Belgique en 1851. La propriété passe alors de 
mains en mains jusqu'en 1969. Faute d'entretien, 
le château perd de son prestige. Les toitures sont 
éventrées, l'eau s'infiltre à l'intérieur, les sculp-
tures abîmées, le parc est à l'abandon. Le pro-
priétaire des lieux, une société civile immobilière 
qui loue l'endroit depuis plusieurs années, pré-
voit la réalisation de 400 logements. Le château 
est menacé de destruction. Devant l'émotion 
soulevée par un tel projet, les trois communes 
du Port-Marly, Marly-le-Roi et Le Pecq se réu-
nissent en un Syndicat intercommunal pour sau-
ver ce patrimoine de la spéculation immobilière.

 Château de Monte-Cristo
Pavillon d’accueil
(accès commun à la clinique de l'Europe)
78560 Le Port-Marly 
Tél. : 01 39 16 49 49
Site internet : chateau-monte-cristo.com
Horaires et tarifs sur le site internet
ou en flashant ce code
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LE CHÂTEAU DU DONJON

C’est une maison pas tout à fait comme les 
autres… Dénommée le "Château du Donjon", 
en raison de la présence de sa tour crénelée 
et de son pavillon néogothique (la Maison 
dite "des Singes“), elle est aussi connue sous 
le nom de "maison Charvet", du nom de son 
ancien propriétaire, un célèbre numismate et 
collectionneur d’antiquités, qui avait besoin 
de beaucoup d’espace pour exposer ses 
collections. Elle fut agrandie en 1880 par un 
jardin d’hiver. Face à la maison se trouvent 
des communs surmontés d’une galerie et de 
ce fameux donjon, visible de toute part. À 
cette époque, le parc de la maison Char-
vet -par lequel on pouvait accéder par un 
portail, réplique de celui de l’hôtel de Cluny 
à Paris- se prolongeait jusqu’à la Seine et 
de nombreuses essences rares y avaient 

été plantées. Charvet y recevait l’élite de 
la société parisienne, mais aussi un cénacle 
d’érudits et d’artistes, tout particulièrement 
ceux de l’Odéon. En 1904, la famille Char-
vet décide de louer sa demeure à la socié-
té du Spa Français qui exploite une source 
ferrugineuse et "magnésiaqne" particulière-
ment appréciée des curistes pour soigner les 
anémies. Ce n’est que quelques années plus 
tard que l’on s’aperçut que cet établissement 
avait été ouvert sans autorisation préfecto-
rale. L’Académie de médecine, consultée, 
déclara que l’eau de la source ne possédait 
aucune propriété thérapeutique et l’établis-
sement dut fermer ses portes juste avant la 
Première Guerre mondiale. Le château du 
Donjon se transforma alors en orphelinat 
pour les enfants de la S.N.C.F. Enfin, dans 
les années 80, le bâtiment restauré sera di-
visé en appartements.
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LE DOMAINE DE GRANDCHAMP, 
SON CHÂTEAU ET LA CHAPELLE 
SAINTE AMÉLIE

En 1911, Louis Dior, entrepreneur de travaux 
publics, achète le domaine de Grandchamp, 
ses 36 hectares et son château. Il entame 
alors des travaux d'embellissement du parc 
de 33 000 m2, dont certains sont encore vi-
sibles aujourd'hui, notamment le détourne-
ment du ru de l'Étang-la-Ville qui longeait 
le mur de Grandchamp. Une déviation qui 
lui permit de créer cascades et pièces d'eau. 
Le parc est donc aménagé avec une volière, 
une roseraie, un jardin japonais, un ver-
ger, une orangerie, un poulailler et même 
de fausses ruines moyenâgeuses. Un châ-
teau de style Louis XVl est édifié en rempla-
cement d'un bâtiment menaçant ruine, ainsi 
que deux maisons pour les fils de Louis Dior. 
En 1924, Il vend le domaine à la Société 
Générale Foncière qui transformera la pro-
priété en lotissement. Ainsi, la Société des 
Immeubles Modernes achète une vingtaine 
de lots au sud-ouest pour y construire des 
pavillons. Ce sera la "Cité Fleurie". Au cours 
des années, de nouvelles demeures très dif-
férentes viendront occuper les terrains nus, 
en modifiant le caractère de parc. En 1942, 
pour compenser le manque de transport, une 
grange appartenant à la mairie, attenante 
au logement du gardien, est transformée en 
chapelle catholique. Le 15 août 1942, une 
première messe y est célébrée. Entre 1942 
et 1949, le peintre Maurice Denis apporte 
l'autel provenant de la chapelle du Prieuré 
de Saint-Germain-en-Laye et un de ses dis-
ciples, Albert Martine, maître-verrier, exé-
cute les six vitraux des murs latéraux. 

LE MAUSOLÉE DE FÉLICIEN DAVID

Quelques artistes illustres sont nés ou ont vécu au 
Pecq. C'est le cas du musicien compositeur ro-
mantique Félicien David (lire p. 55-56). Après 
avoir fréquemment séjourné de son vivant à côté 
de l'église Saint-Wandrille, il a fait du cimetière du 
Pecq sa "dernière demeure". Son mausolée, érigé 
en sa mémoire en 1893 au terme d'une souscrip-
tion nationale, vaut le coup d'œil. Le projet du 
monument commémoratif est confié à l'architecte 
Eugène Millet (qui est, au passage, le restaura-
teur du château de Saint-Germain). Il charge Vic-
tor Corbel de la sculpture monumentale et Henri 
Chapu de la conception du monument funéraire. 
Faute de ressources suffisantes, il ne peut ache-
ver son projet initial : la réalisation de la muse Eu-
terpe en ronde-bosse, tenant dans un médaillon 
le portrait du maître. À la place, une jeune femme 
est sculptée offrant un bouquet et des palmes à 
Félicien David, figuré à l'antique. Le bas relief en 
marbre blanc sera achevé après la mort d'Henri 
Chapu, en 1893. Les œuvres majeures du musi-
cien, membre de l'Institut, figurent en haut à droite 
du mausolée classé Monument national.
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LE PONT GEORGES POMPIDOU

Huitième pont du Pecq, l’ouvrage actuel, d’une 
longueur de 150 m, a été mis en service le  
31  décembre 1963 et baptisé du nom de l’an-
cien président de la République le 22 juin 1996. 
Les sept poutres de son tablier métallique ont été 
construites en atelier à Rouen et transportées par 
voie d’eau. Les deux statues en tête de pont côté 
Saint-Germain-en-Laye représentent “La Seine et 
L’Oise”, ancien nom du département des Yvelines. 
Elles sont l’œuvre du sculpteur René Letourneur.

LE PAVILLON SULLY

À l'origine, il se nomme le "Pavillon du Jardinier", 
puisqu'il était la demeure du maître jardinier 
d'Henri IV. Mais les Alpicois l'appellent le "Pavil-
lon Sully". Ce bâtiment doit son nom au buste de 
Sully placé dans une niche au niveau du dernier 
étage. C’est le seul pavillon vestige du château 
Neuf construit par Henri IV à Saint-Germain-
en-Laye entre 1594 et 1604. Il prendra son as-
pect définitif en 1610, l’année de la mort du roi. 
Vendu comme bien national en 1796, le Pavillon 
est aujourd'hui une propriété privée qui possède 
de superbes jardins à la française.
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Balades
OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 20 63
Courriel : info@seine-saintgermain.fr
Site internet : seine-saintgermain.fr

Bureau d'Information Touristique
2 avenue des Combattants
78160 Marly-Le-Roi
Tél. : 01 30 61 61 35

Horaires sur le site internet de l'Office de Tourisme 
ou en flashant ce code

CHEMINS DE RANDONNÉE

Départ rue du Souvenir Français.
5 km de sentiers aménagés pour la marche 
et la promenade, au pied de la terrasse de 
Saint-Germain-en-Laye. 
Promenade de l’Éridan (20 min)
Promenade d’Aranjuez (30 min) 
Promenade de l’Île Corbière (40 min)

CHEMIN DES IMPRESSIONNISTES – 
CIRCUIT SISLEY

Départ au croisement du quai de l'Orme de 
Sully et de l'avenue d'Aligre.
Dans le paysage enchanteur des neuf com-
munes du Pays des Impressionnistes®, pro-
menez-vous le long du “chemin des impres-
sionnistes”, balade qui met en avant une 
trentaine de reproductions de tableaux de 
grands maîtres à l’emplacement exact où ils 
ont posé leur chevalet.
Au Pecq, le circuit Sisley vous mènera le long 
du chemin de halage, jusqu'à proximité du 
très intimiste château de Monte-Cristo au 
Port-Marly.
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LES BORDS DE SEINE

Les Alpicois bénéficient, sur les deux berges de 
la Seine, de promenades qui traversent toute 
notre ville. Elles sont très appréciées les week-
ends et jours fériés mais aussi fréquentées la 
semaine par des promeneurs et utilisateurs ré-
guliers. Voies de circulation douce, elles sont 
autorisées à tous les modes de déplacements 
non motorisés : vélos, rollers, poussettes, fau-
teuils roulants… et bien sûr à pied.
Sur la rive droite, l’avenue verte Paris-Londres 
permet de belles excursions facilement acces-
sibles. Au départ du chemin de Barnes, de-
puis les quartiers Canada ou Mexique :
 17 kilomètres au nord entre chemins de ha-
lage, chemins forestiers et voies partagées 
jusqu’à Conflans-Sainte-Honorine.
 14 kilomètres au sud jusqu’à Nanterre, en pas-
sant par Chatou et son Île des Impressionnistes.
Sur la rive gauche, la voie verte et la prome-
nade de Hennef, sans oublier le touche à l'eau 
pour être au plus près du fleuve, vous mènent du 
Port-Marly jusqu'au Mesnil-le-Roi.

