
Jour de mémoire
Les écoliers en première ligne
pour rendre hommage aux
soldats de la Grande Guerre,
l’affluence et l’émotion 
étaient exceptionnelles 
le 11 novembre dernier. 

L’EXPO
La 5e biennale d’art contempo-
rain ouvrira la nouvelle année
en présentant treize artistes aux
techniques et styles très variés.
À découvrir au Quai 3 et au
centre culturel André Malraux.

Réouverture 
de la rampe nord
Rendue à la circulation 
le 2 décembre, la rampe nord
du pont accueille désormais
un axe de circulation douce
partagée.

Gala de boxe thaï
Sport mal connu, la boxe 
thaïlandaise se dévoilera 
le 18 décembre lors d’un
grand gala au gymnase 
Marcel Villeneuve.

Un air d’été 
à Activ’Jeunes !
Les vacances de Noël seront
estivales à la LudoPecq... 
Inscrivez-vous à Activ’Jeunes
pour profiter des beaux jours !
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Les actus passées

Saisissant Horla
C’est à une magnifique performance d’acteur que
nous conviait le Quai 3 le 4 novembre. Dans une
adaptation et mise en scène d’Anne-Sophie Nédé-
lec, Philippe Vandaële incarnait avec une justesse
remarquable le héros de la nouvelle fantastique
écrite par Maupassant. Seul sur scène, le comé-
dien, que Le Pecq avait déjà applaudi dans 
L’expérience interdite en février dernier, a captivé
un auditoire suspendu à ses lèvres pendant plus
d’une heure. Hallucinations, dédoublement de 
la personnalité ou persécution par un être venu
d’ailleurs ? Explication rationnelle ou surnaturelle ?
Le doute subsiste jusqu’au bout et avec une rare
maestria, Philippe Vandaële nous entraîne avec lui
dans la lente et angoissante plongée du patient du
docteur Parent. Saisissant.

C'est un 11 novembre qui restera dans les mémoires ! 
Une foule considérable assistait aux cérémonies présidées
par Laurence Bernard, maire du Pecq, en présence notam-
ment de notre député Pierre Morange et de notre maire 
honoraire, le sénateur Alain Gournac. Le capitaine de 
corvette Florian El Ahbad, commandant de l’Éridan, 
bâtiment de la Marine nationale parrainé par la Ville, avait
fait pour l’occasion le voyage depuis Brest avec une déléga-
tion de sept officiers et marins. 
Émotion toute particulière en ce centenaire de la terrible
année 1916, avec la participation de très nombreux écoliers
venus rendre hommage aux Poilus alpicois tombés pour 
la France. Ce sont ces jeunes garçons et filles qui ont tour 
à tour fait revivre leur mémoire en retraçant leur courte, 
souvent très courte vie et leur disparition au front. Puis en
leur honneur, et avec le soutien de leurs camarades entrés
cette année au collège, ils ont chanté la Marseillaise et deux

airs de leur spectacle de juin 
"La Grande Guerre en chansons".
Un moment très émouvant pour
toute l'assistance et notamment
pour les enseignants et les parents
très nombreux à avoir accompa-
gné les enfants, qui ont vu là 
un passage du flambeau de 
la mémoire à la jeune génération.
Après le dépôt de gerbes au 
monument aux morts et celui des
petits bouquets tricolores offerts
par le Souvenir français au carré
militaire, grands et petits, porte-
drapeaux en tête, sont descendus en cortège pour un 
dernier hommage dans les jardins de l’Hôtel de Ville, devant
la stèle du général De Gaulle.

t 11 novembre

Le devoir 
de mémoire 
transmis 
à nos jeunes
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Les actus passées

