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Fête des Bébés
C’est la nouvelle génération
de petits Alpicois de moins
d’un an qui faisait son entrée
officielle dans notre communauté le 24 septembre.

La saveur des mots
avec Bernard Pivot

Une rentrée des
classes en douceur

La Maison Notre-Dame
fête ses 150 ans

Le baby-sitting,
ça s’apprend !

Le célèbrissime animateur
d’Apostrophes rendra
un hommage facétieux
aux hôtes du dictionnaire,
le 15 octobre au Quai 3.

Rentrée sereine pour les 2 301
élèves des écoles et collèges
publics du Pecq qui ont
accueilli le 1er septembre
trois nouveaux dirigeants.

Une exposition et une conférence dévoileront l’histoire de
la maison de retraite fondée
en 1866 au cœur du quartier
Saint-Wandrille.

Les 20 et 21 octobre, nouvelle
session de sensibilisation au
baby-sitting pour nos jeunes
de 16 à 20 ans.

N° 371/OCTOBRE 2O16

Journal d’information des Alpicois

JM 371-1_Mise en page 1 27/09/16 12:32 Page1

Les actus passées

Lever de rideau au Quai 3

Un tour de force magistral !
Pas un mot, juste quelques borborygmes, et pourtant la
salle est hilare. Considérée comme un grand classique de
la comédie, La lettre s’est jouée plus de mille fois, attirant
toujours plus de spectateurs, de tous âges et de tous
horizons. Le comédien Paolo Nani, danois comme son

Effervescence associative
2 et 3
4à6
7
8 et 9
10
11
12 et 13
14 et 15
16 et 17
18 à 20
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Musique, arts, sports, solidarité… Il n’y avait que l’embarras du choix
au Forum des Associations pour choisir ses activités de l’année.
Affluence record pour le Forum des
Associations du 3 septembre !
Encouragés par un chaud soleil et
guidés par AVF Le Pecq, les Alpicois
et beaucoup de nos voisins se sont
succédées sans relâche du matin au
soir sur le boulodrome du stade et
dans le gymnase Marcel Villeneuve.
Après cet été olympique, les associations sportives ont été prises
d’assaut et les médaillés de Rio ont
fait des émules jusqu’au Pecq.
Adhésions nouvelles ou renouvellement, l’US Pecq avec ses sections judo, handball et football et le Cercle des Nageurs du Pecq ont notamment
fait le plein. Les démonstrations de notre championne
d’Europe de trampoline Élise Poissonnier et de ses coéquipiers ont ravi le public qui s’est aussi enthousiasmé
pour le twirling bâton, la gymnastique suédoise ou le
krav maga. Les enfants étaient toujours aussi attirés par
l’initiation mini-moto proposée par Passion TT78.
Toujours côté sport, le Yacht Club du Pecq a embarqué
de nombreux enfants, jeunes et adultes sur la Seine.
Ravis de ce baptême, ils ont découvert qu'ils pouvaient
s'initier ou se perfectionner au sein de l'école de voile et
sur le magnifique plan d'eau alpicois.
Le stand de la Protection Civile des Yvelines avec ses
deux véhicules a répondu aux nombreuses questions du
public intrigué par cette participation inédite. Le même
intérêt s’est manifesté pour les associations d’entraide,
nombreuses dans notre ville.
Les visiteurs ont eu aussi un aperçu de la richesse de
notre tissu associatif culturel. “Nous avons recruté neuf
acteurs nouveaux pour cette saison, se réjouit Françoise
Bonduelle, la présidente de la Compagnie du Chat, tout

© P. Gaggia
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nom ne l’indique pas, décline quinze versions d’une
histoire ordinaire : un homme s’assied à une table,
commence à écrire une lettre avec un stylo, avant de
s’apercevoir que ce dernier ne fonctionne pas. Un point
de départ banal à pleurer et qui a bien fait pleurer
les spectateurs, mais de rire ! Car
avec un immense talent gestuel
et comique, Nani en fait une
démonstration désopilante de mime,
ce langage universel qu’il maîtrise à
la perfection. Sans lumière particulière, sans effet visuel, avec pour
seuls accessoires son stylo, son papier, un verre, une bouteille et ses
bretelles, ce très grand clown nous
entraîne avec ingéniosité dans son
univers aussi loufoque que survolté.
Une performance jubilatoire qui a
réjoui le public et qui augure bien
d’une saison décidée à nous offrir le
dépaysement, le rêve et la détente
dont les Français ont particulièrement besoin ces temps-ci.

© B. Lesgourgues

Curiosité pour le programme de la saison culturelle ou
envie d’applaudir un spectacle culte, les spectateurs ont
envahi le Quai 3 le 10 septembre au soir. Le bâtiment
étrennait ses habits neufs : ravalement de ses façades et
nouvelle signalétique aux grandes lettres rouges lumineuses ont recueilli un satisfecit général. Dans la salle, une
majorité d’Alpicois mais aussi de nombreux voisins ont
été accueillis par le premier adjoint au maire Jean-Noël
Amadei. Ils ont écouté avec attention Orane Senly,
directrice des Affaires culturelles de la Ville, présenter les
26 spectacles qui émailleront la saison 2016-2017. Déjà
l’eau à la bouche, plusieurs familles ont très vite décidé
de s’abonner, en profitant des tarifs particulièrement
étudiés dès que l’on choisit trois spectacles. Et le premier
de la saison était offert gracieusement par la Ville juste
après la présentation.

© B. Lesgourgues

Soirée de gala le 10 septembre au Quai 3 qui étrennait sa saison
culturelle avec le spectacle désopilant de Paolo Nani.

aussi satisfaite que les associations de jumelage avec
Hennef et Barnes, très sollicitées. Gros succès aussi pour
le stand du Quai 3 qui dévoilait sa nouvelle saison. Près
de 120 places de spectacle et de nombreux abonnements ont été réservés dans cette seule journée !
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Les actus passées

La chanson française lance
l’Estival au Quai 3
Deux voix graves, chaudes ont lancé les premières notes du 29e
Estival de Saint-Germain-en-Laye qui s’est inauguré... au Pecq !

Reggae roots, soul, blues, Camille Barbaz, le crooner barbu, a
fait découvrir au public, en première partie, quelques titres de
son nouvel album “Bazbaz café”, tout juste sorti dans les bacs.
Puis c’est Yves Jamait qui a envahi la scène de toute sa puissante personnalité. Ses textes ciselés, son allure d’éternel
gavroche faubourien, son timbre d’écorché vif s’imposent avec
une sincérité criante qui rappelle un Renaud ou un Higelin.
Guitare, percussions, claviers, accordéon accompagnent une
écriture tour à tour poétique ou réaliste mais toujours à fleur
de peau. Le charme opère et l’émotion est là.

Bienvenue à nos bébés
Cent quatre-vingt poupons de
moins d’un an étaient invités à
faire leur entrée officielle dans la
communauté alpicoise le 24
septembre dernier. C’est pour
ces nourrissons et leurs familles
que chaque année, le maire
et son équipe organisent la
délicieuse Fête des Bébés, une
spécificité alpicoise qui a particulièrement enchanté l’UNICEF
lorsqu’elle a délivré le label “Ville
Amie des Enfants” au Pecq.
Souriants, intimidés, endormis
ou un peu inquiets, mais tous
très sages, les représentants de
la nouvelle génération ont été
présentés un à un à l’assistance
par Laurence Bernard, Frédérique Miot, son adjointe chargée de l’urbanisme et du
logement, et Sabine Tondetta,
conseillère municipale déléguée
à la petite enfance. Chaque
bébé a reçu en cadeau un joli livre de naissance où leurs
parents pourront conserver les tendres souvenirs de leur
venue au monde. Leurs frères et sœurs étaient aussi
conviés à la fête et pour ne pas faire de jaloux, ont aussi
eu droit à un petit cadeau.
Puis toutes ces belles familles ont partagé un savoureux
goûter durant lequel les parents ont pu faire connaissance et échanger avec les élus et le personnel du
service Petite Enfance présent.
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Les rendez-vous

Le Horla ou l’horreur vue
par Maupassant
Le 4 novembre au Quai 3, immersion théâtrale dans l’univers fantastique et torturé du chef-d’œuvre de Maupassant.

GRAVURE AU NOIR,
PEINTURE EN COULEUR

Étoiles © C. Le Chatelier

On l’avait découverte en 2012 au
centre culturel André Malraux où
elle exposait avec le sculpteur
Sophie Jouan. Claire Le Chatelier,
peintre et graveur, revient en solo
du 4 au 26 novembre prochain.

Passionnée par l’art dès son plus jeune âge, Claire
Le Chatelier pratique la danse, le piano, la peinture,
décroche une licence d’architecture puis l’envié diplôme
des Beaux-Arts de Paris.
Avec tant de cordes à son arc, toutes les disciplines lui
étaient ouvertes mais c’est par la peinture et la gravure
qu’elle choisit de s’exprimer. Ces deux voies très complémentaires la poussent à des recherches qui s’enrichissent mutuellement et favorisent l’évolution et la
variété originale de l’œuvre qu’elle propose aujourd’hui.
Dans la gravure, elle travaille le noir, la force des noirs, la
force de l’écriture. Dans la peinture, ce sont la couleur,
les formes, la transparence qu’elle fait vibrer dans «une
sensualité joyeuse».
L’artiste yvelinoise expose très régulièrement en France
et à l’étranger et a remporté de nombreux prix et
distinctions. Parallèlement, elle anime des cours de
dessin-peinture et stages depuis 25 ans en Île-de-France.
L’exploration du monde végétal qu’elle poursuit depuis
quelques années, sans préjugés ni références, imprègne
ses toiles et ses gravures. Sentir l’élan irrésistible de la
graine prête à éclore, la tension d’une tige, la sensualité
ronde du fruit nous émerveille. C’est à la contemplation
sereine de cet univers mystérieux, à la douceur, au
silence, que nous invite le centre culturel André Malraux
du 4 au 26 novembre.

3 bis quai Voltaire. Tél. : 01 39 73 48 22. Entrée libre.
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Le docteur Marrande, le plus illustre et le plus éminent
des aliénistes, a prié trois de ses confrères, s’occupant
de sciences naturelles, à venir passer une heure dans la
maison de santé qu’il dirige, pour leur montrer un de
ses malades. Pendant longtemps, le docteur Marrande
l’a cru fou, paranoïaque, suicidaire, en prise à des délires de persécution. Maintenant, le grand psychiatre
doute. Cet homme est persuadé d’avoir rencontré un
être invisible. Un être qui boit la vie des êtres humains
pendant leur sommeil, un être qui remplacera l’homme
sur la terre. Cet être, c’est le Horla.
C’est ce chef-d’œuvre de la science-fiction, le premier du
genre en France, que Guy de Maupassant écrit en
1887, l’année même où son frère cadet, atteint comme
lui de la syphilis, meurt en asile psychiatrique. Cette
histoire incroyable, entre folie et surnaturel, le comédien
Philippe Vandaële a voulu la porter au théâtre tant elle
a marqué ses lectures d’adolescent.
Avec sa complice, le metteur en scène Anne-Sophie
Nédélec, il a adapté pour la scène une forme hybride
de la première et de la seconde versions écrites par
l’auteur, avec une volonté constante : retrouver dans
ce spectacle la spécificité de la littérature fantastique qui
fait peur. “Depuis la fin du Théâtre de Grand guignol,
le théâtre a laissé la peur au cinéma. On n’a plus peur au
théâtre. Je trouve ça dommage. À travers ce spectacle,
nous souhaitons montrer que le théâtre est tout à fait
capable de donner au spectateur le plaisir de la peur et
du suspens.” Lumière très sombre, musique inquiétante
et moments de silence encore plus angoissants, le spectateur, placé dans la position du psychiatre qui juge un
patient, se prend à douter de sa paranoïa pour croire en
cette histoire surnaturelle. “Si ce type est fou, c’est atroce,
puisque des types comme lui se baladent librement.
Mais si ce type dit la vérité, alors c’est encore pire !”

Vendredi 4 novembre à 20h45. Le Quai 3, 3 quai Voltaire. À partir de
12 ans. Plein tarif :14e, tarif réduit : 10e, tarif abonné : 8e.