Les règles de circulation à respecter sur ces voies :
 La priorité est accordée au plus vulnérable 
et au plus lent, donc souvent au piéton.
 Lors des déplacements, se tenir sur la 
droite, surtout sur des itinéraires très fréquen-
tés. En groupe, éviter de prendre toute la lar-
geur de la piste.
 Lors d’un arrêt, se positionner sur le côté 
(bas-côté ou espace de repos) afin de ne pas 
encombrer la voie.
 Les cyclistes et rollers doivent avertir les 
autres utilisateurs en utilisant leur sonnette 
(obligatoire pour les cyclistes).
 Ralentir à l’approche des piétons et des en-
fants ou lorsqu’il y a affluence.
 Tenir compte des chiens et des chevaux en 
évitant de les effrayer.
 Les propriétaires de chiens doivent tenir leur 
animal en laisse en évitant que celle-ci tra-
verse la voie et barre ainsi tout le passage.
 Le long de l’eau, respecter la tranquillité des 
pêcheurs. Les pêcheurs doivent à leur tour 
prendre soin que leurs cannes ne gênent pas 
les usagers de la voie.
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PARCOURS HISTORIQUE

Des panneaux historiques ont été mis en 
place dans la ville à proximité des monuments 
et lieux publics ou privés dignes d’intérêt. Au 
gré de vos promenades, ils vous permettent 
de faire connaissance avec l’histoire de nos 
quartiers (voir rubrique Patrimoine, p. 69).

SENTIER NATURE

Départ de l’escalier des Vignes, rue du Sou-
venir français, à l'entrée du cimetière munici-
pal. Ouvert de mars / avril à octobre.
Partez en balade sur le sentier nature et observez, 
en famille, la flore locale de manière ludique !
Le sentier nature forme une boucle d’environ un 
kilomètre dans le quartier Cité. La promenade 
longe la terrasse de Le Nôtre avant de redes-
cendre du coteau par les chemins ruraux.
Au moment de préparer votre balade, pensez à 
télécharger le jeu des 7 familles disponible sur le 
site de la Ville ou en flashant ce code, 

pour partir à la découverte des quarante-deux 
panneaux qui jalonnent le parcours.
Un jeu qui consiste à trouver la plante, l’arbre, 
la fleur ou la feuille décrite et de l’inscrire sur 
la carte. Une fois toutes les cartes remplies, le 
jeu des 7 familles est complété !

VIGNES INTERCOMMUNALES 
DU PECQ 
ET DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Accès par la rue du Souvenir Français et le 
chemin rural n°2.
Partez à la découverte de nos 2000 pieds de 
vigne issus d’un cépage “Pinot noir”, produisant 
un vin de type Bourgogne, dénommé “Vin des 
Grottes”. Fête des vendanges avec les enfants 
des écoles chaque année à l’automne.
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PARC CORBIÈRE

Route de Carrières.
Parc paysagé de 8,5 hectares aménagé d’une 
promenade en bords de Seine, d’une plage 
d’été, d’aires de jeux pour enfants, d’un manège, 
d’une tyrolienne pour les plus grands, d’une 
mini-ferme et d’un potager pédagogiques, 
d’un stand de restauration légère, de tables de 
pique-nique et de tables damiers, d’un kiosque 
et de sanitaires.

Horaires d'ouverture :
 Du 1er mars au 30 avril : 9h - 18h30
 Du 1er mai au 31 août : 9h - 20h30
(week-ends et jours fériés de 9h à 21h)
 Du 1er au 30 septembre : 9h - 20h
 Du 1er au 31 octobre : 9h - 18h30
 Du 1er novembre au 28 février : 9h - 17h
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Savoir-faire et compétences au service 
de vos projets depuis plus de 10 ans ! 

sarldona78@gmail.com • www.sarl-dona.fr
3, allée du Bas-Perruchet - 78230 Le Pecq

01 39 16 02 35
06 10 20 27 55

Devis gratuit !

Constructions &
Agrandissements
Constructions & RénovationsRénovations Aménagements

intérieurs
Aménagements Aménagements

extérieurs
Aménagements



Répertoires
 Vie associative  /////////P. 82
  Commerçants, artisans 

& entreprises  ////////// P. 93
 Professionnels de santé //P. 104
 Annonceurs  /////////// P. 109
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Anciens 
combattants

Amicale des Anciens de la 2e D.B.
de Saint-Germain-en-Laye et des environs
Contact : André Legrand Simoes
5 rue du Docteur Larget
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 80 99 08 10

Amicale des Anciens Résistants FFI et 
Familles de Fusillés de la Résistance
Contact : Alain Hamet
4 route de Montesson
78420 Carrières-sur-Seine
Tél. : 01 39 13 79 67

Amicale des Médaillés Militaires
de Saint-Germain-en-Laye et des environs
Contact : MDL Chef Alain Haeghe
11 impasse de la Chartreuse
78450 Villepreux
Tél. : 06 76 86 48 06

Souvenir Français
Contact : Corinne Cambon
10 avenue Charles de Gaulle - Bât. A, escalier C
Courriel : chambon.corinne@ville-lepecq.org

Union Nationale des Combattants 
(U.N.C.)
Section Le Pecq
Contact : Gérard Mocq
Tél. : 01 39 76 89 39 / 06 75 90 30 22
Maison des Combattants,
13 quai Maurice Berteaux
Permanence le 1er mardi du mois de 18h à 19h

Associations 
artistiques
Association des Artistes Alpicois
Échanges artistiques dans le cadre d’un ate-
lier libre. Organisation de journées autour de 
la peinture en plein air et du salon annuel des 
peintres et artistes en arts plastiques, amateurs 
et professionnels du Pecq et de ses environs.
Contact : Didier Schmitz
Tél. : 06 95 31 15 45

VIE 
ASSOCIATIVE
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Chœur d’hommes Maestoso
Chœur adulte masculin
Contact : Pierre-Gilles Bessot
6 rue Armagis
Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 21 60 89 18
Site internet :
choeurdhommesmaestoso.wordpress.com
Répétitions : mardis de 20h15 à 22h30 au 
pôle Wilson

Chorale Contrepoint "À Cœur Joie"
Chant classique, moderne, traditionnel. 
Contact : Mireille Tempez
Tél. : 06 74 76 08 12
7 allée Sisley
78560 Le Port-Marly
Répétitions : lundi de 20h30 à 22h30 salle 
Delfino

Club Vidéo du Pecq
Formations, échanges d’expérience, repor-
tages en équipe, montage.
Contact : Michel Thizon
34 rue du Président Wilson (E. 13)
Courriel : m.thizon@wanadoo.fr

Ensemble Variétés du Pecq-sur-Seine
Concerts, animation de fêtes, carnavals.
Contact : Alain Catherine
Tél. : 06 72 38 02 52
1 rue de la Closerie
78240 Chambourcy

Glad Breizh
Promotion de la culture bretonne.
Contact : Françoise Rouxel
17 route du Chancelier Seguier
78620 L’Étang-la-Ville
Tél. : 01 39 58 09 73
Courriel : gladbreizh@laposte.net

Groupe Folklorique Le Berry
Danses folkloriques, initiation au folklore ber-
richon.
Contact : Évelyne Maurice
22 allée de Bellevue - Esc. C6
Tél. : 01 39 58 15 48

La Compagnie du Chat
Apprentissage de la comédie, préparation de 
pièces de théâtre et représentations.
Contact : Étienne Josse
Hôtel de ville - 13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 06 71 54 92 59

Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut
Contact : Didier Hugon
58 bis avenue du Président J.F. Kennedy
Tél. : 01 39 58 80 08
Site internet : lamidesorgues.webnode.com

Les z’artistes
Atelier de dessin, peinture et modelage.
Contact : Marie-France Mann
Résidence L’Orée de Marly
78590 Noisy-le-Roi
Tél. : 06 18 00 87 55

Résonnance Alizarine
Favorise les projets artistiques, notamment les 
expositions et les événements autour de la 
peinture.
Contact : Anne-Marie Volodos
14 rue Albert 1er

Tél. : 01 70 46 98 42

Study - Studio de danse des Yvelines
Cours de danse, de comédie musicale et de 
fitness.
Contact : Jeanne Simon
Club de l’Île-aux-Dames, 5 boulevard Folke 
Bernadotte (adresse des cours)
36 rue du Président Wilson (adresse courrier)
Tél. : 06 16 67 06 05
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Théâtre Musical du Pecq
Création, mise en scène et représentation de 
toute forme de spectacles et particulièrement 
de comédies musicales originales.
Contact : Marianne Borie
34 boulevard des Plants
78860 Saint-Nom-La-Bretèche
Tél. : 01 34 62 83 76

The International Players
Mise en scène et représentation théâtrale en 
langue anglaise.
Contact : Graham Bushnell
13 square Charles Laurent
75015 Paris
Tél. : 06 80 38 41 25
Site internet : internationalplayers.org

Vésinet Boucle Image
Rencontres entre photographes et cinéastes. 
Formation de haut niveau en studio, tirages, 
prises de vue, diaporama, cinéma. Animation 
de projections et expositions. Vidéo.
Contact : Jean-Michel Guéry
3 avenue des Pages
78110 Le Vésinet 
Tél. : 01 34 80 15 45 / 06 65 00 49 47
Site internet : photo-vesinet.net

Commerce
Union des Commerçants et Artisans 
Alpicois - U.C.A.
L’U.C.A. fédère les commerçants et artisans 
du Pecq. Elle organise de nombreuses anima-
tions commerciales ou festives.
Hôtel de ville - 13 bis quai Maurice Berteaux
Site internet : uca-lepecq.fr

Consommateurs
AMAP O'PECQ
Association pour le maintien de l'agriculture 
paysanne. Consommation responsable.
Contact : Isabelle Bougeard
Tél. : 06 61 71 83 93
Courriel : amapopecq@gmail.com

Organisation Générale des Consommateurs 
OR.GE.CO 78
Contact : Jean-Noël Roset
176 rue du Général Leclerc
78400 Chatou
Tél. : 06 83 02 65 65

UFC-Que Choisir de la Boucle 
Contact : Régis Langlois
CIAV - 3 avenue des Pages
78110 Le Vésinet
Courriel : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
Permanences CIAV du Vésinet : jeudi de 
14h30 à 16h45 et les 1er et 3e samedis du 
mois de 10h à 11h30.

Divers
Amitié France-Russie 78 de Saint-Ger-
main-en-Laye, Le Pecq et Marly-le-Roi
Cours de langue russe, chorale de chants 
russes et tsiganes, rencontres…
Contact : Agnès Langlois
Hôtel de ville, place du Général de Gaulle
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 06 23 42 18 15

Association des Amis de Félicien David et 
de Jacques Tati
Entretient la mémoire du musicien et du ci-
néaste, hôtes illustres du Pecq.
Contact : Gérard Robert
37 rue des Prairies
Tél. : 06 87 64 84 16
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Association Philatélique du Pecq-sur-Seine
Philatélie, cartophilie, télécartophilie, numisma-
tique, collections d’objets à caractère historique.
Contact : Christiane Renaudeau
19 allée du Bas-Perruchet
Tél. : 01 39 58 92 56

Brad’Vêt
Association Autonome du Pecq-sur-Seine. 
Organisation de braderies de vêtements 
(printemps et automne).
Contact : Patrick de Villepin
49 rue des Merlettes
78360 Montesson
Tél. : 01 30 53 31 66

Cercle aérophilatélique français
Regroupe les personnes s’occupant d’aéro-
philatélie directement ou indirectement. Fa-
cilite l’échange de timbres-poste et de docu-
ments aérophilatéliques.
Contact : Dominique Petit
32 avenue de Normandie
78000 Versailles
Tél. : 01 39 63 33 48 / 06 08 41 46 97

Club Alpicois des Saveurs
Voyages œnologiques, cours de dégustation, 
conférences, repas à thèmes, visites d’exposition.
Contact : Jacques Airaudo
44 rue Gallieni
Tél. : 06 15 41 03 95

Le Pecq Bridge Club
Apprentissage et pratique du bridge, organi-
sation de tournois. 
Contacts : Jean-Paul Bourguet ou Guy Foulon
Tél. : 01 39 52 32 94 / 06 09 85 89 38
Tous les jeudis après-midi, de 13h30 à 18h, 
pôle Wilson - 6 avenue de la Paix

Les Amis de Saint-Thibaut 
Paroisse catholique de Marly/Le Pecq
Contact : Michel Quentel
17 bis rue de Saint-Cyr
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 06 30 50 17 13

Société des Membres de la Légion 
d’Honneur (SMLH)
Contact : Michel Thizon
34 rue du Président Wilson – Esc. 13

Éducation
Taïno
Apprentissage de la langue et de la culture 
latino-américaine. Ateliers de loisirs en espa-
gnol pour les enfants.
Contact : Sandra Acuña Español 
34 rue Schnapper
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 15 39 62 99
Courriel : association.taino@gmail.com

Emploi – 
Formation - 
Entreprenariat
AGEFIPH Délégation Île-de-France
Association pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées.
Immeuble Le Baudran
21/37 rue de Stalingrad, 24/28 villa Baudran
94110 Arcueil
Tél. : 08 00 11 10 09
Site internet : agepfiph.fr

AMI Services Boucles de Seine
Nettoyage, jardinage, bricolage, manutention…
21 rue de Paris
Tél. : 01 39 62 30 30

APEC
Tour Ariane
5 place de la Pyramide
92800 Puteaux
Tél. : 0809 361 212
Entreprises : 0809 361 414
Site internet : apec.fr
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BAE Boucle Accueil Emploi
85 boulevard de la République
78400 Chatou
Tél. : 01 34 80 46 92
Site internet : bae-78.com

BGE Yvelines
Réseau d’appui aux entrepreneurs.
6 avenue de la Mauldre
ZAC de la Couronne des Près 
78680 Épone
Tél. : 01 30 91 32 32
Site internet : bge78.fr

CQFD Cadres 78
Association de cadres au service des cadres.
3 avenue des Pages
78110 Le Vésinet
Tél. : 06 17 43 34 80
Courriel : contact@cqfd-cadres78.fr
Site internet : cqfd-cadres78.fr

Entreprendre au Pecq
L’association fédère des entreprises de toutes 
tailles et de tout type d’activité. Elle constitue 
un terrain d’échanges d’expériences et une 
structure d’information pour tous.
Contact : Annick Lacout
Courriel : contact@entreprendre-au-pecq.fr

PIVOD 78
Création d’entreprises.
3 avenue des Pages 
78110 Le Vésinet
Site internet : pivod-78.fr
Courriel : pivod.levesinet@gmail.com

Solidarité Chômeurs
Mairie déléguée de Fourqueux
1 place de La Grille
78112 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 15 57 09 65
Site internet : solidarite-chomeurs.org

Environnement 
Patrimoine
Association du Chemin de Ronde
Contact : Jacques Goyet
22 rue du 11 Novembre 1918
Tél. : 01 34 80 08 04

Association pour la Protection
du Patrimoine Alpicois (APPA)
Contact : Maryse Delort
Courriel : association.appa@yahoo.com

Fondation du Patrimoine
La Fondation du patrimoine a pour but essen-
tiel de sauvegarder et de valoriser le patri-
moine non protégé. Aux côtés de l’État et des 
principaux acteurs du secteur, elle aide les 
propriétaires publics et associatifs à financer 
leurs projets, permet aux propriétaires privés 
de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux 
et mobilise le mécénat d’entreprise.
Contact : Hervé Lancelot
153 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 70 48 48 00
Site internet : fondation-patrimoine.org
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Graines et Mouvement
aux Vignes-Benettes
12 avenue du Pasteur Martin Luther King 
Courriel : grainesetmouvement@gmail.com

Impecq
Contact : Jean-Marie Lepoutre
9 allée de la Capitainerie
Tél. : 01 30 61 03 40