C’est devenu le signal de départ des festivités. Symbole
local de l’amitié européenne, le Marché de Noël des 
Jumelages fait chaque année la part belle aux traditions 
venues d’Espagne, d’Allemagne et de Grande-Bretagne.
Une fois encore, ce 27 novembre, le Quai 3 regorgeait de
spécialités de bouche sur lesquelles les visiteurs se sont rués
dès l’ouverture des portes ! Les Amis d’Aranjuez proposaient
fromage de la Mancha, lomo, chorizo et jambon ibérique,
les savoureux sujets en mazapan ainsi que les vins et 
sangria pour les accompagner. Côté allemand, outre le vin
chaud et le stollen, nos amis de Hennef avaient fait le
voyage avec, dans leur coffre de voiture, une multitude de
gâteaux typiques cuisinés par leurs soins. Quant aux Amis
de Barnes, ils proposaient de nombreuses variétés de 
l’incontournable thé et des délicieuses marmelades. Sur les
stands de décors de Noël, on retrouvait les crèches madri-
lènes, les cartes de vœux made in England, les couronnes
de l’Avent d’outre-Rhin et tout un lot de bougeoirs, boules,
centres de tables, sujets pour embellir la maison.
C’est aussi à la décoration que s’affairaient de nombreux
enfants qui, avec l’aide des Amis de Hennef, confection-
naient Pères Noël, étoiles, guirlandes autour du grand 
atelier central.
Dans cette ambiance chaleureuse, le Père Noël avait élu
domicile dans un grand canapé rouge où les petits et
mêmes quelques grands ont posé avec lui pour la photo
souvenir !

Noël à nos portes !
Avec leur traditionnel Marché de Noël, nos 
associations de jumelage nous ont fait 
entrer dans la parenthèse enchantée des 
fêtes de fin d’année.

t Salon Antiquités et Décoration
Même si la crise économique
persistante se fait particulière-
ment sentir dans ce type de
manifestation, le Salon des 
Antiquaires a fait le bonheur
des visiteurs, toujours conquis
par l’esthétisme et la qualité
des objets présentés par les
professionnels. 
Une juste récompense pour
l’association AVF Le Pecq qui
s’investit sans compter pour
faire vivre cet évènement 
depuis 35 ans.

t Carton plein pour Andrews & Bilon quartet

Concert à guichets fermés le 26 novembre pour écouter le quartet
Andrews & Bilon, dans une ambiance "club de jazz" très réussie. 
La virtuosité des musiciens, la voix chaude et grave de la chanteuse
et le plaisir évident qu'avaient les artistes à interpréter leur 
programme ont conquis le public. Un vrai beau moment de musique
swing, intense, et parfois même envoûtante !
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Les actus passées

Chaque année et depuis 9 ans, l’objectif de 20 000 € 
collectés est atteint et même dépassé grâce au soutien et
à la générosité sans faille des Alpicois. Depuis le mois 
de novembre, tous se sont mobilisés et ont multiplié 
les actions au profit du Téléthon et de la bonne cause.
Les gymnases et la piscine n’ont pas désempli pendant
24 jours de mobilisation.
CSMP, CNP, US Pecq, Yi Quan Yvelines, Yacht-Club du
Pecq, Maison Pour Tous, Théâtre Musical du Pecq, Pecq
Bridge Club et Taino, sous l’égide de l’association 
“Un Coeur pour Tous” et avec le soutien de la Ville, ont 
encore une fois donné toute leur énergie pour faire du
Téléthon une réussite. Les enseignants et parents d’élèves
du collège Pierre et Marie Curie, des écoles Jehan Alain,
Général Lerclerc et Normandie-Niemen se sont également
investis avec entrain et dynanisme en organisant des
ventes de gâteaux, friandises, objets et décorations de
Noël ainsi que des jeux, une tombola et de nombreux
défis ! Sans oublier les chocolats, réalisés par un ancien
chocolatier, vendus au Monoprix et à la Maison Pour Tous,
les dons déposés dans les différentes urnes mises en place
dans la ville et la jolie somme offerte par le Conseil de

quartier Cité après son loto. Notre partenaire, l’Institut de
recherche Servier, grand donateur, a également convié
20 élèves du collège Pierre et Marie Curie à participer à
cinq défis et à un bonus sur le thème du recyclage. 

L’apogée a été atteint le week-end des 3 et 4 décembre,
journées de mobilisation nationale. La veille déjà, nos
aînés ont assisté à la projection du film “L’étudiante et
Monsieur Henri” et ont fait preuve d’une grande généro-
sité. Le 3 décembre, les festivités ont commencé au gym-
nase Marcel Villeneuve avec un grand plateau sportif
ouvert à tous. Au programme : gym suédoise, fitness,
danse et twirling bâton. De nombreux participants et les
jeunes d’Activ’Jeunes ont répondu présent pour relever
les défis lancés ! La piscine des Vignes-Benettes s’est en-
suite animée avec des exhibitions de natation synchroni-
sée du Cercle des Nageurs du Pecq, suivies d’une

initiation. Puis les Alpicois ont pu se rendre au 
Soccer’t’hon, un tournoi de football où chaque but 
rapportait 2€. Le Téléthon s’est poursuivi toute la soirée
jusqu’au lendemain matin, avec la “Nuit des raquettes” 
et sa raclette géante, organisée par l’US Pecq tennis.
C’est le 17 décembre que prendra fin l’édition 2016 du
Téléthon alpicois lors de la “Fête du Judo” avec la venue
d’un ou d’une judoka de l’équipe de France. Un évène-
ment à ne pas manquer !