Autour du spectacle
Le samedi 22 octobre à 15h30, la bibliothèque
Eugène Flachat invite le public à échanger de manière informelle et conviviale avec Philippe Vandaële
et Anne-Sophie Nédélec. Le comédien et le metteur
en scène du Horla répondront aux questions sur
l’adaptation de la littérature fantastique au théâtre et
dévoileront leurs secrets de création.
Entrée libre. Bibliothèque Flachat, 6 avenue de la Paix.
Une séance scolaire permettra aux collégiens alpicois
d’assister gratuitement à la représentation de cette
œuvre, souvent au programme des cours de français.
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Au secours !
Les mots m’ont mangé

Les mots, ceux écrits par les autres, c’était son travail.
Les mots, ceux qu’il entend, qu’il lit, qu’il dicte, il en a fait
sa passion ! Ou l’inverse. Le créateur et animateur d’Apostrophes, de Bouillon de culture et de Double je vit une
si belle et longue idylle avec les mots qu’il a fini par les
coucher à son tour sur le papier, puis, pris au jeu, par
partager son texte sur scène avec le public. Le samedi 15
octobre, c’est au Quai 3 qu’il viendra déclarer son amour
fou pour notre langue. Écrit par admiration des écrivains,
Au secours ! Les mots m’ont mangé raconte la vie d’un
homme qui, malgré ses succès de romancier, a toujours
eu l’impression d’être mangé par les mots, avalé par les
livres. Leur jouet plutôt que leur maître. Leur subordonné
plutôt que leur ayant droit. “Les mots, leur choix, leur
appropriation, leur utilisation, leur agencement, sont
l’obsession des écrivains, explique le président de l’académie Goncourt, aujourd’hui critique littéraire au Journal
du Dimanche. Leur multitude est effrayante. De leur
disponibilité naît l’impression d’une toute-puissance sur
eux alors que leur paisible tranquillité est un leurre :

© Phillipe Yvonnet

Bernard Pivot, l’amoureux des mots,
leur consacre le texte qu’il a écrit
pour la scène. C’est sur celle du Quai
3 qu’il rendra un hommage facétieux
aux hôtes du dictionnaire le samedi
15 octobre à 20h45.

malins, subtils, ils s’introduisent en permanence dans la
tête des écrivains et gouvernent au moins autant leurs
pensées qu’ils ne se plient à leur réflexion.”
Si l’auteur n’est pas comédien, il est sûrement le plus
légitime pour pasticher avec entrain cet écrivain normalien,
agrégé de lettres, prix Goncourt, qui ressemble comme un
frère à ses invités de l’émission culturelle qui a fait les beaux
vendredis soir d’Antenne 2 de 1975 à 1990. Réjouissant
exercice de style, son spectacle est un hommage malicieux,
inventif et drôle aux hôtes du dictionnaire.

Samedi 15 octobre à 20h45. Plein tarif : 18e, tarif réduit : 14e,
tarif abonné : 12e.

Rencontre dédicace avec
Bernard Pivot à 18h
dans le foyer du Quai 3
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t Histoire de la laïcisation de l’école en France

L’exposition proposée du 13 au 28 octobre dans le hall de l’Hôtel de
Ville est bien dans l’air du temps. Conçue par le Patronage laïque
Jules Vallès - ACTISCE, elle part du postulat que l’École de la République est laïque dans son fonctionnement. Le principe de laïcité est
réaffirmé dans la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013. L’École doit
faire partager et respecter ce principe, indissociable des valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité. Cette exposition illustre comment
l’esprit républicain a été insufflé dans les écoles publiques et
comment il a façonné notre histoire. Entrée libre.

© O Musica

t Concert Vivaldi à Saint-Thibaut

L’ensemble vocal O Musica, dirigé par Pascal Bezard, a donné en
mai et juin derniers trois concerts consacrés à Vivaldi, à Paris, au
Vésinet et à Loches. Suite au succès rencontré, la formation donnera le même concert le dimanche 16 octobre à 15h en l’église
Saint-Thibaut. Les quatre œuvres présentées ont toutes été composées autour de l’année 1715 par le célèbre compositeur vénitien
pour son chœur du Seminario musicale dell’ospedale della Pietà de
Venise : Credo, Magnificat, Dixit Dominus et le fameux Gloria. Les
chanteurs seront accompagnés par les Musiciens de Mademoiselle
de Guise, dirigés par Laurence Pottier, qui jouent sur instruments
d’époque. Trois jeunes solistes professionnelles, les soprani
Antonine Bacquet et Cécile Coulomb, et la mezzo Marion Gomar,
chanteront les superbes airs qui alternent avec les chœurs. De la
grande et belle musique en perspective !
Prix des places : 20e, tarif réduit : 15e (demandeurs d’emploi,
scolaires, étudiants). Tarifs en prévente : 16e (tarif plein) et 12e
(tarif réduit). Renseignements et réservations, prévente par
téléphone au 01 30 15 02 15.
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La vie dans les tranchées
Le troisième volet de la commémoration de la Grande Guerre sera
consacré cette saison à l’année 1916 et plus spécifiquement à la vie
dans les tranchées. Avant de découvrir dans notre édition de novembre, le programme complet des manifestations proposées par la Ville et
les associations partenaires, le service Culturel nous invite à plonger
dans cette année terrible au travers de l’exposition qui s’installe du
4 novembre au 3 décembre à l’Hôtel de Ville.
© Georges Bertin Scott, une tranchée 1915-1917

t Exposition philatélique
Avis aux amateurs ! L’Association Philatélique du Pecq-sur-Seine
propose une nouvelle exposition qui aura lieu du 7 au 9 octobre de
10h à 19h au pôle Wilson, 6 avenue de la Paix. Des timbres sur des
thèmes aussi divers que Van Gogh, le handicap, les origines du
tabac, les pompiers, la culture berbère ou les orchidées, voisineront
avec des cartes postales anciennes du Pecq et des poteries
bretonnes.
Entrée libre. Parking gratuit. Renseignements auprès de la
présidente Christiane Renaudeau. Tél. : 09 39 58 92 56.

J.Tardi - Putain de guerre © Casterman

Les rendez-vous

1916 - 2016... Il y a cent ans, le monde plongé dans
l'enfer des combats entrait dans sa troisième année de
guerre : 1916... L'année terrible !
L’exposition présentée du 4 novembre au 3 décembre
dans le hall de l’Hôtel de Ville a été spécialement conçue
dans le cadre du centième anniversaire de la Première
Guerre mondiale. Elle dresse un tableau complet, abondamment illustré et accessible à tous, des évènements
de 1916.
Afin de briser la logique de la guerre de position et de
rompre le front, les stratèges se lancèrent dans de vaines
et meurtrières offensives pour gagner quelques kilomètres de terrain aussitôt perdus. Une place importante
sera bien sûr réservée aux batailles de Verdun et de la
Somme dont le seul nom fait encore frémir cent ans
après. Verdun, où l'horreur inimaginable devient une
réalité quotidienne pour des milliers d'hommes venus
de chaque coin de France et qui s’achève sur le bilan
effroyable de 700 00 victimes dont 306 000 tués ou
disparus ! La Somme, où l'armée anglaise signe avec son
sang son engagement aux côtés des Français, dans une
bataille où les pertes humaines se montent à plus d’un
million d’hommes tués, blessés ou disparus.
Mais cette guerre est mondiale et s’illustre aussi dramatiquement par de violents combats en Russie, en Italie,
en Roumanie et en Afrique. Que s'est-il passé en 1916
dans le monde ? Quelle est l'importance de la bataille
du Jutland, la plus grande bataille navale du conflit ?
Comment la Roumanie entre-t-elle dans l’Entente ?
Quels furent les objectifs et le bilan de la bataille de
L’exposition affichera les dessins réalisés
par les élèves des NAP en avril 2016 pour
l’illustration du livret du CD “La Grande
Guerre en chansons”.

l’Isonzo entre l’Italie et l'Autriche-Hongrie, de l'offensive
Broussilov sur le front est, des combats en Afrique... ?
Quatorze Alpicois
Morts pour la France en 1916
Plusieurs focus enrichiront comme chaque année cette
exposition chronologique très documentée :
Objets, journaux, photos alimenteront la thématique
consacrée à la vie dans les tranchées qui en expliquera
le dispositif, les “activités” (combat, corvées, repos…),
l’alimentation et le langage, souvent passé dans notre
vocabulaire familier. L’exposition “Putain de guerre”,
conçue par les éditions Casterman, apportera “Un autre
regard”, celui de Jacques Tardi, auteur de la bande
dessinée éponyme. L’illustrateur nous entraîne dans les
tranchées de la Grande Guerre, aux côtés d’un jeune
soldat balloté d’un point à l’autre du front et devenu
héros malgré lui…
Quatorze soldats alpicois trouveront la mort en cette
année 1916. Un hommage particulier leur sera rendu
dans cette exposition de même que lors de la cérémonie du 11 novembre au cimetière. Trois d’entre eux, en
pleine fleur de l’âge, tomberont au champ d’honneur
pendant la bataille de la Somme. Le plus âgé, Eugène
Detaille, n’avait que 24 ans. Charles Henault, tout juste
20 ans, et Louis Biennais, dont le frère Alexandre sera
tué un an plus tard, venait d’avoir 21 ans. Quatre de nos
Poilus ne sont pas revenus de l’enfer de Verdun : Fernand Boulangé, 34 ans, tombé à Vaux, René Dantan,
36 ans, à Cumières-le-Mort-Homme, Marcel Lefèbvre, 20
ans, à Douaumont, et Édouard Sulle, 20 ans lui aussi,
sur la terrible cote 304. Morts pour la France.

Vernissage de l’exposition, suivi d’une animation,
le jeudi 3 novembre à 19h, dans le hall de l’Hôtel de Ville.
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L’agenda
octobre & novembre 2016
t Du 20 au 26 octobre de 9h à 17h
Salle Jacques Tati
ATELIERS POUR ENFANTS EN ESPAGNOL organisés
par l’association Taino (hors week-end).

t Mercredi 5 octobre à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Samedi 22 octobre
- À 15h30 Bibliothèque Eugène Flachat
RENCONTRE AUTOUR DE LA PIÈCE “LE HORLA” avec
Philippe Vandaële et Anne-Sophie Nédélec.
- À 19h30 au Quai 3
LOTO caritatif du Lions Club Le Pecq Coteaux de Seine.
t Mercredi 26 octobre à 15h30
Salle Delfino
UN BLEU SI BLEU, théâtre musical pour les enfants
de 3 à 7 ans, suivi d’un ATELIER D’ARTS PLASTIQUES.
t Samedi 29 octobre
- De 14h à 19h30 salle Delfino
FÊTE D’HALLOWEEN organisée par l’association Taino.
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par l’association
des Amis de Félicien David et de Jacques Tati.

- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL pour les 0 à 3 ans.
t Vendredi 7 octobre à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL organisé par le Conseil de quartier
Saint-Wandrille

t Dimanche 30 octobre de 14h30 à 17h
Château de Monte-Cristo
VISITES THÉÂTRALISÉES
t Lundi 31 octobre à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 7 au 9 octobre de 10h à 19h
Pôle Wilson
EXPOSITION PHILATÉLIQUE multithèmes par
l’Association Philatélique du Pecq sur Seine.

t Jeudi 3 novembre
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL pour les 0 à 3 ans.
- À 19h à l’Hôtel de Ville
VERNISSAGE de l’exposition “La vie dans les tranchées”.

t Samedi 8 octobre à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE

t Du 4 au 26 novembre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des peintures de Claire Le Chatelier.

t Lundi 10 octobre à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 4 novembre au 3 décembre
Hôtel de Ville
EXPOSITION “La vie dans les tranchées”, dans le cadre
du Centenaire de la guerre de 1914-1918.

t Samedi 15 octobre
- À 18h au foyer du Quai 3
RENCONTRE DÉDICACE avec
Bernard Pivot.
- À 20h45 au Quai 3
“AU SECOURS ! LES MOTS M’ONT MANGÉ”,
spectacle de et avec Bernard Pivot.
t Dimanche 16 octobre à 15h
Église Saint-Thibaut
CONCERT VIVALDI par l’ensemble vocal O Musica

t Vendredi 4 novembre
- À 14h30 salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL organisé par le Conseil
de quartier Saint-Wandrille
- À 20h45 au Quai 3
THÉÂTRE “LE HORLA” d’après Guy de Maupassant

PORT-MARLY : la Foir’O Fripes vous attend !