Handicap
ADESDA 78 (Association Départemen-
tale pour l’Éducation Spécialisée des 
enfants Déficients Auditifs)
Contact : Mme Gratecap
19 bis avenue du Centre
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 65 80

AFM (Association Française contre les 
Myopathies)
Contact : Patricia Cordeau
Vélizy plus Bât B - BP 119 - 1 bis rue du Petit Clamart
78148 Vélizy-Villacoublay cedex 
Tél. : 01 46 01 74 47

APAJH Yvelines (Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés)
Contact : Alec de Guillenchmidt
11 rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
Tél. : 01 30 66 66 00
Site internet : apajh78.org

APF (Association des Paralysés de France)
Délégation départementale des Yvelines
164 avenue Joseph Kessel - Pavillon 10
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 14 41

ASL-IEM Bailly (Association Sports et Loi-
sirs-Institut d’Éducation Motrice de Bailly) 
Contact : Jean-Marc Paul
2 Grande Rue

78870 Bailly
Tél. : 06 68 25 21 93

Association DURD’Oreille
Entraide mutuelle entre malentendants 
proches les uns des autres.
Contact : Claudia Goubaux
Tél. : 06 37 88 59 45
Courriel : durdoreille7892@gmail.com
Site internet : perso.numericable.fr/durdo/

Association Valentin Haüy – Antenne de 
Saint-Germain-en-Laye
Au service des aveugles et des malvoyants.
Contact : Brigitte Cahour
Maison des associations
3 rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 37 29 35 00
Courriel : saintgermain.avh78@orange.fr

Avenir A.P.E.I.
Association de parents et d’amis de per-
sonnes handicapées mentales. Accueil et ac-
compagnement.
Contact : Jean-Michel Reiter
27 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
Tél. : 01 30 86 22 50
Courriel : association@avenirapei.org

Bleu-Soleil
Lieu d’accueil pour personnes en difficultés 
psychiques autour d’ateliers.
Contact : Isabelle Leau-Braut
Tél. : 06 87 46 26 36
Courriel : bleusoleil.assoc@yahoo.fr
Permanence : le mardi de 17h à 20h, le 
vendredi de 17h à 21h et le samedi sur ren-
dez-vous au local "Pyramide des saveurs", 6 
place de l’Ermitage. Première visite sur ren-
dez-vous uniquement.

Centre Bulle d’Air
Centre de loisirs destiné aux enfants de 3 à 11 
ans révolus souffrant de troubles sévères du 
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langage et/ou de la communication, avec ou 
sans déficience intellectuelle. Associé à une 
unité d’accompagnement pluridisciplinaire 
spécialisé et personnalisé.
Contact : Priscilla Werba
17 rue Ernest Gouin
78290 Croissy-sur-Seine
Tél. : 06 20 54 27 43
Courriel : contact@centrebulledair.com
Site internet : centrebulledair.com

Ellipse 78
Sports et loisirs adaptés pour jeunes et adultes 
en situation de handicap : randonnées, tennis, 
judo, théâtre, danse, basket.
Contact : Françoise Carré
2 avenue de la Jonchère
78170 La Celle-Saint-Cloud
Tél. : 01 39 69 02 72 / 06 11 12 13 44
Site internet : ellipsepro.jimdo.com

ESAT "Les Courlis"
57 chemin de Cormeilles
78400 Chatou
Tél. : 01 30 53 59 59

ESAT "Les Néfliers"
4 rue des Néfliers
78112 Fourqueux
Tél. : 01 39 73 47 88

France Alzheimer Yvelines
Contact : Éric Fenyi
6 place Royale
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 03 86
Courriel : fay.saintgermain@gmail.com
Site internet : francealzheimer.org

G.E.M. Créations
Centre de loisirs destiné aux personnes at-
teintes de troubles psychiques.
11 rue Edmé Frémy
78000 Versailles
Tél. : 01 39 46 52 05

G.E.M. - Groupe d’Entraide Mutuelle 
Versailles Yvelines
Centre de loisirs destiné aux personnes en si-
tuation de handicap souffrant de séquelles de 
traumatisme crânien, d’AVC ou de toute autre 
forme de lésion cérébrale acquise.
24 rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. : 06 80 44 74 99
Courriel : animationgvy78@gmail.com

Handi-Cap-Prévention
(Roulez Petits Bouchons)
Contact : Ségolène Rottembourg
3 allée Beethoven
78400 Chatou
Tél. : 06 83 57 28 16

Les Clayes Handisport / Sport adapté
Athlétisme, tir à l’arc, tennis de table, handbike.
Contact : Bernard Dufeil
6 avenue du 18 Avril
91200 Athis-Mons
Tél. : 06 84 17 56 66
Courriel : bernard.dufeil@gmail.com

Plateforme Les Canotiers
Plateforme de transition pour personnes en si-
tuation de handicap psychique.
6 avenue d’Aligre
78400 Chatou
Tél. : 01 39 12 75 10
Courriel : canotiers.secr@amisdelatelier.org

UNAFAM Yvelines (Union Nationale de 
Familles et Amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques)
Aider et sortir de l’isolement les familles tou-
chées par les troubles psychiques.
Contact : Philippe Delaplanche
13 rue Hoche
78000 Versailles
Tél. : 01 39 54 17 12 / 07 49 60 21 74
Courriel : 78@unafam.org
Site internet : unafam.org/78

88 Guide municipal 2021



Accueil famille – Patricia Sicot 
01 39 49 59 50 / 07 49 60 21 74
Contact Le Pecq - Helga Rho :
01 39 58 02 23

Votre école chez vous - VECV
Poursuivre une scolarité chez soi en cas de 
maladie ou de handicap.
29 rue Merlin
75011 Paris
Tél. : 01 48 06 77 84

Jeunesse
Aumônerie catholique des collèges du 
Pecq
Contact : Yann Bienassis
55 boulevard d’Angleterre
78110 Le Vésinet
Tél. : 06 82 42 41 04
Courriel : aumonerielepecq@gmail.com

Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de 
France (E.E.U.F.)
Secteur Le Pecq - Marly - Le Vésinet
Tél. : 01 39 58 50 58

Scouts et Guides de France
Secteur Le Pecq - Marly-le-Roi
Groupe Charles de Foucauld
Contact : Régis Chatain
Tél. : 06 61 86 76 90

Jumelage
Les Amis d’Aranjuez
Développement du jumelage avec la cité 
royale castillane.
Contact : Michel Dupont
Hôtel de ville
13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 01 39 76 83 90
Courriel : amisdaranjuez@gmail.com

Les Amis de Hennef
Développement du jumelage avec Hennef-
sur-Sieg.
Contact : Ulf Heilig
Hôtel de ville
13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 01 30 53 75 39
Courriel : kontact_amisdehennef@yahoo.fr
Site internet : lesamisdehennef.canalblog.com

Les Amis de Barnes
Développement du jumelage avec Barnes.
Contact : Pierre Bontoux
Hôtel de ville
13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 06 70 92 80 79
Courriel : lesamisdebarnes@gmail.com

Multi-activités

AS.C.A.L.A. (ASsociation Culturelle, 
Artistique, Littéraire Alpicoise) 
Cercle historique alpicois. Mise en valeur 
de l’histoire et du patrimoine de notre ville. 
Conférences et expositions.
Contact : Philippe Nusbaumer
13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 06 86 94 83 18
Courriel : pnusbaumer705@gmail.com
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Association Maison Pour Tous
Contacts : Claire Potey-Chevanne
ou Marie-Pierre Le Floch
Centre Culturel André Malraux
3 bis quai Voltaire
Tél. : 01 39 73 48 22
Courriel : mpt.ccam.lepecq@wanadoo.fr
Site internet : maisonpourtous-lepecq.fr 
Inscriptions et renseignements : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h, le sa-
medi de 9h à 12 h et de 14h à 18h.
 Ateliers d’art pour enfants : dessin, éveil aux 
arts plastiques, céramique-poterie, arts plas-
tiques
 Ateliers d’art et d’artisanat adultes : aqua-
relle, dessin pastel-sanguine, dessin/peinture, 
encadrement, préparation aux écoles d’art, 
poterie-sculpture, réfection de sièges
 Ateliers de théâtre
 Sophrologie
Lire aussi p. 93.

AVF Le Pecq-sur-Seine
Association Accueil des Villes Françaises : ac-
cueil des nouveaux Alpicois, belote, braderie 
de jouets et puériculture, bridge, brocante, 
marche en forêt, visites-conférences, scrabble, 
scrabble en duplicate, sorties culturelles…
Contact : Noëlle Gascard
Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 01 39 76 58 93
Site internet : avf.asso.fr/fr/le-pecq-sur-seine
Permanences : mardi (hors vacances sco-
laires) de 9h à 12h et de 14h à 16h, au Centre 
Culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire.