L’association “Un Cœur pour tous” remercie tous ceux qui
ont participé au Téléthon, de près ou de loin, et qui ont,
par leur générosité, permis à la recherche d’avancer. 
Le rendez-vous pour le Téléthon 2017 est d’ores et déjà
donné !

t Téléthon alpicois 2016

La mobilisation 
ne faiblit pas
Encore un beau succès pour cette édition 2016 !
Nombreux ont été les Alpicois à répondre 
présent pour faire du Téléthon, organisé par 
“Un Cœur pour Tous”, une vraie réussite.
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Les rendez-vous

Pour les amateurs d’art ou les simples curieux, L’EXPO
revient du 20 janvier au 3 février au Quai 3 et au centre
culturel André Malraux. Cet évènement entièrement gra-
tuit permet de découvrir les créations contemporaines
d’une palette d’artistes en tout genre, aux techniques 
diverses et styles variés. 
Les seuls critères de sélection des œuvres sont la qualité
et l’originalité. Avec pour objectif de provoquer, chez le
visiteur, une rencontre unique avec l’art contemporain,
un art en perpétuelle évolution. Quelle est la significa-
tion de cette œuvre ? À quoi fait référence l’artiste ?
Quelles sont ses sources d’inspiration ? Quel en est 
le but ? L’art contemporain provoque un foisonnement
de questions qui entraîne le visiteur au-delà de la 
démarche esthétique.

Son et video 
côtoient les arts traditionnels

Treize artistes participeront à cette 5e édi-
tion. La sculpture sera représentée par
Marie-Madeleine Gautier et Alexandre 
Mijatovic. Nicolas Boutruche exposera sa
série photographique “Du voyeurisme au
1/10e”. Côté peinture, Dominique Meyer,
Francisco Rodriguez del Canto et SylC en 
feront voir de toutes les couleurs. Le textile
est l’élément de prédilection de Glória 
Massana et Fanny Viollet tandis que 
Marianne Requena préfère la terre, pour
réaliser ses céramiques. Geira Auestad 
Woitier présentera ses gravures sur bois.
L’art de la calligraphie sera oriental avec
Zhifang Tang. Enfin, pour la toute 
première fois, une création sonore, celle de

Jordan Allard, viendra murmurer à l’oreille des visiteurs.
Une attention particulière sera apportée à l’installation
des œuvres dans les deux lieux d’exposition, parfaite-
ment complémentaires. Une véritable scénographie sera
réalisée, avec des lumières soignées et un accrochage
précis, pour former un cheminement artistique original.

Entrée libre.
Ouverture tous les jours de 14h à 19h. Renseignements auprès 
du service Culturel au 01 30 61 21 21 ou du centre culturel 
André Malraux au 01 39 73 48 22.

t Du 20 janvier au 3 février 2017 au Quai 3 et au centre culturel André Malraux

L’EXPO
Ils sont treize... Treize artistes à présenter leurs œuvres, leur art, 
lors de cette 5e édition de la biennale alpicoise d’art contemporain, 
un rendez-vous devenu incontournable.

“Notes video” de Stéphane Pichard.
Vidéaste, Stéphane Pichard a choisi la voie documentaire pour
interroger les relations qui se nouent entre cinéma et art
contemporain. Il développe ainsi une approche consistant à faire
dialoguer image en mouvement et image fixe. Avec ses “Notes
video”, l’artiste utilise la video comme un zoom, un œil pour 
focaliser l’attention sur des petites scènes du quotidien qui 
d’ordinaire, sont peu remarquables et peu remarquées.  
Outre les œuvres exposées, l’artiste présentera sur grand écran,
le mardi 31 janvier, une sélection de ses notes vidéo et échangera
avec le public à l’issue de la projection.
À 20h45 au Quai 3. Gratuit sur réservation.