C’est la rentrée, et il vous prend comme une envie de
renouveau dans vos armoires ? Venez acheter vêtements,
chaussures et accessoires à petits prix. La Foir’O Fripes
se tiendra le 8 octobre de 10h à 17h30, au complexe
sportif d’Artagnan, 14 ter avenue de Saint-Germain.
Attention : bonnes affaires en perspective !
CHATOU : la Colloc des Impressionnistes

t Lundi 7 novembre à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL
t Vendredi 11 novembre
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918

t Du 17 au 28 octobre
Maison de retraite Notre-Dame
EXPOSITION “150 ANS D’HISTOIRE”.
t Jeudi 20 et vendredi 21 octobre
Hôtel de Ville
ATELIERS BABY-SITTING (avec formation PSC1) pour
les jeunes de 16 à 20 ans.
t Jeudi 20 octobre
- À 15h à la maison de retraite Notre-Dame
CONFÉRENCE ouverte à tous autour de l’exposition
“150 ans d’histoire”.
- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL pour les 3 à 6 ans.

L’exposition qui s’est ouverte le 1er octobre présente
environ 200 objets du quotidien mis au jour lors des
chantiers archéologiques, réalisés depuis 25 ans sur les
domaines de Versailles, Trianon et Marly. De la pipe en
terre aux éléments de rocaillage des fontaines, du dé à
jouer d’un garde suisse à la fontaine filtrante de LouisPhilippe, tous ces éléments sont de précieux témoins
de l’histoire des lieux.
Jusqu’au 5 février 2017 au Musée-promenade, La Grille Royale,
Parc de Marly à Louveciennes. Du mercredi au dimanche de 14h
à 17h30. Tarifs : 5.50 € / 4€. Gratuit pour les moins de 16 ans.

© Blanche Clément

t Mercredi 12 octobre à 15h30
Bibliothèque des Deux Rives
L’HEURE DU CONTE

LOUVECIENNES : La vie retrouvée à Marly et
à Versailles

© Mairie du Port-Marly

t Jeudi 6 octobre
- À 14h30 au Quai 3
GOÛTER-SPECTACLE pour nos seniors “Hommage à
Édith Piaf”.

CHEZ NOS VOISINS

Vaisselle commune © Ch-Milet

t Jusqu’au 19 octobre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Catherine Arnaud (sculpture) et
Diane de Cicco (peinture).

- À 10h, messe du Souvenir national en l’église SaintWandrille.
- À 11h, recueillement et dépôt de gerbes au cimetière.
- À 12h, dépôt de gerbes devant la stèle du Général
De Gaulle dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

Samedi 15 octobre, la Colloc revient et s’installe sur l’Île
des Impressionnistes, à moins de 5 minutes de la gare
Chatou-Croissy du RER A. De midi à minuit, deux scènes
et une quinzaine d'artistes joueront techno, micro, house,
funk, disco. La manifestation que vous aviez découverte
au Pecq en décembre 2014 propose aussi un espace
détente, des stands food et bar, des prestations street art
et plusieurs animations annexes.
Préventes sur la page facebook de LaColloc.
Early Bird (10€) et Regular (15€).
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La mairie
t Toussaint : le temps du recueillement

La rentrée de nos seniors

© Royaumont - abbaye et fondation

En cette période de Toussaint où les Français viennent se recueillir
et fleurir la tombe de leurs défunts, le cimetière communal sera
ouvert de 8h à 19h jusqu’au 5 novembre, y compris le jour férié du
1er novembre (vente de fleurs sur place). La responsable du service
Population sera elle-même présente pour répondre à toute question.
Pour mieux accompagner les familles et amis des disparus, la Ville
du Pecq s’est équipée en février dernier d’une borne interactive
placée sous l’auvent à l’entrée du cimetière. Cet équipement, un des
premiers installés dans les Yvelines, permet en permanence de
localiser rapidement une sépulture parmi les plus de 2500 concessions. Après avoir indiqué le nom du défunt à l’aide de l’écran
tactile, l’emplacement exact apparaît sur un plan général du cimetière avec les indications sur le carré concerné. Ces indications sont
également disponibles sur ville-lepecq.fr/cimetiere

© Régina Rebecca

Après une journée estivale à Étretat, nos seniors sont maintenant conviés
au goûter-spectacle de la Semaine Bleue le 6 octobre et à une sortie le 15
novembre dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre.

t Recherche mamie ou papi trafic

Elles sont les anges gardiens de nos écoliers à l’entrée et à la
sortie des classes. Les mamies trafic veillent matin et soir sur la
sécurité des élèves de l’école Claude Érignac. Leur rôle est simple
mais capital : réguler la circulation automobile pour permettre aux
enfants de traverser en toute quiétude. Ces bénévoles ne sont hélas
plus assez nombreuses et cherchent à étoffer leurs rangs et à
sécuriser le passage des enfants à proximité de l’école Félix Éboué
dans le quartier du Mexique et autour du groupe scolaire Normandie-Niemen aux Vignes-Benettes. Si vous disposez de quelques
heures et souhaitez vous rendre utile, pourquoi ne pas venir leur
prêter main-forte ? Les volontaires sont invités à se faire connaître
auprès de Serge Naël, chef de la police municipale, au 06 11 29 01 53.

Fin d’été active et dépaysante pour quarante-sept de
nos aînés qui participaient le 24 août dernier à la très
agréable journée de détente et de solidarité à Étretat.
Arrivé en fin de matinée dans la cité aux fameuses
falaises de craie, le groupe d’Alpicois, sous la houlette
de Francine Tantet, adjointe au maire en charge des
aînés, et d’Isabelle Deur du service Vie sociale, a embarqué à bord d’un petit train touristique. Nos seniors
ont serpenté sur la petite route qui les a conduits en
haut de la Falaise d’Amont qui abrite en son sommet la
chapelle Notre-Dame de la Garde et le monument à
Nungesser et Coli. De ce promontoire, s’offrait à eux une
vue spectaculaire sur la mer et sur l’Aiguille Creuse, ce
rocher rendu célèbre par le roman de Maurice Leblanc
mettant en scène les aventures d’Arsène Lupin. Dans un
restaurant en front de mer, ils ont ensuite dégusté un
repas savoureux faisant la part belle aux produits locaux.
L’après-midi, certains sont partis au Clos Lupin où Grognard, le fidèle complice d’Arsène Lupin, les a plongés
dans l’univers énigmatique du gentleman cambrioleur.
D’autres ont visité l’église Notre-Dame, synthèse parfaite
entre les styles roman et gothique, ou se sont promenés
dans le “vieux” marché qui regorge de boutiques. Avant
de prendre la route du retour, nombre de nos vacanciers
d’un jour se sont attardés à la terrasse d’un café en cette
journée où une agréable brise marine reposait de la
canicule alpicoise.

Nos seniors vont maintenant se retrouver le 6 octobre
à 14h30 au Quai 3 pour le goûter-spectacle donné à
l’occasion de la Semaine Bleue. Quelque 200 personnes
sont attendues pour cette après-midi au cours de
laquelle Régina Rebecca, sosie vocal de la Môme Piaf,
lui rendra hommage en racontant les temps forts de sa
vie et en reprenant ses grands succès comme Padam,
La vie en rose, L’hymne à l’amour…
Reprise également des sorties. L’après-midi du mardi
15 novembre, le service Vie sociale les emmènera à
Royaumont pour une visite guidée sur le thème de
“Royaumont, hôpital de guerre 1914/1918”. Pendant la
Première Guerre mondiale, les bâtiments abbatiaux
furent en effet mis à la disposition d'un corps médical
exclusivement féminin, venu d'Écosse pour ouvrir à
Royaumont un hôpital de guerre sous l'égide de la Croix
Rouge française. La visite "classique" de l'abbaye,
agrémentée de commentaires axés sur cet épisode
historique, sera suivie d'une projection commentée
d'archives photographiques saisissantes qui enrichiront
cette découverte d'un chapitre émouvant et méconnu
de l'histoire du lieu.

Tarifs dégressifs en fonction des revenus. Prise en charge en car à
partir de 12h. Renseignements et inscriptions obligatoires auprès
du service Vie sociale, sur place à l’Hôtel de Ville ou par téléphone
au 01 30 61 21 21.

t 65 ans : vous êtes invités au Repas de l’Amitié !

TAXE FONCIÈRE : LE DÉPARTEMENT À L’ORIGINE DE LA HAUSSE DES TAUX

Le prochain Repas de l’Amitié rassemblera nos aînés de plus de
65 ans les samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 pour fêter la
nouvelle année.
Les Alpicois concernés recevront une invitation courant novembre.
Les personnes qui ont eu ou qui auront 65 ans en 2016 (nées en
1951) et qui souhaitent participer à cette belle journée sont invitées
à se faire connaître auprès du service Vie sociale à l’Hôtel de Ville
(munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent).
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Mauvaise surprise pour les Alpicois en découvrant en septembre
leur avis d’imposition sur la taxe foncière. Même si la presse avait
largement évoqué le sujet (voir Le Pecq en Scène d’avril 2016), de
nombreux contribuables viennent de constater une augmentation
significative de leur taxation.
Cet accroissement n’est pourtant ni le fait de la Ville ni celui de notre
nouvelle communauté d’agglomération. Dans un contexte national
très dégradé et face aux diminutions fortes des dotations de l’État,
les élus alpicois sont parvenus, pour ce qui les concerne, à stabiliser la pression fiscale et à ne pas augmenter les taux des impôts
locaux en 2016. La taxe foncière communale sur les propriétés
bâties est même passée de 12,32% en 2015 à 12% cette année.
Quant à notre intercommunalité, rappelons qu’elle ne prélève
en 2016 que la contribution économique territoriale (CET) sur les
entreprises. Elle n’est donc pas concernée par cet impôt foncier.
Alors, à qui la faute ? C’est le Conseil départemental qui a voté en

janvier dernier une augmentation sans précédent de son taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties : celui-ci passe de 7,58% à
12,58%, soit une hausse brutale de 66% !
S’y ajoutent la revalorisation des bases de valeur locative qui,
malgré l’absence d’inflation, s’accroissent toujours au rythme de
1% par an, et une hausse inexplicable de 13,33% des “frais de
gestion de la fiscalité directe locale” qui passent de 105€ à 119€.
Tous les propriétaires sont concernés et certains peuvent subir une
augmentation de plusieurs centaines d’euros.
Quand on sait que parallèlement, le Département des Yvelines a
décidé de réduire de façon drastique ses subventions aux
communes, le résultat est douloureux, tant pour les propriétaires
que pour les collectivités.
Le Département justifie ce choix en expliquant que les dotations de
l’État vont tomber de 145 millions d’euros en 2013 à 13 millions
d’euros en 2017.
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La mairie

Une rentrée des classes
en douceur
1449 enfants ont repris le chemin de l’école le 1er septembre, précédés d’une journée par leurs enseignants.
Les cinq écoles maternelles et les cinq écoles élémentaires étaient fin prêtes pour les accueillir après de nombreux grands et petits travaux d’été. Comme chaque
année, le maire et Nicole Wang, son adjointe chargée
de la vie scolaire et de l'enfance, ont visité chaque établissement et chaque classe, ainsi que nos deux collèges,
pour souhaiter une bonne année scolaire aux enfants
et à leurs professeurs.
La rentrée s’est faite dans la sérénité avec la fermeture
prévue d’une classe à l’école élémentaire NormandieNiemen et une ouverture à l’école élémentaire Jean
Moulin. En maternelle, les effectifs restent stables.
La rentrée des collèges s’est déroulée elle aussi bien
calmement pour les 296 élèves de Jean Moulin et les
556 élèves de Pierre et Marie Curie dont 44 à la SEGPA.

dans l’Oregon, puis au Lycée français de San Francisco
et j’apprécie aussi beaucoup son ouverture à l’international par sa section britannique.” Passionnée de chant
choral, la nouvelle directrice, qui fait partie d’un chœur
local, entend aussi, avec toute son équipe, continuer à
développer la chorale de l’école qui donne un concert
en fin d’année scolaire.
• École élémentaire Général Leclerc

Évelyne Guionnet connaît bien Le Pecq puisqu’elle
enseignait l’an dernier à l’école Félix Éboué. Une école
dont l’ouverture à l’international convenait particulièrement bien à la jeune femme qui a successivement
enseigné au Lycée français de Londres, dirigé l’école
élémentaire du Lycée international de Saint-Germainen-Laye de 2006 à 2010, puis le Lycée français Jean
Monnet à Bruxelles pendant cinq ans. Une connaissance
de la culture et de la civilisation anglophone que la
directrice s’emploiera à faire découvrir à ses petits élèves.