Petite enfance
La Leche league
Association internationale qui favorise et en-
courage un bon rapport mère-enfant à travers 
l’allaitement maternel. Elle organise une réu-
nion mensuelle le mardi de 9h à 11h.
Maison de la petite enfance
19 rue Adrien Descombes
Tél. : 09 53 39 13 58
Courriel : lllaupecq@gmail.com

SOS Urgence Garde d’Enfants
Garde temporaire d’enfants par des béné-
voles.
Contact : Christine Roux
Tél. : 06 86 77 78 86 ou 07 67 34 27 00
Courriel : boucle@sosurgencegardenfants.org
Site internet : sosurgencegardenfants.org/
boucle-de-seine
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Seniors
Club Albert Mangin
Club de loisirs et de rencontres pour nos aînés.
Contact : Florence Toret
17 rue Adrien Descombes
Tél. : 01 39 73 42 72
Permanences : jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

Services 
à la personne
Adomia
Maintien à domicile (aides ménagères, auxi-
liaires de vie…)
6 bis rue des Sabinettes
78400 Chatou
Tél. : 01 30 71 46 15

AMI Services Boucles de Seine
Nettoyage, jardinage, bricolage, manutention…
21, rue de Paris
Tél. : 01 30 87 05 06

Social - 
Entraide
Association Alouette
Association humanitaire intervenant aux 
Philippines auprès des enfants et des familles 
défavorisés.
Contact : Colette Demeure
34 avenue de la République
Tél. : 06 83 88 03 14
Courriel : alouettepresident@gmail.com
Site internet : alouetteong.fr

Croix-Rouge française
Unité Locale de Saint-Germain-en-Laye et ses 
environs.
Contact : Françoise Rouhet
4 rue Beethoven
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 70 46 64 47
Courriel : ul.stgermainenlaye@croix-rouge.fr
Permanence secourisme et formation tous les 
jeudis de 19h30 à 21h au 2 rue Jean-Baptiste 
Lully à Saint-Germain-en-Laye.

Croix-Rouge française - Le Quai solidaire 
Tenu par l’Unité Locale de Saint-Germain-en-
Laye et ses environs de la Croix-Rouge fran-
çaise, Le Quai solidaire propose : 
 Une épicerie solidaire, ouverte le mardi, de 
14h à 17h et le jeudi, de 8h30 à 12h
3 bis quai Voltaire
Tél. : 01 39 18 39 26
 Une vestiboutique à bas prix, ouverte à 
tous, le mercredi de 9h30 à 12h, le jeudi de 
14h à 16h30 et le samedi de 9h30 à 12h
13 quai Maurice Berteaux
Courriel : ul.stgermainenlaye@croix-rouge.fr

FAVEC 78
Veuves et veufs des Yvelines, section Saint- 
Germain-en-Laye et ses environs.
Visites à domicile sur rendez-vous auprès de : 
Armelle Bonniord-Péricard
Tél. : 06 13 57 05 46
Véronique de Crozefon
Tél. : 06 78 03 07 01
Site internet : favec.org
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GRANDIR dans l’Espoir
Soutien aux enfants et à leurs familles défavori-
sées, notamment aux enfants des rues de Bogota.
Contact : Sandra Acuña Español
34 rue Schnapper
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 15 39 62 99

Les restaurants du Cœur – Les Relais du 
Cœur des Yvelines
Aider et apporter, sur le territoire des Yvelines, 
une assistance bénévole aux personnes en dif-
ficulté, en luttant contre la pauvreté et l’exclu-
sion, notamment dans le domaine alimentaire 
par la distribution de denrées, et d’une manière 
générale par toute action d’insertion dans la 
vie sociale et l’activité économique.
Adresse du siège social :
Contact : Lionel Hesclowicz
ZI du Chêne Sorcier – 10 rue du Président 
Kennedy
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 80 90 95
Courriel : ad78.siege@restosducoeur.org
Site internet : restosducoeur.org/associations-de-
partementales/les-restos-du-coeur-des-yvelines

Ligue des Droits de l’Homme
Section Poissy et environs, antenne LDH Le Pecq
Contact : Jean-Claude Jouane
MAS de Poissy, 2 boulevard Robespierre
78300 Poissy

Ligue Nationale contre le Cancer
Comité des Yvelines
Contact : Maurice Brun
90 avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay 
Tél. : 01 39 50 24 51

Lions Club Coteaux de Seine Le Pecq - 
Bougival
Contact : Olivier Partaix
Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Tél. : 06 08 45 57 05

PRÉ - Partage-Rencontre-Échange
Accompagnement des personnes isolées par 
l’âge, la maladie ou toute autre forme d’exclusion. 
Contact : Anne-Marie Colin
1 route du Grand Pont
78110 Le Vésinet
Tél. : 06 85 77 89 83 ou 06 81 88 89 43 
(pour devenir bénévole)
Courriel : infos@association-lepre78.com

Relais Jeunes et Familles 78
Accueil, écoute, accompagnement des en-
fants, adolescents, parents en souffrance psy-
chique ou relationnelle.
Permanences du minibus “relais mobile itiné-
rant” les mardi et samedi de 9h30 à 12h, le 
jeudi de 9h30 à 12h30, sur le parking à l’ar-
rière du Quai 3.
Tél. : 06 52 92 16 90
Courriel : contact@relaisjf78.fr
Site internet : relaisjf78.fr

Réseau d’échanges de savoir de Saint-
Germain-en-Laye/Le Pecq
Contact : Jocelyne Alborghetti
12 rue de Paris
78560 Le Port-Marly
Tél. : 01 39 58 40 19 / 06 83 45 87 03
Réunions au restaurant La Belle Époque, 19 
rue Adrien Descombes.

Secours Catholique
Équipe du Vésinet-Le Pecq
22 rue Jean Laurent
78110 Le Vésinet
Tél. : 06 85 37 67 74
Site internet : secours-catholique.org

Ti Chans Pou Haïti
Parrainage d’enfants en Haïti et aide sur 
place.
Contact : Pauline Amadei
12 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 06 64 29 13 82
Courriel : tichanspouhaiti@gmail.com
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Un Cœur Pour Tous
Organisation de manifestations caritatives au 
Pecq.
Contact : Corinne Chambon
Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux 

Sport
AquaClub Le Pecq Marly
1 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 06 95 86 89 17
Courriel : aquaclub.pecqmarly@gmail.com
Site internet : aquaclub-lepecq-marly.com

Club Sportif Municipal du Pecq (C.S.M.P.)
3 rue de Seine
Courriel : info@club-sportif-lepecq.fr
 Cardio fitness, musculation
 Cyclisme et triathlon 
 EPS 
 Golf
 Alpic form : alpicform@gmail.com, alpic-
form.com
 Trampoline

CNO Water-Polo
Tél. : 06 33 47 51 73
Courriel : president@cno-stgermain.com / se-
cretariat@cno-stgermain.com
Site internet : cno-stgermain.com

Hagana Azmit - École de krav-maga
Enseignement du krav-maga.
Domaine de Grandchamp 
4 allée du Bois
Tél. : 06 22 47 83 71
Site internet : https://fr.hagana-azmit.org/

Maison Pour Tous
Ateliers de danse (hip-hop, contemporaine, 
jazz, de société), fitness, gymnastique (total 
body, gym douce, stretching-relaxation, gym-
ball, fitness-danse, barre au sol et debout, 
total fitness), pilates, Qi gong, randonnées 
pédestres, yoga, zumba…
Centre Culturel André Malraux
3 bis quai Voltaire 
Tél. : 01 39 73 48 22
Courriel : mpt.ccam.lepecq@wanadoo.fr
Site internet : maisonpourtous-lepecq.fr

Moto Club Passion TT 78
Stages, initiations et perfectionnement au trial.
Contact : Olivier Quenolle
37 rue du Président Wilson
Tél. : 06 80 15 81 53

Rugby Club Chatou Montesson
Pratique du rugby à XV (entraînements & com-
pétitions) à partir de 3 ans révolus ; pratique 
du rugby à 5 (rugby loisir sans placages) 
mixte à partir de 14 ans pour les garçons et 
15 ans pour les filles.
Parc des sports
65 avenue Gabriel Péri
78360 Montesson
Courriel : club@rugby-rcmc.com
Site internet : https://rugby-rcmc.ffr.fr
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Sor Saksri
Enseignement de la boxe thaï
10 square des Sablons
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 06 27 09 99 13
Courriel : sor.saksri@gmail.com