Enquête publique sur le P.L.U.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
aborde sa dernière étape avant son approbation définitive. Avec l’enquête publique
commence une ultime phase de concertation avec les Alpicois
Le futur Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) du Pecq a été arrêté
au Conseil municipal du 29 juin. Une nouvelle et dernière étape
commence, dès ce mois d’octobre, avec l’enquête publique,
avant son approbation finale en février 2017.
Tout au long de l’élaboration du projet de P.L.U., la Ville a associé le plus largement possible les Alpicois avec des réunions
publiques, des marches urbaines, des ateliers, une exposition,
des permanences d’élus, etc. Le projet sera une nouvelle fois
consultable pendant toute la durée de l’enquête publique,
du 19 OCTOBRE au 21 NOVEMBRE, au service Urbanisme de la
mairie, 13 bis quai Maurice Berteaux, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h et les samedis de 8h30 à 12h, ainsi
que sur le site Internet ville-lepecq.fr/plu
Le commissaire enquêteur, Roland Reynouard, tiendra cinq
permanences pour répondre aux questions des Alpicois :
• les mercredis 19 octobre et 9 novembre de 14h à 17h
• le samedi 5 novembre de 8h30 à 12h
• le jeudi 17 novembre de 14h à 18h30
• le lundi 21 novembre de 14h à 18h30
Chacun pourra déposer ses remarques dans le registre d’enquête publique qui sera mis à disposition au service Urbanisme
ou les adresser par courrier à : Monsieur le Commissaire
enquêteur, Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux,
78230 Le Pecq.
À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur
rédigera un rapport dans lequel il analysera l’ensemble des
remarques formulées. La Ville répondra point par point et
modifiera, si elle le juge nécessaire, le projet de P.L.U. Celui-ci
ainsi amendé sera alors présenté au Conseil municipal en
février 2017 pour être approuvé. Il se substituera alors au
Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) et deviendra le nouveau
document d’urbanisme du Pecq.

• Collège Pierre et Marie Curie
CARNET ROSE AU PARC CORBIÈRE !

Trois de nos établissements ont changé de
direction à l’occasion de cette rentrée scolaire.
• École élémentaire Félix Éboué

Maryse Garesse entame sa première année de direction dans la plus grosse école du Pecq qui compte 13
classes et 340 élèves. Après avoir enseigné dans diverses
régions de France et aux États-Unis, elle était professeur
des écoles à Saint-Germain-en-Laye avant de souhaiter
orienter sa carrière vers de nouvelles responsabilités.
“Je suis ravie de prendre en main cet établissement
dynamique, labellisé éco-école. J’ai travaillé à Portland

C’est un retour aux sources pour Jean-Constant
Pellé. Le nouveau principal du collège de la rive droite
a débuté ici-même, d’abord comme surveillant pendant
ses études de droit et de sciences politiques, puis comme
conseiller principal d’éducation de 1982 à 1988, avant
d’exercer dix ans à Saint-Germain. Devenu par la suite
principal, il fait un temps des infidélités à sa région natale
en exerçant à Nanterre mais revient rapidement dans les
Yvelines, à Chambourcy d’abord et maintenant au Pecq.
Avec ses adjointes, Carole Blasco pour le collège et
Michelle Tinot pour la SEGPA, il dirige une équipe d’une
soixantaine d’enseignants pour les quelque 560 élèves
des sections française, portugaise et britannique. “Cette
mixité est une véritable chance pour nos collégiens
comme pour leurs professeurs”, estime ce sportif
accompli, supporter depuis sa tendre enfance du
Paris-Saint-Germain, et grand amateur de jazz et de
littérature.

Zeus
La ferme pédagogique du parc Corbière a le plaisir
de vous annoncer la naissance de deux chevreaux
pendant l’été ! Leurs mamans, toutes deux nouvelles
venues du printemps, ont réservé cette jolie surprise
aux agents des Espaces verts qui s’occupent des animaux du parc. Après cinq mois de gestation, Freeya
a donné le jour à Kevin, le 20 juin, puis Athéna a
mis bas le petit Zeus le 18 août. Les cabris et leurs
mamans ont été mis à l'abri le temps d’être sevrés.
Avant de tous les installer dans leur enclos et de les
offrir au regard du public, les cabris devront encore
être castrés et "bouclés", c'est-à-dire équipés d'une
boucle d'oreille d'élevage avec le numéro d'exploitation de la Ville. Une opération qui devrait se dérouler
d'ici deux semaines environ.
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Intercommunalité

Château de Monte-Cristo

La haute saison 2016
s’achève en beauté
Moins de touristes étrangers ont franchi les portes de la
demeure d’Alexandre Dumas cette année et les conditions météorologiques n’ont pas favorisé la saison printanière. Mais les visiteurs ont pu apprécier la remise en
valeur de ce patrimoine hors normes.
Les travaux de restauration du domaine sont maintenant
achevés. La demeure principale, dotée à présent d’une
magnifique marquise, a vu la réparation de tous ses
vitraux et menuiseries comme de son toit. Un système de
drainage a été mis en place afin de protéger le château
et ses fondations. Le Château d’If a retrouvé sa splendeur
d’antan avec des vitraux et un toit présentant de magnifiques ornements en zinc. Toutes les sculptures et le
balcon en pierre ont été nettoyés dans les règles de l’art,
lui conférant un éclat sans pareil. Le balcon d’origine en
bois, menaçant à chaque instant de s’effondrer, a été
refait à l’identique. Le haut de la tourelle arbore fièrement
un blason reconstitué d’après gravures. Il présente des
vagues déferlant sur un mont, le Monte Cristo… Dessous
figure une maxime : “Attendre et espérer”. Tout un

N°371 - octobre 2016 - page 10

programme et une idéologie proposés par l’hôte de
ces lieux…
Ces travaux d’envergure étaient nécessaires à la sauvegarde de ce monument étonnant, ancré à la fois dans
l’Histoire du patrimoine yvelinois et dans le cœur de tout
visiteur tombé sous le charme de ce lieu hors du
commun.
Le parc aménagé à l’anglaise prend peu à peu ses
couleurs d’automne. Pour découvrir le domaine restauré,
le château est ouvert du mardi au dimanche jusqu’au
1er novembre puis uniquement le dimanche de 14h à
17h entre le 2 novembre et le 31 mars.
Les visites sont guidées le 2e dimanche du mois. Le 30
octobre, ce seront les dernières visites théâtralisées de la
saison. Une ultime occasion de découvrir l’histoire de la
maison à travers les yeux de l’épouse d’Alexandre Dumas
ou de croiser le regard glaçant de Milady de Winter…

Tél. : 01 39 16 49 49. Site Internet : chateau-monte-cristo.com

Le château d’If restauré © Château de Monte-Cristo

Tout l’été, les visiteurs sont venus admirer et découvrir le domaine
restauré du père des Trois Mousquetaires qui entre maintenant dans
sa période hivernale.
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La vie quotidienne
ILS ONT DIT OUI
Les derniers mariés de l’été ont
affiché leur bonheur au côté de
Jean-Noël
Amadei,
premier
adjoint au maire et conseiller
départemental qui a recueilli
leur consentement.
Tous nos vœux à ces jeunes
couples ainsi qu’à Maureen JOLY
et Christophe ALVES qui se sont
unis le 27 août, suivis le 3
septembre par Lucile EGROT et
Gilles DE OLIVEIRA.

ÉTAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Léo GROS (24/07) - Adèle PARREAUX (26/07) - Gïanni LOTIES DAMAN (27/07) Aminata TRAORE (30/07) - Lucas LE HESRAN (2/09).
Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Gabrielle GERME veuve MILLET (20/08) - Charles BÉON, Thérèse DOLL veuve HUMBEL
(24/08) - Michel BAUBIER (27/08) - Michel PESNEAU (31/08) - Josette BORG veuve
COULLET (20/09).

PETITES ANNONCES
• Divers
- Vends PASSE ÉLECTRIQUE légumes soupe, neuf - Prix : 35 €. Contact : 01 30 61 21 64
- Vends GRILLE et TÊTE DE RASOIR BRAUN - Combipack 51 S - série 5 - Contour Pro - Achetés par
erreur le 9/9/16, jamais servis. Prix : 34 €. Vendus : 25 €. Contact : 06 64 32 27 92.
- Vends POTS DE FLEUR en terre cuite et CACHE-POTS dimensions et prix divers - VALET DE CHEMINÉE en cuivre - PANIER À BOIS. Contact : 01 79 27 06 63.

Paula CLEMENTI et Renaud VIEL
le 10 septembre

• Mobilier
- Vends LIT D'APPOINT 1 personne, pliant, à roulettes, neuf - Prix : 50 €. Contact : 01 30 61 21 64.
- Vends BUREAU MINISTRE style Louis Philippe. Plateau et rallonges dessus cuir vert anglais.
Format : hauteur : 76 cm, largeur : 112 cm, avec rallonges : 163 cm, profondeur : 65 cm. Prix : 450€ LUSTRE ANCIEN façon laiton or et 6 globes en verre ciselé. Prix : 250€ - Livraison gratuite possible.
Pour envoi de photos, contactez le 06 15 07 72 66.
• Vêtements
- Vends VESTE DE RANDONNÉE garçon bon état taille 8 ans. Prix : 5€- ZOORIES pour arts martiaux en
très bon état. Taille 31/32. Prix : 6 € à débattre. Contact : 06 10 66 38 94 ou manusand7274@gmail.com
- Vends PARKA NEUVE Cyrillus, garçon, 14 ans, couleur ocre, capuche amovible, intérieur écossais bleu
- Prix : 20€ - Contact : 06 15 07 72 66.

Laurence THOMASSET et Marc DOUGUET
le 10 septembre

Claire SOUIN et Franck BARRAILLER
le 17 septembre

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE
(Recherche d’emploi, annonce professionnelle et rencontre
ne sont pas acceptées dans cette rubrique réservée aux Alpicois)
À retourner au journal “Le Pecq en Scène”, 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 Le Pecq

Nom
Adresse

Prénom

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

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

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
Pour vous permettre de nous adresser en temps et en heure vos propositions d’articles, vous
trouverez ci-dessous les dates prévisionnelles de bouclage et de parution des prochaines éditions
du Pecq en Scène. La conférence de rédaction décide souverainement de l’opportunité de diffuser
ou non votre proposition d’article qui, pour répondre à une exigence journalistique, pourra subir
des modifications dans sa forme. Merci de fournir vos photos numériques en haute définition
(pour un format 10 cm x 15, résolution de 300 DPI).
Vous pouvez joindre la Rédaction :
n par courrier : Le Pecq en Scène - 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 LE PECQ
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731
Numéro
372
373

Distribution
9 et 10 novembre
14 et 15 décembre

Évènements annoncés
11.11/16/12
17.12/27/01

Bouclage
6 octobre
7 novembre
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La vie des quartiers
LE PECQ Solidaire et pour tous
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le Conseil départemental en concertation avec notre ville et celle de Saint-Germainen-Laye, va lancer une étude afin de rendre plus sûrs deux des axes principaux
de notre commune, les avenues du Général Leclerc et du Maréchal De Lattre de
Tassigny.
Il nous apparaît que toute démarche pouvant améliorer la sécurité routière est importante, aussi il nous aurait paru judicieux d’intégrer l’avenue Charles De Gaulle
dans cette étude, celle-ci voyant sa circulation quotidienne augmenter régulièrement, plus particulièrement celle des poids lourds.
Comme nous l’avons déjà proposé, la limitation de la vitesse à 30 km/heure sur
cette voie nous paraît absolument indispensable.
Trop souvent, la prise en compte de la dangerosité d’une route, se calcule en
fonction du nombre d’accidents corporels graves ayant lieu sur celle-ci.
Par miracle, plusieurs sorties de route spectaculaires n’ont fort heureusement fait
aucune victime.
Nous estimons que cela ne rend pas cette route plus sûre pour autant.
Le secteur concerné étant une départementale, il n’est donc pas du ressort de la
commune. Il nous paraît néanmoins nécessaire que celle-ci demande avec fermeté,
que des dispositions soient prises d’une part pour limiter la vitesse sur cette
avenue, et d’autre part de renforcer la signalisation notamment aux intersections
et par là même améliorer la sécurité des Alpicois.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour tous
13 bis quai Maurice Berteaux
78230 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

MEXIQUE

• La concession Toyota en cours de
démolition
Pour permettre la construction du projet immobilier Cofrinvest, les travaux de démolition de l’ancienne concession Toyota, à l'angle de l'avenue
Jean Jaurès et de l'avenue de la Paix, ont débuté le
12 septembre pour une durée de quatre semaines.
La première semaine a préparé le chantier avec
notamment le désamiantage du site. Suivent
maintenant trois semaines de gros œuvre.
Cette démolition permettra à l’INRAP - Institut
national de recherches archéologiques préventives
- de procéder aux fouilles archéologiques à partir
du 16 octobre Quant au chantier de construction,
il ne devrait pas débuter avant le mois d’avril 2017,
le temps pour la DRAC d’analyser les fouilles.
À terme, ce projet immobilier offrira 64 nouveaux
logements à l'entrée du quartier Mexique.
• Un vide-greniers solidaire
Cette année, la présidente du Conseil de quartier
peut avoir le sourire ! Après le déluge de l’an
dernier qui avait conduit à annuler la manifestation, les quelques gouttes de pluie qui ont arrosé la
matinée du 11 septembre n’ont en rien découragé
les vendeurs et acheteurs du vide-greniers.
Accueillies et placées avec grandes gentillesse et
efficacité par l’équipe bénévole du Conseil de quartier, près de cent familles avaient réservé un stand.
Dans une bonne humeur générale, les exposants
ont écoulé leurs trésors et se sont dit dans
l’ensemble satisfaits de leur chiffre d’affaire.
Le thermomètre aidant, la buvette a battu ses
records de vente grâce au travail des personnes
qui l'ont tenue douze heures non-stop !
Outre l’animation sympathique qu’elle apporte au
quartier, cette manifestation a aussi un objectif
solidaire. Les bénéfices de la journée sont en effet
intégralement reversés à une association ou une
institution qui œuvre contre la maladie : après avoir
soutenu France Alzheimer, Vaincre la mucovisdose
et l’ARSEP - Aide à la Recherche sur la Sclérose

en Plaques, c’est cette année l’Institut Gustave
Roussy qui recevra une somme de près de 1 800
euros pour la recherche contre le cancer.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Boulangerie de l'Ermitage

C'est une page qui se tourne pour le quartier
Ermitage Charles De Gaulle ! Après de longues
années au Pecq, Joselyne et Yves Méteau ont pris
une retraite bien méritée. Après quelques travaux
d'aménagement, les nouveaux propriétaires, Sofia
et Ridha Ounissi, ont rouvert début septembre
la boutique du 16 avenue du Général Leclerc.
Ces jeunes parents de quatre enfants n’en sont pas
à leur coup d’essai puisqu’ils gèrent déjà une
boulangerie à Bois-Colombes.
La boulangerie de l'Ermitage vous propose ses
pains traditionnels ou bio et sa pâtisserie artisanale sept jours sur sept, de 6h45 (7h30 les samedi
et dimanche) à 13h30 et de 15h30 à 20h30.
Tél. : 06 60 69 34 18.
• Solidarité entre voisins
La pharmacie de l’Ermitage allée de Normandie
étant définitivement fermée, la solidarité s’installe
spontanément pour aider les personnes qui ont
des difficultés à se déplacer vers d’autres officines.
Rachid Kaddimi, gérant de la Superette et qui est
un des Relais Solidarité du quartier, s’est proposé
pour aller chercher les médicaments deux ou trois
fois par semaine. D'autres relais ont également
proposé de l'aider.
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URBANISME
CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Arnaud LE CUZIAT, 23 quai Voltaire, pose d’une fenêtre de toit.
Déclarations préalables délivrées :
- Jean-Christophe SIMON, 86 rue des Prairies, agrandissement d’une maison individuelle.
- Commune du Pecq, 3 quai Voltaire, ravalement du Quai 3.
- Corinne Mondin, 105 rue des Prairies, remplacement de la clôture, du portillon et du portail bois par
une clôture, un portillon et un portail en métal.
ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable déposée :
- Haroutioum MIRZAYAN, 5 allée de Normandie, changement de destination et remplacement de
menuiseries.
MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Jean-Pierre MOLIERE et Rémi SAINT-PERON, 19 avenue d’Aligre, édification d’une clôture mitoyenne.
Déclaration préalable délivrée :
- SDC Res Jehan Alain, 2 rue Jehan Alain, pose d’une barrière levante à l’entrée de la résidence.
Autorisation de travaux déposée :
- Commune du Pecq, 6 avenue de la Paix, mise en accessibilité.
Permis de construire délivré :
- Guillaume CONCHE, 25 bis rue du Président Wilson, extension d’une maison individuelle.
SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- Cabinet MINNE, 56 avenue du Général Leclerc, travaux de ravalement et d‘étanchéité.
Déclarations préalables délivrées :
- IFF, 22-26 rue de Paris, réparations des dégradations de façades, ravalement de balcons.
- J.E.D, 60 avenue du Général Leclerc, réfection partielle à l’identique de la couverture.
- Francis FERNIQUE, 60 avenue du Général Leclerc, réfection à l’identique de 11 fenêtres en bois.
- Cabinet SENNES, 9 rue Victor Hugo, travaux de remplacement de la porte d’entrée de chaque hall du
bâtiment B.
Autorisation de travaux déposée :
- Commune du Pecq, 13 quai Maurice Berteaux, mise en accessibilité.
VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Yi FAN, 1 allée du Bas Perruchet, ravalement de la maison, peinture des volets, des clôtures et des murs.
- Olivier NOUTEAU, 22 allée des Chasseurs, réfection de toiture, démolition de 2 cheminées.
- Franprix Holding, 2 avenue des Vignes-Benettes, dépose des enseignes et du support d’enseigne
existants, pose de bandeaux tôle laquée.
Déclarations préalables délivrées :
- Pierre LAOT, 24 allée des Chasseurs, rénovation et isolation d’une toiture.
- Philippe Barthez, 31 avenue du Château, réfection et modification de façades.
- Paulo Da Silva Peirera, 7 allée de la Roseraie, réalisation d’une extension et surélévation de la
construction existante.
- René-Frédéric Marcantoni, 24 allée du Tapis vert, création d’une cave et dressing.
- Pascal SIMONNET, 27 allée de Bellevue, remplacement du portail, du portillon et de la grille.

ALAIN MORESVE,
NOUVEAU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
DE QUARTIER CITÉ
Si quelqu’un connaît le quartier Cité,
c’est bien Alain Moresve ! Celui qui vient de
succéder à la dévouée Évelyne Perrot habite
quai Voltaire depuis près de quarante ans.
Très investi dans notre ville, le nouveau
président du Conseil de quartier était déjà
membre des premiers comités de quartier
créés par Françoise Colas au début des
années 90, puis de l’instance actuelle.
Cet ancien gestionnaire d’immeubles a aussi
présidé pendant onze ans la section tir à l’arc
de l’US Pecq et il est un des trois conducteurs bénévoles du Navipecq qui accompagne nos aînés quatre fois par semaine à Saint-Germain ou au Mesnil-le--Roi. Avec
son épouse Sabine, elle-même membre du Conseil de quartier, il adhère également
à l’association des Artistes alpicois et au Club alpicois des Saveurs.
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Au cœur du Vieux Pecq et à l’ombre
tutélaire de l’église Saint-Wandrille qui la
surplombe à deux pas, la Maison NotreDame accueille 80 résidents. Associatif,
cet établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
appartient à la congrégation des Sœurs
de la Charité basée à Besançon. Elle
dispose de soixante-quatorze chambres
simples et trois chambres pour des couples. Un étage est dédié aux personnes
désorientées. Une soixantaine de salariés
dirigés par la dynamique Valérie Galan
entourent de leurs soins les résidents
dont beaucoup sont Alpicois ou parents
d’Alpicois.
La vie sociale est particulièrement développée dans cette résidence avec de nombreuses animations culturelles : atelier
d’écriture, art-thérapie, cours d’anglais, conférences
artistiques, débats sur l’actualité… La Maison NotreDame dispose de deux belles terrasses fleuries qui
ouvrent sur un grand jardin doté d’une superbe vue
vers la Seine et jusqu’au Mont-Valérien. Un jardin
thérapeutique y a été créé cet été, offrant un havre
de paix, de repos et de relaxation aux résidents qui
viennent y trouver une stimulation sensorielle mais
aussi physique avec la possibilité d’utiliser quelques
agrès adaptés.
La vie spirituelle y tient aussi une part importante,
grâce notamment au curé de la paroisse Saint-Wandrille, le Père du Vignaux, et au dévouement de ses
bénévoles. La messe est célébrée tous les quinze jours
à la Maison Notre-Dame, dans la chapelle aux vitraux
contemporains. En outre, une vingtaine de résidents
rejoignent l‘église pour les messes dominicales grâce
à l’organisation des allers-retours mise en place par la
communauté paroissiale. De façon à ce que les hôtes
de la Maison Notre-Dame puissent entendre et voir
les célébrations dans les meilleures conditions possibles, le Père du Vignaux leur réserve les premiers
rangs de son église.
Les résidents gardent ainsi toute leur place dans notre
commune et ceux qui le souhaitent participent aux
animations proposées par la Ville comme le Repas de
l’Amitié pour la nouvelle année et le goûter-spectacle
de l’automme, dans le cadre de la Semaine bleue.

les publics de tous âges qu’elle a
accueillis, la présence des Sœurs
de la Charité, les liens avec la
paroisse Saint-Wandrille,…
Cette conférence sera suivie de
l’inauguration du jardin thérapeutique et d’un cocktail convivial
pour fêter l’évènement.
Merci de vous inscrire au préalable
à l’accueil avant le 10 octobre
(nombre de places limité) :
Maison Notre-Dame,
53 rue de Paris.
Tél. : 01 39 04 64 60.

UN PEU D’HISTOIRE

Une résidente, Claude Richard,
et la directrice, Valérie Galan,
sur la terrasse du jardin thérapeutique.