Sport et Ambiance
Football en salle 
Contact : Cédric Lanclume 
Tél. : 06 60 28 52 41

Union Sportive du Pecq (U.S. Pecq)
Aïkido, badminton, basket, danse, mo-
dern’jazz, gym et agrès, escrime, football, 
handball, judo, taïso, jiu-jitsu brésilien, kara-
té, kung-fu, pétanque, tennis, padel, tennis 
de table, tir à l’arc, twirling bâton, hip-hop, 
zumba, yoga.
3 boulevard de la Libération
Tél. : 01 39 76 51 31
Courriel : omnisport@uspecq.com
Site internet : uspecq.com
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h (sauf mercredi et ven-
dredi après-midi)

United Runners 78
Course à pied.
Tél. : 06 73 84 91 29
Courriel : unitedrunners78@orange.fr
Site internet : ur78.fr

Yacht-Club du Pecq (Y.C.P.) 
Base nautique Marcel Guillot
Boulevard de la Libération
Tél. : 06 71 14 20 88 / 06 28 05 32 14
Courriel : president@ycpecq.fr
Site internet : ycpecq.fr
• École de voile dériveurs et stages
Tél. : 06 99 81 78 78
Courriel : ecole-voile@ycpecq.fr
Permanence le samedi après-midi sur la base 
nautique

Yi Quan Yvelines
Qi Gong, gymnastique chinoise, boxe chinoise.
26 rue de Paris
Tél. : 01 34 51 66 38 / 01 39 52 25 53
Site internet : yiquan78.org
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Administration - 
Secrétariat
IT2A
Isabelle Techer, assistante de direction indé-
pendante
2 rue Jehan Alain
Tél. : 06 81 28 81 27

Agences 
immobilières
Agence Pecq-Vésinet
107 route de Croissy
Tél. : 01 39 76 64 08

CSI
Immobilier d’entreprises
3 parc des Érables, 74 route de Sartrouville
Tél. : 01 30 09 16 16

Helix Immobilier
6 rue de Paris
Tél. : 01 39 17 17 17

IAD France
Conseil immobilier
• Laurence Lamarre 

Tél. : 06 03 90 48 08
• Ophélie Flament 

Tél. : 07 83 24 12 92

Koehler Immobilier
16 rue de Paris
Tél. : 01 39 10 90 00

Reevols
Agence immobilière en ligne /
Coaching immobilier
Tél. : 01 74 13 18 35 

SBimmo
Agence immobilière en ligne 
Tél. : 06 27 10 26 62 

Alarmes - 
Sécurité
CST Communications 
74 route de Sartrouville
Tél. : 01 30 09 32 60
Goron SA
60 route de Sartrouville
Tél. : 01 30 09 28 20

Vedis
Tél. : 01 39 16 85 88
21 avenue Charles de Gaulle

Alimentation 
générale
A’ Mariaccia
Produits corses
47 bis rue du Président Wilson
Tél. : 01 39 76 27 11

Euro Prix
Tél. : 09 53 71 28 01
34 rue du Président Wilson

COMMERÇANTS,
ARTISANS 
& ENTREPRISES
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Picard surgelés
13-15 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 30 71 52 26

Supérette Le Pecq
10-14 avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 16 31 44

Architecte 
d’intérieur
ADDE Sarl
12 rue Gabriel Morel
Tél. : 06 01 14 36 59

Artisans 
du bâtiment
A et C Lanquest
Plomberie / Électricité / Chauffage
4 rue du Progrès
Tél. : 01 30 15 19 55

Airaudo Jacques
Menuiserie alpicoise
37 rue du Général Gallieni

A.T.I. Électronique
Électricité générale
3 rue du Canada
Tél. : 01 39 76 46 02

De Barros Alvès Carlos
Électricité générale
12 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 73 13 21

DONA Sarl
Maçonnerie
3 allée du Bas Perruchet
Tél. : 01 39 16 02 35 / 06 10 20 27 55

Ediva
Électricité générale / expertise
1 bis rue du Printemps
Tél. : 01 30 15 08 55

Eurêka
Domotique / Électricité générale 
34 rue du Président Wilson
Tél. : 01 84 60 60 20

Fenêtres Bourlet – Tryba Le Pecq
Fabricant de fenêtres
16 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 30 15 00 53

FJ Peinture
Peinture / Revêtements
13 allée de Normandie
Tél. : 01 39 16 44 93

Gridaine Bertrand
Petits travaux de bricolage
Tél. : 07 68 24 92 08

Isambert
Électricité
105 bis route de Croissy
Tél. : 01 39 76 82 62

Le Nai Laurent 
Électricité générale
1 bis rue du Printemps
Tél. : 06 07 66 31 92

Mogentale (Ets)
Électricité / Plomberie / Chauffage / Carre-
lage
6 rue Jean-Pierre Ramain
Tél. : 01 39 73 37 55

Murprotec
Traitements contre l’humidité
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 30 15 06 47
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Potacol agencement
Menuiserie, réalisations et installations d'amé-
nagements intérieurs sur-mesure pour particu-
liers et professionnels
17 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 07 72 44 71 08

Pulgarin Guillermo
Peinture, papiers peints
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 06 62 32 09 87

Ravignot Bruno
Peinture
4 allée de Normandie
Tél. : 06 25 89 81 92 / 01 39 16 68 63

Rossi et Cie
Maçonnerie
33 rue du Président Wilson
Tél. : 01 39 76 65 77

Simon J.-Christophe
Maçonnerie générale
88 rue des Prairies
Tél. : 01 39 73 13 06

Théret Ramonage
Tél. : 06 52 71 79 66

Auto-école
Auto-école des Eaux-Vives
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 10 64 18

Banques 
et distributeurs
Banque postale
1 place de la Résistance Française
Tél. : 01 39 04 04 63

Caisse d’épargne
Agence Le Vésinet – Le Pecq
1 place de la République
78110 Le Vésinet
Tél. : 01 71 51 09 07

Distributeur automatique de billets
1, rue de Paris

Boulangeries - 
Pâtisseries
Boulangerie de l’Ermitage
16 avenue du Général Leclerc
Tél. : 06 60 69 34 18

Boulangerie des Benettes
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 09 86 47 30 88

Le Fournil d’Anissa et de Jade
1 avenue de la Paix
Tél. : 01 39 76 63 76

Le Pétrin Ribeirou
10 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 73 66 43

Bricolage -  
Matériaux de 
construction
Créative Déco
Peintures et bétons cirés, rénovation
9 quai Maurice Berteaux
Tél. : 01 39 10 84 42

Peinture de Paris
14 avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 58 07 33
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Quincaillerie Lecuyer
11 quai Maurice Berteaux
Tél. : 01 34 51 44 34

Raboni
1 boulevard Pierre Brossolette
Tél. : 01 34 51 78 90

Sanichauffe 78
8 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 06 86 03 02 49 / 01 34 51 42 63

Cafés / Bars
Au relais de Monte-Cristo
Tabac
2 avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 58 43 04

Bar de l’Ermitage
9 rue de l’Ermitage
Tél. : 09 51 80 06 60

Le Costa
Restaurant
49 rue du Président Wilson
Tél. : 01 39 76 66 43

L’époque
Tabac
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 39 58 05 00

Le Longchamp
Tabac
1 place de la Résistance Française
Tél. : 09 66 90 89 54

Le Marigny
Tabac
47 rue du Général Gallieni
Tél. : 01 39 76 63 58

Phoenix Club
Pub / Billard
Centre commercial des Eaux-Vives
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 09 67 20 78 26

Coaching
Gahia
Développement personnel
Tél. : 06 69 46 55 22
Courriel : cecile.boucher@gahia.com

Madiane Coaching & Consulting
Coaching professionnel pour dirigeants, en-
trepreneurs, managers et coaching d'équipe
34 rue du Président Wilson
Tél. : 06 03 15 97 00

Solution réfléchie
Cabinet de coaching entreprises / particuliers
Tél. : 06 03 36 32 26

Coiffure
Actuel Coiffure
Centre commercial de l’Éridan 
16 bis rue de Paris 
Tél. : 01 39 21 92 10

Anaïs
34 rue du Président Wilson
Tél. : 01 39 76 61 25

Atelier du barbier
9 avenue de la Paix
Tél. : 01 30 71 61 81

Mariana Coiffure
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 39 18 51 29
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Mendli-Guenfoud Malika
Coiffeuse à domicile
Tél. : 06 25 06 84 19