En 1866, Sœur Lucas, une fille de la Charité de Paris,
fonde une maison de retraite pour personnes âgées
dans une maison située 53 rue de Paris, qu’elle vient
d’hériter de son père. Après sa mort en 1881, ses héritières décident de poursuivre son œuvre. Elles passent
un contrat avec la supérieure des Sœurs de la Charité
de Besançon. Aux termes de celui-ci, quatre religieuses
de cette congrégation viennent s’installer au Pecq pour
prendre en charge la maison de retraite.
Depuis cette date, et malgré les vicissitudes de l’histoire
(loi de 1901 sur les congrégations religieuses, les deux
guerres mondiales), la Maison Notre-Dame a poursuivi
sa mission auprès des personnes âgées. Les bâtiments
se sont agrandis puis ont été rénovés dès 1964 avant
d’être totalement réhabilités au début du XXIe siècle.
En 2012, les dernières religieuses quittent Le Pecq pour
d’autres services de leur congrégation mais toujours
fidèles, elles reviennent très régulièrement échanger et
organiser des temps de prière avec les résidents dans la
Maison qui appartient toujours à leur congrégation.
Le 1er janvier 2015, pour marquer symboliquement les
valeurs et les liens très forts qui l’attachent aux Sœurs
de la Charité, l’association qui gère l’EPHAD devient
“Association Maisons Jeanne-Antide”. Un hommage
à la fondatrice de la congrégation, Jeanne-Antide
Thouret (1765-1826), qui fut canonisée par le pape
Pie XI en 1934.
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Ste Jeanne-Antide Thouret (détail du vitrail de la chapelle)

À l’occasion des 150 ans de la
maison de retraite Notre-Dame,
celle-ci ouvre ses portes aux
Alpicois, du 17 au 28 octobre
2016. Venez découvrir l’exposition
“150 ans d’histoire” mêlant photos
anciennes, textes et témoignages
retraçant la vie de la Maison de
1866 à 2016, au cœur du quartier
Saint-Wandrille.
Le jeudi 20 octobre à 15h, une
conférence spécialement destinée
aux Alpicois présentera l’évolution
de la Maison : sa Sœur fondatrice,

Maison Notre-Dame - Pavillon des Prêtres - Archives municipales

La Maison Notre-Dame
fête ses 150 ans
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t AVF Le Pecq-sur-Seine

t 1 euro pour Nathan
Nathan est un petit garçon de 8
ans. Il ne peut pas marcher et
n’est pas autonome. Il est atteint
d’une maladie neurologique
orpheline qui se traduit par de
forts troubles autistiques et une
épilepsie sévère.
Plusieurs méthodes thérapeutiques existent, uniquement à
l’étranger, mais elles sont très
onéreuses. Pour aider ce petit
garçon, le journaliste de M6
Franck Édard, Alpicois du quartier
Ermitage/Charles De Gaulle,
parraine l’association “Nathan,
le combat d’un ange” dont la
marraine est Émilie Delaplace, Miss Picardie 2015. L’ancien
directeur d’antenne d’Yvelines Première s’investit aux côtés des
parents de Nathan afin de récolter des fonds pour financer les
thérapies et l’aide matérielle nécessaires à Nathan.
Pour participer à l’opération «1€ pour Nathan», connectez-vous à :
nathanlecombatdunange.fr

Les membres de l’AVF Le Pecq-sur-Seine partiront à la découverte du Quartier latin le mardi
11 octobre. Dans ce haut-lieu parisien qui est
celui des étudiants depuis le Moyen Âge,
ils emprunteront les rues de la Harpe et de la
Huchette. Leurs pas les mèneront jusqu’aux
magnifiques églises Saint-Séverin et SaintJulien-le-Pauvre. Cette dernière compte parmi
les plus anciennes églises de la capitale et
présente un mélange savoureux d’architecture classique
et de rite orthodoxe. La balade se terminera en passant
par le nouveau jardin du Musée de Cluny d'inspiration
médiévale et l’emblématique Sorbonne (Tarif : 9e).
Au programme également, une soirée au théâtre du
Vésinet le dimanche 6 novembre à 16h30 pour assister
à la représentation d’“Offenbach à la carte”. Dans une
mise en scène dynamique, c’est un spectacle cocasse,
léger et jubilatoire autour du thème des plaisirs de la

t Soutenez l’opération + de Vie !

DR © Yann Dejardin

Place de la Sorbonne © Mbzt

Sorties automnales

table pour déguster le répertoire de l’inventeur de
l’opéra bouffe… Deux sopranos, un ténor, un baryton et
une pianiste se retrouvent sur scène et les airs truculents
d’Offenbach alimentent leur plaisir, rythment leur ivresse
jusqu’à la fin d’une “Belle nuit, ô nuit d’amour”
(Tarif : 22e).
Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80
lors des permanences du mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
(sauf vacances scolaires).

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par
Bernadette Chirac, a donné le coup d’envoi de la 20e édition
de l’opération + de Vie qui se déroule tout le mois d’octobre. Avec
Mireille Darc qui soutient l’opération, la Fondation appelle à la
générosité de tous pour améliorer la vie quotidienne des personnes
âgées hospitalisées.
Dans la région Île-de-France, l’opération + de Vie ! a permis de
financer 436 projets depuis 1997 pour un montant de 5 215 991 €
dans les différents services gériatriques des hôpitaux. Jardin,
matériel informatique, mobilier d’accueil ou minibus : tous ces
projets ont déjà été réalisés en 2016 dans notre région grâce à
l’opération + de Vie !
Dons en ligne sur plusdevie.fr ou par chèque bancaire à l’ordre
de : Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, 13, rue
Scipion, 75005 Paris.

LE LIONS CLUB OFFRE DES VACANCES AUX ENFANTS
Le Lions Club Le Pecq Coteaux de Seine - La Celle Saint
Cloud - Bougival a permis cet été à sept petits Alpicois de
partir en vacances.
Ces enfants, recommandés par la Conférence SaintVincent-de-Paul du Pecq qui suit leurs familles, ont
découvert pendant une semaine, et pour la première fois,
les joies des vacances avec d’autres petits camarades et
les paysages de petite montagne de Saint-Étienne-lèsRemiremont, dans les Vosges.
Ce séjour était organisé par Vacances Plein Air (VPA),
action majeure des Lions de France en faveur de l'enfance. Fondée en Dordogne en 1985, cette association a
pour seul objectif d'offrir des vacances à des enfants de 6
à 14 ans issus de familles en difficulté.
Les sites d'accueil sont situés partout en France, à la mer,
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à la montagne ou à la campagne. Sur la base d'un projet
pédagogique, les enfants découvrent un monde
nouveau, fait de rencontres, d'amitié, d'activités et de vie
en commun.
Depuis la création, ce sont plus de 30 000 enfants qui
ont bénéficié de 510 000 journées de vacances grâce au
financement de plus de 12 millions d’euros fourni par 700
Lions Clubs.
Pour continuer à intervenir auprès des familles démunies,
le Lions Club Le Pecq Coteaux de Seine organise comme
chaque année son traditionnel Loto qui se tiendra au
Quai 3 le samedi 22 octobre à 19h30. L’occasion pour les
Alpicois de passer une soirée de pleine convivialité tout
en aidant l’association à financer de futures vacances qui
feront rêver d’autres petits cerveaux.
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Trois voyages en un au centre de la France : Nohant, Épineuil-le-Fleuriel, Sainte-Sévére-sur-Indre, les 26, 27, 28 avril
2017. Gérard Robert, président de l’association des Amis
de Félicien David et Jacques Tati a imaginé pour ses adhérents un beau périple dans ce merveilleux BerryBoischaud, riche de notre histoire.
Départ du Pecq le 26 au matin vers Nohant, où le souvenir de George Sand et de ses hôtes illustres reste très
présent. La visite guidée de la Maison de l’écrivain sera
un des deux moments forts de cette première journée
avec le concert privé de Cyril Huvé à la "Grange aux Pianos". C’est chez lui, à Chassignolles, que le pianiste, élève
de Claudio Arrau, interprétera des œuvres de Chopin
composées à Nohant.
La seconde journée mènera nos voyageurs sur les traces
du Grand Meaulnes à Épineuil-le-Fleuriel. Ils découvriront
la maison-mairie-école, telle qu'elle était en 1891 sous
Jules Ferry, lorsqu’âgé de 5 ans, Henri Fournier (AlainFournier de son nom de plume) y arriva avec ses parents
et où il a passé son enfance. Après la visite du village
(nommé "Sainte-Agathe" dans le roman emblématique
d'Alain-Fournier), les volontaires pourront se soumettre à
une dictée d’un extrait du roman "Le Grand Meaulnes",
écriture à la plume "Sergent-Major" trempée dans l'encre
violette !
L’après-midi sera consacré à la vallée de l'Aumance, le village médiéval de Hérisson, les châteaux de Peufeilhoux et
Colombiers. Le soir, visite nocturne facultative de la ville
historique de Saint-Amand-Montrond, incluant un minirécital sur l'orgue baroque restauré du Grand Condé
donné par l'organiste titulaire Marie-Reine Renon.

Sur la place du village de Sainte-Sévère-sur-Indre, on est déjà, en ce
troisième jour, dans le film de
Jacques Tati !
Musée insolite, la Maison de “Jour
de Fête” retrace en scénovision®
l’aventure du film tourné dans l’immédiat après-guerre et la rencontre
entre Jacques Tati et les habitants
du village. Déjeuner au "Relais du
facteur" (ancien relais de poste où
descendait d’ailleurs George Sand)
et visite du village avec plan guide
des scénes du film. Les commerçants ont conservé une dévotion
pour Jacques Tati, leurs devantures
et leurs boutiques en sont des
preuves permanentes. Nul doute que les habitants de la
ville natale de l’acteur et réalisateur seront bien accueillis.
Les inscriptions sont ouvertes pour ce voyage. 280e tout
compris, supplément chambre individuelle 25e par nuit.
Acompte de 100e à la réservation.
Cette belle virée de trois jours en autocar grand tourisme
et hôtel trois étoiles est réservée aux adhérents à jour de
leur cotisation. C’est le moment ou jamais de rejoindre
l’association : adhésion individuelle de 18e, 30e pour
un couple, 5e pour un adolescent (moins de 16 ans).

Pour tous renseignements, contacter Gérard Robert au 06 87 64 84 16
ou par courriel : feliciendavid.jacquestati@orange.fr

Maison de G. Sand à Nohant

L’association des amis de Félicien David et Jacques Tati vous
emmène en terre berrichonne du 26 au 28 avril prochain.
Trois jours sur les traces de George Sand et de Frédéric
Chopin, du Grand Meaulnes et de Jacques Tati.

“Jour de fête” de Jacques Tati (1949) © Les Films de Mon Oncle
Specta Films C.E.P.E.C.

Au pays de George Sand

Propriétaires solidaires
Vous avez un logement à louer ? En le confiant à l’association Habitat et
Humanisme, vous contribuez à combattre le mal-logement tout en bénéficiant d’avantages et de sécurité.
d’encaissement des loyers et du quittancement et l’association veille au bon entretien du logement. En outre, une
équipe de bénévoles et de salariés de l’association assure
une présence auprès des personnes logées pour favoriser
leur insertion et les aider à bâtir un projet de vie.
Près de 400 propriétaires franciliens ont déjà confié la gestion de leur appartement à Habitat et Humanisme Île-deFrance (tous dispositifs confondus).
Au Pecq, deux propriétaires privés ont fait ce choix solidaire, un dans le quartier de l’Ermitage, l’autre au Canada. Une Alpicoise généreuse a aussi fait don d’un
logement dans le quartier Mexique à l’association qui le
loue à une famille.
Les propriétaires intéressés par ce dispositif sont invités à contacter :
- la plateforme nationale au 04 72 27 51 51. Courriel : proprietaireset-solidaires@habitat-humanisme.org
ou
- l’antenne régionale d’IDF en s’adressant à Arnaud Guez :
a.guez@habitat-humanisme.org ou à Eugénie Duchêne :
e.duchene@habitat-humanisme.org

© Aurélien Marquot

Trop d'hommes et de femmes n'arrivent pas à trouver un
toit. Trop de familles vivent encore dans des logements
précaires. Trop de quartiers concentrent l'exclusion et la
violence. Sans logement stable et adapté, pas de fondation pour construire sa vie. Face à cette situation inacceptable, Bernard Devert, professionnel de l'immobilier
devenu prêtre, fonde en 1985, à Lyon, Habitat et Humanisme. Depuis plus de 30 ans, l'association permet aux
personnes seules et aux familles en difficulté d’accéder à
un logement à faible loyer, situé dans un «quartier équilibré» au cœur des villes.
Pour mener à bien ses missions, Habitat et Humanisme
Île-de-France propose aux proprétaires privés de lui confier
leur bien à louer, soit directement, à charge pour l’association de le sous-louer, soit en signant un mandat de gestion auprès de son agence immobilière à vocation sociale,
Solidarité Habitat.
Via ce dispositif "Propriétaires solidaires", les propriétaires
sont gagnants sur tous les tableaux. Outre la satisfaction
d’aider des familles à sortir de la précarité, ils bénéficient
de loyers garantis, d’une gestion paisible de leur logement et d’abattements fiscaux sur leurs revenus fonciers
pouvant atteindre 70%. Ils ont même la possibilité de faire
rénover leur bien en bénéficiant de subventions. La prise
en charge intégrale de la gestion les libère de la corvée
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AGENDA
• Dimanche 9 octobre
- STAGE DE KRAV MAGA ADOLESCENTS de 10h à
12h30 au gymnase Général Leclerc.
- “CLASSIC ALPICOISE”, régate interséries du YachtClub du Pecq à 10h30, sur notre plan d’eau.
• Lundi 10 octobre de 9h à 16h
CROSS DES ÉCOLES au parc Corbière
• Dimanche 16 octobre de 11h à 12h
COURS FAMILLE GYM SUÉDOISE organisé par
le CSMP, au gymnase Marcel Villeneuve.
• Samedi 22 octobre de 8h à 17h
TOURNOI DE FOOTBALL CLAUDE THÉRY
sur le stade Louis Raffegeau.
• Du 20 au 28 octobre de 9h à 17h
STAGE DE VOILE pour les enfants à partir de 8 ans,
organisé par le Yacht-Club du Pecq. (hors week-end)
• Les 22 et 23 octobre de 9h à 17h
STAGE DE VOILE adultes organisé par le Yacht-Club
du Pecq sur notre plan d’eau.
• Du lundi 24 au jeudi 27 octobre
FERMETURE DE LA PISCINE MUNICIPALE
pour entretien.
• Dimanche 30 octobre de 10h à 11h30
ZUMBA PARTY organisée par l’US Pecq Danse dans
la salle Omnès du gymnase Marcel Villeneuve, 12€.
• Samedi 5 novembre
- À 10h30 : COUPE GIVRÉE, régate interséries
organisée par le Yacht-Club du Pecq.
- À 18h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CSMP Golf
au pôle Wilson.
• Dimanche 6 novembre de 10h à 12h30
STAGE FÉMININ DE KRAV MAGA gratuit, ouvert à
toutes au gymnase Général Leclerc.
• Vendredi 11 novembre
- “PLOUF 16” de 8h à 19h à la piscine.
- RÉGATE DE L’ÉCOLE DE VOILE à 10h30 sur notre
plan d’eau.
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entières de 9h à 17h (tarif : 258e + 26,60e de licence)
ou en demi-journées de 14h à 17h (tarif 156e
+
26,60e de licence). Le club accepte le paiement par
chèques-vacances ANCV.
L’école de voile dispose d’une flotte d’une vingtaine
de dériveurs, du Caneton au Laser en passant par les
célèbres Vaurien, Caravelle, Équipe, 420 et 470. Le tout
dernier venu est un dériveur lesté, étrenné lors du Forum
des Associations le 3 septembre. Cet Albatros de 4,30 m,
conçu par Jean-Marie Finot, peut accueillir jusqu'à trois
personnes. Baptisé Corbière, il a été financé par une
subvention attribuée par notre député Pierre Morange
au titre de sa réserve parlementaire.

Pour tous renseignements sur l’école de voile et le stage d’automne,
contactez Évelyne Perato au 06 99 81 78 78 ou par courriel adressé
à ecole-voile@ycpecq.fr , consultez le site ycpecq.fr ou venez rendre
visite au club sur la base nautique Marcel Guillot, boulevard de la
Libération.

Notre député assistait à la mise à l'eau du nouveau dériveur en présence de notre maire Laurence Bernard,
du premier adjoint chargé des sports et conseiller
départemental Jean-Noël Amadei, des conseillers
municipaux délégués Pierrick Fournier et Raphaël
Praca et bien sûr, du président du YCP, Hervé Philippe.

Plouf 16
Le 11 novembre, notre piscine municipale accueillera pour la 4e année
consécutive le swimathon “Plouf”, un relais nautique solidaire organisé
par le Lions Club Yvelines Heraldic.
Le Lions Club Yvelines Heraldic renouvelle
le vendredi 11 novembre sa manifestation
aquatique caritative à la piscine “Les VignesBenettes”, avenue du pasteur Martin Luther
King. Une journée “fun” avec des prix sympathiques pour les équipes participantes et la satisfaction de soutenir des associations qui
œuvrent en faveur des enfants en situation
de handicap. Cette année, la collecte de cette
action sera versée à Agir et Vivre l'Autisme (AVA)
situé à Chambourcy, et Bulle d’Air, centre de
loisirs pour enfants handicapés mentaux à
Croissy-sur-Seine.
L'idée est simple. Il s’agit tout d'abord de former
une équipe de six à huit nageurs au sein de sa
famille, ses amis, ses collègues, et de réserver
un créneau de natation de 55 minutes sur le site :
lionsheraldic78.org
Toute personne capable de nager, même avec des aides
de flottaison, peut s'inscrire et faire partie d'une équipe.
Puis chaque équipe recherchera des sponsors qui financeront, soit les longueurs de piscine (25m) effectuées,
soit une somme forfaitaire, ce qui contribuera à leur
action en faveur des enfants en situation de handicap.
Ainsi, de 8h à 19h, des équipes de nageurs vont, à tour
de rôle, parcourir autant de longueurs que possible,
chacune à son rythme, en se relayant, ou simplement
effectuer des longueurs avec des enfants handicapés, le
tout pendant 55 minutes, dans une ambiance musicale
et festive.
Après l’effort et la photo d'équipe, chaque participant
pourra se restaurer avec les délicieuses crêpes confectionnées sur place par l'Atelier à Crêpes de l'ESAT Les

© Lions Club Yvelines Heraldic

C’est un privilège exceptionnel pour notre ville de compter une école de voile sur son territoire. Au sein du YachtClub du Pecq qui fêtera l’an prochain son demi-siècle, elle
permet depuis de nombreuses années à des générations
de jeunes et même d’adultes de s’initier aux plaisirs de la
navigation à voile sur la Seine. L’école de voile fonctionne
tous les samedis de 14h à 17h30 hors vacances scolaires.
Le programme d’enseignement comprend une partie
théorique et de sécurité et la pratique sur l’eau, entre l’île
de la Loge et l’île Corbière. Les élèves, enfants (à partir de
8 ans) ou adultes, se familiarisent aux virements de bord,
à la tenue de cap, à l’analyse du vent…
Des régates spécifiques école sont organisées sur notre
plan d’eau les jours où la navigation commerciale est
arrêtée. Trois fois par an, le YCP organise aussi des stages
de voile ouverts à tous. Encadrés par des moniteurs
agréés, ils permettent de s’initier ou de se perfectionner.
Deux stages sont prévus en octobre. Le premier s’adresse
aux adultes qui sont attendus le week-end des 22 et 23
(Tarif : 120e + 53,20e de licence). Le second se déroulera du 20 au 28 octobre hors week-end et est ouvert aux
jeunes à partir de 8 ans. Inscription possible en journées

© C. Barré

L’école de voile
a le vent
en poupe

© C. Barré

Les sports

Néfliers de Fourqueux, qui en a servi plus de 350
pendant Plouf 2015. L’an dernier, l'évènement avait
réuni trente-sept équipes et permis de collecter environ
18 000€ pour la cause du handicap, avec une distance
totale nagée dans la journée de plus de 110 km !
Venez encore nombreux encourager les nageurs et
soutenir la cause du handicap !

Le Lions Club Yvelines Heraldic est un club à vocation caritative
anglophone constitué d'Yvelinois bénévoles de toutes nationalités et dont l'activité est 100% dédiée aux actions d’aide et
d’entraide. Retrouvez-les sur :
https://lionsheraldic78.org/main-page-french/
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Les sports

Padel : le sport qui monte... au filet !
ludique. Subtil mélange de tennis, de squash et de
pelote basque, le padel se pratique en double sur un
terrain de 20m x 10m séparé par un filet. On joue
avec des balles de tennis sous-gonflées et une
raquette plus petite et sans corde. Les points se
comptent comme au tennis et les matchs se jouent
en deux sets gagnants. La balle, après avoir passé
le filet et touché le sol, doit être renvoyée par l’adversaire soit directement soit après un ou plusieurs
rebonds sur les vitres ou sur le grillage mais sans
retoucher le sol une seconde fois. Le joueur peut
également se servir des vitres pour renvoyer la
balle, toujours avant le second rebond.
Ludique, convivial et surtout très addictif,
le padel est un sport accessible à tous et facile
à jouer. Moins violent que le squash et moins
puissant que le tennis, ce sport convient à toutes
les catégories d’âge.
Pour faire découvrir cette nouvelle discipline, l'US Pecq
Tennis propose un tarif d'ouverture réduit pour tout abonnement annuel pris avant le 31 décembre 2016.
Les courts se louent aussi à l'heure.

t Tournoi de football Claude Théry

© CEDS Krav Maga Hagana Azmit

APPRENEZ À VOUS DÉFENDRE AVEC LE KRAV MAGA
Très sollicitée après ses séances d’initiation lors du Forum
des associations, l’école de Krav Maga Hagana Azmit se
lance cet automne dans une série de stages de découverte organisés gratuitement en partenariat avec la Ville.
Le premier s’adressera aux adolescents de 12 à 15 ans
et se déroulera le dimanche 9 octobre de 10h à 12h30
au gymnase Général Leclerc. Il sera animé par Marc
Fesler, fondateur de l’école, 5e Dan, conseiller technique
et membre de la commission nationale de krav maga à
la Fédération Française de Karaté et disciplines associées.
Avec ses instructeurs, Marc décryptera pour son jeune
auditoire ce système de combat élaboré par les services
de sécurité et les unités spéciales de l’armée israélienne.
Demeuré secret-défense jusqu’à 1964, le krav maga a
depuis lors été adopté par le F.B.I. américain, la police de
Los Angeles et le G.I.G.N. français.
En hébreu, Krav Maga signifie “combat rapproché” et
Hagana Azmit “défense personnelle”. La discipline se
compose de deux parties principales : la self défense,
qui en est la charpente, comprend des techniques
diverses permettant de contrer une grande variété d’attaques, armées ou non, et de venir rapidement à bout
d’un ou plusieurs assaillants. Le combat corps à corps
constitue une phase plus avancée et inclut une dimension psychologique : gestion du stress, travail à plusieurs,
armes…
Ce sont ces mêmes techniques auxquelles seront initiées
celles qui participeront au deuxième stage le dimanche

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat au 01 39 76 91 14 ou
connectez-vous sur www.club.fft.fr/us.pecq

6 novembre de 10h à 12h30, toujours au gymnase
Général Leclerc. Réservé aux femmes (pratiquantes ou
non), ce stage, également animé par Marc Fesler et ses
instructeurs, sera entièrement dédié à la self défense
féminine. Il abordera notamment l’attitude et le comportement, les points sensibles, la défense contre les
saisies et étranglements.
Pour toute information, contacter Marc Fesler au 06 22 47 83 71 ou
info@hagana-azmit.org

Laurence Bernard entre l’actuel président du club
Raphaël Yousri, et l’ancien président Claude Théry.