Nadège Coiffure
Coiffeuse à domicile
Tél. : 06 85 40 72 92

O’chester
5 allée de Normandie
Tél. : 09 54 86 65 37

OD Coiffure
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 39 58 05 96

Styl’M Le Pecq
5 rue de Paris
Tél. : 01 30 61 73 33 / 07 82 58 59 38

Esthétique -  
Instituts de beauté 
Bien-être
Adler Élisabeth 
Esthéticienne à domicile
1 rue Bellavoine – Bât. H
Tél. : 06 82 33 60 19
Courriel : babetham78@gmail.com

Bla spa
1 avenue Jean Jaurès
Tél. : 09 83 52 85 29

Institut l’Île aux Dames
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 39 58 05 74

Institut Milena
Centre commercial de l’Éridan 
10 rue de Paris 
Tél. : 01 34 51 68 08

Labassée Dominique 
Exerce également à domicile
15 avenue Charles de Gaulle – Bât. A1
Tél. : 06 82 58 03 58

Les 12 sens
101 route de Croissy
Tél. : 01 39 76 55 85

O’Dent
Blanchiment dentaire
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 07 84 60 77 63

YDL Nail art studio
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 06 45 86 51 27

Fleuriste
Capucine jasmin fleurs
Centre commercial des Eaux-Vives
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 21 12 80

Garages

Garage Pires
103 route de Croissy
Tél. : 01 39 76 58 36

GLL Automobile
96 rue des Prairies
Tél. : 01 34 51 33 93

Mondial Pare-Brise
10-14 avenue du Général Leclerc
Tél. :  09 51 82 26 43
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Hi-Fi - 
Informatique - 
Multimédia
APHI informatique
Centre commercial Les Vignes-Benettes 
2 avenue des Vignes-Benettes 
Tél. : 01 39 16 70 05

VPV Montage Vidéo
À domicile
Tél. : 06 86 34 68 55

Yatouten Informatique et Réseaux
59 route de Sartrouville
Tél. : 01 30 15 02 05

Illustratrice
Anita Berdugo
Directrice de la maison d'édition Arcon-
te, conseillère en illustration dans les écoles, 
création de livres pour enfants
6 allée des Chardonnerets
Tél. : 06 24 29 49 42

Laverie
Impecq
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 39 18 96 99

Ps Laverie
Centre commercial des Eaux-Vives
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 21 70 85

Location 
de véhicules
ADA
10-14 avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 77 90 60 39

Loisirs
Golf N Swing
16 avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 16 18 60

L’atelier du tennis
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 21 90 40

Les clés de la musique
Boutique en ligne, cours de musique,
formation à l’éveil musical 
2c avenue de la Paix
Tél. : 06 47 62 65 80 / 09 54 26 44 36

Maillard Véronique
Broderie couture
inspiration-romantique@orange.fr

HLS Fitness club
Salle de sport et de remise en forme
101 route de Croissy
Tél. : 01 75 26 25 01

Maisons 
de retraite
Champsfleur
5 avenue de la République
78600 Le Mesnil-le-Roi
Tél. : 01 39 62 14 02
Directrice : Hélène Flattet
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MAPAD Les Tilleuls
4 impasse du Quai Voltaire
Tél. : 01 39 21 92 00
Directrice : Sylvie Denaux

Notre-Dame
53 rue de Paris
Tél. : 01 39 04 64 60
Directrice : Valérie Galan

Notaire
Maître Brigitte Walter
60 route de Sartrouville
Tél. : 01 34 51 83 90

Optique
Optique Smati 
9 rue de Paris
Tél. 01 39 73 47 31

Paysagiste - 
Jardinage
Culture indoor
62 ter avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 61 77 68

Photographes
Éclictic photographie
31 quai Voltaire
Tél. : 07 81 12 23 54

Keo Sanva
Tél. : 06 03 61 22 18

Pascal photographe
Tél. : 06 15 28 21 56

Salvain Julie
Tél. : 06 17 88 85 52

Watelet Daniel
Tél. : 06 28 23 50 26

Piscines 
(construction, 
entretien)
Ouest piscines services
10 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 01 39 73 53 74

Pompes 
funèbres
Pompes funèbres de France
11 rue de Paris
Tél. : 01 39 10 81 39

Restauration - 
Plats à emporter
Allo Pizza Plus
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 39 16 05 00 (uniquement vente à 
emporter et livraison)

Amy Cook Afro
Centre commercial des Eaux-Vives
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 30 87 09 49
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Bibimbaps 78
Cuisine coréenne
14 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 39 76 61 63

Burger King
21 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 16 80 11

Chez maman resto
3 allée de Normandie
Tél. : 09 87 35 10 30

Chrono Pizza
12 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 30 15 15 15

Kebab Istanbul
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 80 35 09 31

L’Almodovar
1 rue du Progrès
Tél. : 09 72 82 22 40

Le petit Riad
62 ter avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 10 05 05

Machapuchare
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 09 75 22 73 70

Pizza di padova
Uniquement vente à emporter et livraison
7 allée de Normandie
Tél. : 01 39 16 05 16 

Pizza Loulou et Loulette
13 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 06 11 49 50 20

Pizza Paolino
9 rue de l’Ermitage
Tél. : 01 72 55 15 23

Restaurant Milano
6 rue de Paris
Tél. : 09 83 22 32 63

Services 
à la personne
Corinne Lefebvre
Tél. : 07 68 67 76 78

Famille pratique
131-135 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
Tél. : 01 39 21 90 99

Petits-fils
33 rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 84 27 05 55

+ Smart A2
5 rue du Chant des Oiseaux
78360 Montesson
Tél. : 01 30 15 78 35 / 01 39 58 31 90

Stations 
services
Esso
46 avenue du Président J.F. Kennedy
Tél. : 0 800 77 42 52

Monoprix
Centre commercial de l’Éridan
4 rue de Paris

Total access
56 avenue du Président J.F. Kennedy
Tél. : 01 39 58 58 64
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Supermarchés
Franprix
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 39 17 08 32

La vie claire
Produits bio
Centre commercial des Eaux-Vives
8 bis avenue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 30 61 09 20

Monoprix
Centre commercial de l’Éridan
4, rue de Paris
Tél. : 01 39 04 10 80

Tatoueur
Arteffet
13 avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 16 06 63

La Revanche Tattoo Shop
Tatouage - Piercing
8 rue de Paris
Tél. : 09 51 80 71 76

Taxis
ATY 78 - Stéphanie Levoir
Tél. : 06 15 13 34 12

BKH TAXI - Bilel Khamlaoui
Tél. : 06 42 55 75 43

Taxi Vincent
Tél. : 06 07 65 29 93

Traiteurs
Entremets réceptions
20 avenue du Président J.F. Kennedy
Tél. : 06 01 99 53 29

Ô menu
Centre commercial des Eaux-Vives
8 bis avenue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 80 35 05 46

Walcakes
9 quai Maurice Berteaux
Tél. : 07 61 88 56 81

Transports - 
Voitures de remise
1001 Transport
Tél. : 06 69 58 19 61

Simply Transport
Tél. : 06 21 51 29 55 (jusqu’à 9 passagers)
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Ambulances
Labiche
101 route de Croissy
Tél. : 01 30 53 28 54

Centre de soins
C.S.A.P.A.
Centre départemental de Soins d’Accompa-
gnement et de Prévention en Addictologie
8 bis rue d’Ourches
78100 Saint-Germain-en-Laye
Alcool : 01 30 87 94 96
Toxicomanie : 01 30 87 94 95

Centres 
hospitaliers 
& cliniques
Centre hospitalier
Saint-Germain-en-Laye / Poissy
Standard commun : 01 39 27 40 50
•Centre de consultations urgentes 
adultes Saint-Germain-en-Laye
4 rue d’Ourches
78100 Saint-Germain en Laye
Tél. : 01 39 27 41 00 (de 9h à 18h, du lundi 
au vendredi, sauf jours fériés)
•Urgences Poissy 24h/24
10 rue du Champ Gaillard
78300 Poissy
Tél. : 01 39 27 51 18
•Urgences pédiatriques Poissy 24h/24
10 rue du Champ Gaillard

78300 Poissy
Tél. : 01 39 27 55 91

Centre hospitalier privé de l’Europe
9 bis route de Saint-Germain
78560 Le Port-Marly
Accueil : 01 39 17 22 22
Urgences 24h/24 : 01 39 17 24 24
Consultations : 01 39 17 21 00
Imagerie médicale : 01 39 58 04 91

Clinique Saint-Germain
12 rue Baronne Gérard
78100 Saint-Germain-en-Laye
Accueil : 01 39 10 26 26
Maternité 24h/24 : 01 61 30 20 62