© S. Bethléem

Grande fierté pour la section tennis de l’US Pecq : notre
ville est l’une des premières des Yvelines à bénéficier de
terrains municipaux de padel. Le club, avec le soutien
financier de la Ville, a créé cet été sur le stade Louis Raffegeau deux courts extérieurs, accessibles aux personnes
en fauteuil roulant. Ils ont été inaugurés le 10 septembre
par le maire et Catherine Lefèbvre, la présidente du
tennis-club, en présence des élus chargés du sport et des
associations Jean-Noël Amadei, Raphaël Praca et Pierrick
Fournier, ainsi que du président de l’US Pecq Christian
Cienka et de présidents de clubs de tennis voisins.
Des joueurs de haut niveau sont venus faire une
démonstration et partager quelques balles avec tous ceux
qui souhaitaient découvrir cette discipline encore peu
connue en France.
Le padel est un sport de raquette inventé en 1974
au Mexique et exporté avec un succès foudroyant en
Espagne, puis dans toute l’Amérique latine et notamment
en Argentine où 4 millions de joueurs le pratiquent !
À l’heure actuelle, on compte plus de 8 millions d‘adeptes
dans le monde et les Français sont de plus en plus
nombreux à craquer à leur tour pour ce sport

Le traditionnel tournoi Claude Théry se déroulera le samedi 22 octobre de 8h à 17h au stade Louis Raffegeau. Réservé aux catégories
jeunes, des U6 aux U13, ce tournoi a rassemblé l’an dernier plus de
900 joueurs de 77 équipes franciliennes. Claude Théry, l’ancien
président de l’US Pecq football de 1980 à 1990, sera sans doute
encore sur la pelouse pour soutenir les jeunes et les formidables
bénévoles qui organisent cette grande journée sportive.
t “J’apprends à nager”
L’opération “J’apprends à nager” était organisée gratuitement cet
été par le CNP - Cercle des Nageurs du Pecq, avec le soutien de la
Ville qui a financé les licences indispensables à chaque participant.
Elle a rassemblé trente enfants de 6 à 12 ans, à raison de quinze
enfants par stage. Après deux séances d’une heure à la piscine des
Vignes-Benettes pendant deux semaines, six d’entre eux ont obtenu
le Sauv'nage, diplôme qui atteste de leur capacité à évoluer dans
l’eau en toute sécurité. Les autres doivent encore se perfectionner
mais ont déjà découvert les joies de l’eau et de la natation. Certains
se sont même inscrits au club pour cette nouvelle saison.
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La jeunesse

Un bleu si bleu
Dans le cadre de la saison culturelle 20162017, la Ville invite les enfants de 3 à 7 ans
à un spectacle tout d’art et de poésie, le 26
octobre à 15h30.
Une petite fille pas comme les autres passe tout son
temps à dessiner ou à peindre. Une nuit, elle rêve d’un
bleu merveilleux et part à sa recherche puisqu’il n’existe
pas dans sa boîte de couleurs. Dans les musées d’abord,
puis dans le bleu de la mer, dans le ciel des tropiques,
dans les airs de blues en Louisiane et même chez les
hommes bleus du désert. Elle traverse le monde, prend
des bus, des trains et des bateaux mais nulle part, elle ne
découvre ce bleu profond et lumineux à la fois, ce bleu
si bleu qu’il donne envie de s’y blottir. Alors, désespérée
et un peu fatiguée, elle rentre dans sa ville grise où sa
maman l’attend, des larmes plein ses beaux yeux bleus,
si bleus…
C’est à une quête initiatique que la Compagnie du Petit
Pont convie tous les petits Alpicois le mercredi 26 octobre. À 15h30 dans la salle Delfino, ils suivront la comédienne Chantal Gallier et le musicien François Marnier
qui feront vivre le beau texte de Jean-François Dumont.
Si elle est ponctuée d’échecs, de recommencements,
cette histoire apprend à l’enfant à ouvrir ses yeux, à
regarder les autres, à voir le monde qui l’entoure :
la découverte des couleurs, le voyage, la rencontre de
l’Autre, etc. Bien au-delà d’un conte sur la peinture, ”Un
bleu si bleu” parle de la curiosité et de la ténacité qui
rendent la vie bien plus lumineuse et plus profonde…

Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King. Gratuit
sur réservation préalable au 01 30 61 21 21 (service culturel) ou
lequai3@ville-lepecq.fr

DES VACANCES
DE TOUSSAINT
QUI FONT PEUR !

Atelier d'arts plastiques
À l’issue du spectacle, la comédienne invite les jeunes
spectateurs à observer les bleus, à découvrir les
nuances, étudier les textures, voir comment chaque
bleu provoque une émotion différente puis à mélanger sur une grande palette les différents bleus.
Chaque enfant peindra son petit tableau avant que
celui-ci s’intègre dans une grande fresque. À 16h15,
salle Delfino. Uniquement sur réservation préalable.

Le baby-sitting,tout un art
Le baby-sitting est un bon moyen de concilier job
et études. Cette activité peut être exercée durant
l’année et selon ses disponibilités, de façon régulière ou occasionnelle. C’est une expérience enrichissante mais qui a ses exigences. Pas si facile en
effet de connaître les bons gestes pour s’occuper
d’un bébé ou de savoir comment distraire de
manière appropriée un enfant selon son âge…
Pour répondre à cette demande, le pôle Éducation / Jeunesse / Sports et le service Emploi de la
Ville proposent une nouvelle session de sensibilisation au baby-sitting pour les jeunes de 16 à 20
ans. Elle aura lieu pendant les vacances scolaires
de la Toussaint, les jeudi 20 et vendredi 21
octobre (sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits).
Brigitte Lopez, responsable du service Petite
Enfance, donnera aux participants des conseils et
des informations pratiques sur la façon de s’occuper
d’un bébé.
Julia Crélot, responsable du service Jeunesse et Sports,
apportera son expertise sur l’aspect pédagogique de la
garde d’un enfant de 3 à 10 ans.
Laurence Lefèvre, responsable du service Emploi,
évoquera la responsabilité juridique et les conditions
de travail.
Enfin, une formation PSC1 - Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 sera dispensée.
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Les 20 et 21 octobre, la Ville propose aux jeunes de 16 à 20 ans une
nouvelle session de sensibilisation au baby-sitting.

Les jeunes recevront également une documentation
pratique et pourront, à l’issue de la session, déposer
leur offre de service dans la rubrique “Emplois familiaux”
du site de la Ville avec un “label” qui certifie aux parents
leur participation à la sensibilisation.

Tarif : 20 € pour les 2 jours. Les inscriptions obligatoires
sont ouvertes au 01 30 61 21 21, poste 3530 ou 3540,
par courriel : jeunesse2@ville-lepecq.org

C’est “Le Labyrinthe” qui a inspiré les animatrices
d’Activ’Jeunes pour la première semaine des prochaines
vacances scolaires. Dans ce film pour ados, un jeune se
retrouve propulsé dans un lieu fermé dont les portes
s'ouvrent une fois par jour sur un labyrinthe dont il va
devoir trouver l'issue. Nos ados alpicois devront explorer
chaque jour une nouvelle salle, y collecter des indices
pour l'épreuve finale et parvenir à en sortir. La deuxième
semaine des vacances devrait les confronter à leurs peurs
au gré de multiples épreuves. Cette “murder party” se
conclura par une joyeuse soirée.
En attendant cette quinzaine infernale, nos jeunes ont
repris leurs activités dès le début septembre avec une
semaine dédiée à la photo puis une dizaine de jours
consacrée à la réalisation de la chanson et du clip
Activ’Jeunes. Ils ont aussi travaillé sur leurs projets et le
programme de leurs activités et sorties futures.
Activ’Jeunes accueille ses jeunes adhérents les soirs de
semaine entre 16h30 et 19h (le vendredi jusqu’à 20h)
et le mercredi de 14h à 19h ; pendant les vacances
scolaires, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pour rejoindre cette joyeuse bande, rencontre les animatrices dans ton collège durant la pause méridienne
(de 11h30 à 13h30), le mardi à Jean Moulin et le jeudi
à Pierre et Marie Curie, ou viens faire leur connaissance
à la Ludopecq, 5 avenue d’Aligre. Seule l’adhésion
annuelle à Activ’Jeunes est nécessaire pour participer aux
activités : cotisation annuelle de 5€ pour les Alpicois
ou 10€ pour les non Alpicois.
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La jeunesse
t Activ’Jeunes

Quatre jours
fous, fous, fous
en Sologne !
Partie du 23 au 26 août, une quinzaine
de jeunes Alpicois, encadrée par l’équipe
d’animation d’Activ’Jeunes, a séjourné en
Sologne.
Peu importait la canicule, il flottait comme un vent de
délicieuse folie sur le séjour de nos ados à Chouzy-surCissé, dans le Loir-et-Cher.
Les journées ont défilé à toute allure au rythme des activités aussi nombreuses que passionnantes auxquelles nos
quinze jeunes se sont adonnés avec délice. Compte tenu
de la chaleur étouffante, ils ont goûté sans modération à
l’eau rafraîchissante de la magnifique baignade naturelle
du Grand Chambord et savouré les longues soirées toujours très animées dont celle de cache-cache dans le camping où le champion incontestable fut Ruben, si fort en
camouflage que personne ne parvenait à le retrouver !
Un programme décoiffant !
La première matinée a été consacrée à la visite du splendide château de Chambord puis à une grande balade à
vélo dans le parc. Le lendemain, après un solide petitdéjeuner, le groupe est parti vers de grandes aventures.

Munis d’arcs, les jeunes se sont tout d’abord transformés
en redoutables trappeurs pour chasser à travers la
campagne des animaux... en mousse ! Les intrépides
vacanciers trépignaient ensuite d’impatience à l’idée de
piloter des quads. Mais dompter leur monture n’a pas été
de tout repos, certains finissant dans les buissons ! La
palme artistique a incontestablement été remportée par
Margaux qui a effectué une cascade époustouflante et
rare (selon le moniteur !) en retournant son engin sur le
dos, les quatre roues en l’air, et cela sans le moindre bobo !
Une fois lancés, les jeunes ont tous bien profité de cette
randonnée motorisée. Puis c’est le ventre un peu noué
pour certains qu’ils se sont envolés pour leur baptême
d’ULM. Très rapidement dans les airs, ils se sont détendus
et ont pu admirer la région vue du ciel... Si heureux de
l’expérience qu’ils seraient bien restés en l’air plus longtemps. Les plus “chanceux” ont été Yohannah et Ruben

LA MUSIQUE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

LES VACANCES EN ESPAGNOL DE TAINO

Fortes du succès de la saison dernière, les bibliothèques
municipales réitèrent les séances d’éveil musical pour les
enfants de 0 à 6 ans. C’est Anne-Laure Boutin, diplômée
de la méthode Willems, qui va les éveiller à la découverte de la musique, autour de rythmes, de chansons,
de mouvements... L’emploi de divers instruments leur
permettront d’entendre de multiples sonorités et même
de jouer quelques notes.

Ateliers Taino © B. Lesgourgues

La dynamique équipe de Taino, présidée par Sandra
Acuña Español, parvient à conjuguer offre de loisirs pour
les enfants du Pecq et des alentours avec action caritative pour les enfants déshérités. Durant chaque période
de vacances scolaires, elle propose aux familles des
ateliers variés entièrement dispensés dans la langue de
Cervantes. Les prochains se dérouleront du 20 au 26
octobre (hors week-end) de 9h à 17h à la salle Jacques
Tati. Une semaine où l’art règnera en maître sur le
thème : Yo vuelo - Je m’envole. Inspirés par les sensations merveilleuses qu’apporte l’art, les enfants entre 3 et
10 ans laisseront s’envoler leur imagination grâce à
différents ateliers autour de la peinture, le dessin, la
musique, la danse, le modelage, etc. Un artiste invité
viendra expliquer par le menu comment on devient
peintre !
Tarifs 150e la semaine ou 35e la journée.
Les bénéfices de cette semaine animée par des intervenants tous bénévoles seront intégralement reversés à
l’association française “Grandir dans l’Espoir” qui soutient
la Fondation colombienne “Grandir à Bogota”.
Et comme les vacances ne seront pas finies, Taino fêtera
Halloween le samedi 29 octobre à la salle Delfino,
5 avenue du Pasteur Martin Luther King. Les petits de
3 à 6 ans sont attendus déguisés de 14h à 16h30 pour
des ateliers de maquillage, musique et peinture. Chants,
piñata et autres surprises émailleront la fête. Les enfants
de 7 à 11 ans prendront la relève de 17h à 19h30.
Eux aussi arrivés déguisés, ils auront droit à un atelier
de musique, la projection d’un film et une chasse aux
surprises.
Participation sur réservation préalable : 12e par enfant.

qui fêtaient ce jour-là leur anniversaire et qui ont bénéficié d’un vol spécial au cours duquel le pilote s’est appliqué
à leur procurer quelques sensations supplémentaires !
Cette fantastique journée s’est achevée par une soirée
à Blois, avant une nuit à la belle étoile de retour au
camping.
C’est la tête pleine de souvenirs et d’amitié que nos ados
ont retrouvé leur famille et le chemin de l’école. Avec un
objectif pour la rentrée : rejoindre très vite leurs copains
et leurs animateurs à la Ludopecq, et ce dès les portes
ouvertes du 17 septembre où les photos du séjour
solognot ont été partagées avec les familles.

Pour tous renseignements et réservation : 06 15 39 62 99
ou association.taino@gmail.com

Les prochaines séances, toutes à 15h30, se dérouleront
pour les 0 à 3 ans le jeudi 6 octobre à la bibliothèque
Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix, et le jeudi 3
novembre à la bibliothèque des Deux Rives aux VignesBenettes. Les plus grands, de 3 à 6 ans, sont attendus
le jeudi 20 octobre à la bibliothèque Eugène Flachat.

Gratuit. Sur inscription préalable au 01 39 58 16 92 ou
par courriel : bib2rives@orange.fr
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