Chiropracteur
Charles Kalmus
62 bis avenue du Général Leclerc
Tél. : 06 66 14 36 02

Clinique 
vétérinaire
Harriett Lombard
25 rue de Paris
Tél. : 01 34 51 88 02

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

104 Guide municipal 2021



Dentistes
Tien Huy Dao & Huguette Nguyen-Dao
13 avenue Charles de Gaulle - Esc. A
Tél. : 01 34 51 29 55

Sophie Jourdan
5 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 01 39 58 65 05

José Léal Marin & Carlota Rodrigalvarez
16 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 34 51 13 18 / 06 95 08 48 28

Yoanna Lumbroso
2 rue Jehan Alain - Esc. E
Tél. : 01 39 76 66 80

Françoise Paillard-Guillaume
& Mounira Boumendjel
9 rue de Paris
Tél. : 01 34 51 41 08

Hypnothérapeute
Pierre Bauvens
9 allée de Normandie
Tél. : 06 13 33 02 22

Infirmiers
Gwenaëlle Aubin-Huckenbulder
8 rue de Paris (galerie commerciale)
Tél. : 01 39 58 86 70

Samiha Ben Nejma & Sadri Hamel
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 06 86 63 82 45 ou 01 39 16 26 80

Faustin Mambuène
34 rue du Président Wilson - Esc. 2
Tél. : 01 39 76 54 37 ou 01 39 76 69 93

Fabienne Soum-Camin
6 rue de Seine – Rez-de-chaussée gauche, 
interphone 15
Tél. : 06 12 10 85 32

Kinésiologue
Véronique Boulanger
Psycho-énergéticienne
17 allée du Perruchet 
Tél. : 01 39 16 06 88 ou 06 61 11 29 98

Masseurs - 
kinésithérapeutes
Patricia Barth
Soins à domicile
Tél. : 01 39 76 10 54 ou 06 81 18 33 98

Chantal Constantini & Valérie Sarger
20 rue de Paris (à l’intérieur de la galerie)
Tél. : 01 34 51 97 00

Paola et Alexandra Da Silva
34 rue du Président Wilson - Esc. 2
Tél. : 09 53 79 82 30

François Giraud, Christophe Kraemer, 
Sabine Petit-Tondetta
2 rue Jehan Alain
Tél. : 01 39 76 40 00
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Matériel médical
Bastide
14 avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 78 00 00

Médecins 
généralistes
François Bolloré
22 rue de Paris
Tél. : 01 34 51 35 50

Angélique Cadot & Claire Sorriaux
8 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 01 39 58 09 50

Denis Liguori
34 rue du Président Wilson - Esc. 1
Tél. : 01 39 52 48 42

Christian Vernier, Anne Dambor &
Arnaud Courtin
15 avenue Charles de Gaulle - Esc. E
Tél. : 01 34 51 08 91 (C. Vernier & A. Courtin)
Tél. : 07 84 59 66 58 (A. Dambor)

Orthopédiste 
Podologue
Rodolphe Trefault
Pharmacie du Centre, 14 rue de Paris
Tél. : 01 34 51 10 42

Orthophonistes
Fanny de Coster &
Cécile Gouiran-Lemarchand
8 rue de Paris
Tél. : 06 20 86 82 20 (F. de Coster)
Tél. : 06 21 09 51 08 (C. Gouiran-Lemarchand)

Sandrine Therond-Vallée,
Agathe Debacker & Florence Dabi
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 34 51 31 60

Sophie Vanucci
5 quai Voltaire - Bâtiment 10
Tél. : 06 67 37 90 45

Ostéopathes
Nicolas Alloncle
8 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 06 72 07 14 51

Fabrice Bedin
8 avenue du Président J.F. Kennedy
Résidence Vallée de la Seine
Tél. : 01 39 58 61 49

Mathilde Gauthier-Rebel
& Margaux Hebert
5 quai Voltaire - Bâtiment 10
Tél. : 01 39 16 43 43

Anthony Nallet 
8 rue de Paris
Tél. : 01 39 73 41 59
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Pédicures 
Podologues
Anthony Carrico
Podologue du sport
34 rue du Président Wilson - Esc. 2, RdC
Tél. : 01 39 76 86 07

Christine Debeuré
8 rue de Paris
Tél. : 01 39 73 14 39

Christine Joiret
Urgences assurées dimanches et jours fériés 
sur rendez-vous
3 rue Bellavoine
Tél. 06 17 87 43 52

Caroline Remondin
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 73 87 14

Pharmaciens
Pharmacie des Eaux-Vives
Steve et Shirley Chemouny
Centre commercial des Eaux-Vives
8 bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01 39 58 37 62

François Nougarède
3 avenue de la Paix
Tél. : 01 39 76 80 39
Collecte les DASRI (seringues, déchets infectieux…)

T. Mai Pham-Quan
Centre commercial des Vignes-Benettes
2 avenue des Vignes-Benettes
Tél. : 01 39 58 05 64
Collecte les DASRI (seringues, déchets infectieux…)

Pharmacie du Centre
Sophie et Rodolphe Trefault
14 rue de Paris
Tél. : 01 34 51 10 42

Psychologues
Lise Akerman 
Clinicienne
8 rue de Paris
Tél. : 06 83 87 33 34

Julie Coasne
Clinicienne enfants / ados
33 boulevard Folke Bernadotte / 79 route de 
Sartrouville
Tél. : 06 12 90 09 55

Claire Cubells-Seibert 
Clinicienne et psychanalyste adultes et grands 
adolescents (à partir du lycée)
Membre de la SPP (Société Psychanalytique 
de Paris)
8 rue du progrès
Tél. : 06 09 40 58 86

Tatiana Jensen-Alves
Psychologue clinicienne (consultations en 
français et en portugais).
5 quai Voltaire – Bâtiment 10
Tél. : 06 50 66 57 32

Anaïs Le Proux
Clinicienne
8 rue de Paris
Tél. : 06 21 60 13 10

Audrey Lesieur
Clinicienne, psychothérapeute, thérapeute 
conjugale et familiale
Adolescents – Adultes – Couples – Familles
34 rue du Président Wilson - Escalier 19
Tél. : 07 49 20 02 59
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Laetitia Pruvost
À domicile
Tél. : 06 45 07 53 18

Auriane Schilling
Clinicienne spécialisée en thérapies cogni-
tives et comportementales (TCC)
L’Arcade, 62 bis avenue du Général Leclerc
Tél. : 07 66 86 44 92

Psychomotricienne
Christine Lehmann
34 rue du Président Wilson - Entrée 3
Tél. : 06 81 08 27 44

Psychothérapeutes
Anne-Catherine Baumann
34 rue du Président Wilson - Entrée 3
Tél. : 07 61 57 58 04

Laurence Ballatore
8 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 06 61 31 54 28

Josiane Malgras
4 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 01 39 16 30 95 / 06 11 60 31 65

Édith Wallimann
6 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 06 25 23 42 56

Sage-femme
Hafida Ansel
9 rue de Paris
Tél. : 01 39 21 70 06 / 06 63 52 76 48

Sophrologue
Agnès JAHIER
Thérapeute de couple à partir de décembre 
2021
36 rue du Président Wilson
Tél. : 06 62 75 34 22
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ANNONCEURS

La Ville du Pecq et la société LVC Communication remercient tous les annonceurs
pour leur participation à la réalisation de ce guide municipal.

AGENCE IMMOBILIÈRE

IAD France Laurence Lamarre
06 03 90 48 08
Page 4

SB Immo Sandrine Boussicault
06 27 10 26 62
2e de couverture

ALIMENTAIRE

Les Jardins du Mesnil
01 39 12 17 31
4e de couverture

AUTOMOBILES

Garage Pires
01 39 76 58 36
Page 62

GLL Automobile
01 34 51 33 93
Page 52

Mondial Pare-Brise
09 51 92 26 43
Page 52

CAVE À VINS

Les Jardins du Mesnil
01 39 12 17 31
Page 62

CHAUFFAGE – ELECTRICITÉ – 
PLOMBERIE

Isambert Électricité
01 39 76 82 62
Page 80

Marly Service
01 34 51 44 44
Page 80

CUISINE

Ixina
leportmarly@ixina.com
3e de couverture

MAÇONNERIE – RÉNOVATION

Dona SARL
06 10 20 27 55
Page 80

PARTENAIRES

Champion JR
01 39 58 32 56
Page 112

Eurovia
01 30 15 26 26
Page 112

Transdev
01 34 51 41 00
Page 80

POMPES FUNÈBRES 

Pompes Funèbres de France
01 39 10 81 39
2e de couverture
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