L’EXPO pour les scolaires
Pendant toute la durée de l’EXPO, des visites guidées
seront proposées aux groupes scolaires. Elles visent 
à amener les enfants vers l’art contemporain, 
à leur faire apprécier les œuvres et comprendre 
la démarche artistique des différents exposants.
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Les rendez-vous

Antonio Vivaldi est intimement lié à la Venise du début du
XVIIIe siècle. La Cité des Doges est alors en décadence mais
vit intensément, entre concerts, spectacles et cérémonies
religieuses ou profanes. Vivaldi, c’est cette Venise : il 
compose sans cesse, sonates, concertos, opéras, oratorios,
œuvres religieuses, avec des succès souvent éphémères.
Celui qu’on surnomma “le prêtre roux”, en raison de 
sa blondeur vénitienne, meurt dans la misère à Vienne 
en 1741 et sa musique semble disparaître avec lui. Il faudra
attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que
certaines de ses œuvres, dont les fameux concertos des
“Quatre saisons” réapparaissent. 
Aujourd’hui, le violoniste est considéré comme un compo-
siteur majeur et sa musique est le pilier de nombreux
concerts baroques.
En musicologue averti, Jean-Claude Pelletier nous invite à
suivre le compositeur dans sa vie, encore très peu connue,
et surtout dans son œuvre, géniale et variée.

Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix. Gratuit pour les adhérents de
l’AS.C.A.L.A., Tarif : 5e pour les non-adhérents.

SUR LES TRACES DU PRÊTRE ROUX VÉNITIEN

L’AS.C.A.L.A. consacrera sa conférence du lundi 16 janvier à 20h45 au
“prete rosso”, le brillant violoniste et génial compositeur Antonio Vivaldi.

t Les grands fleuves du monde
Jusqu’au 9 janvier, l’association “La Seine en partage” expose
soixante panneaux pédagogiques et ludiques dans le hall de l’Hôtel
de Ville. Cette exposition met en valeur  les paysages, les villes et les
populations qui peuplent les berges de douze des plus grands
fleuves du monde. De quoi se laisser porter par une jolie découverte
de l’histoire fluviale du Nil, du Mississipi, de l’Amazone, du Yangzi
Jian ou encore du Danube.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

t Exposition de Torvi Fjelddahl

Du 3 au 14 janvier, Torvi Fjelddahl expose ses œuvres au centre 
culturel André Malraux. Cette suédoise, qui réside en France depuis
40 ans, a pour prédilection la peinture à l’huile. Des toiles éclatantes
que l’artiste réalise à partir d’un mélange de colle de peau de lapin
et du “blanc de Meudon”, une poudre blanche très fine. Pour obte-
nir des teintes toujours plus translucides et profondes, elle associe
des pigments en poudre avec de l’huile de lin et de la térébenthine,
pour un résultat gai et lumineux qui nous transporte dans un 
univers original et merveilleux.
Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire. Entrée libre.

t Reflets du ciel : rêves et passions
Du 18 janvier au 6 février, l’Hôtel de Ville accueillera l’exposition 
“Reflets du ciel : rêves et passions”, réalisée par l’Association 
Française d’Astronomie avec le soutien du ministère de la Culture.
L’exposition met en évidence les regards portés par notre société
contemporaine sur le ciel et l’espace, grâce aux artistes et aux 
astronomes. Que reste-t-il du ciel, de cet environnement nocturne,
de cet héritage culturel et universel ? Les artistes et les scientifiques
n’ont, en effet, jamais cessé d’interroger les cieux, leur vision se
heurtant aux questions et aux paradoxes qui confèrent au cosmos
son caractère fascinant.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

t Récital piano à 4 mains

L’une est polonaise, l’autre croate. Johanna Vallière et Leda Parac 
se produiront dans l’auditorium du conservatoire le dimanche 29
janvier à 17h. Complices autour d’un seul clavier, les deux concer-
tistes interpréteront les chefs-d’œuvre du répertoire pour piano 
à quatre mains comme la sonate en Ré majeur de Mozart, 
la Barcarolle de Rachmaninov, la Pavane pour une infante défunte
de Ravel ou encore un concerto de Haendel. Suivront les Danses
slaves d’Anton Dvorak ainsi que les Morceaux en forme de poire
d’Erik Satie.
Conservatoire Jehan Alain, 2 impasse du quai Voltaire. 
Tél. : 01 39 73 02 65.
Plein tarif : 10€, tarif réduit : 6€, tarif abonné : 5€. 
Réservations : en ligne depuis le site ville-lepecq.fr/lequai3, 
par courriel à billetterie@ville-lepecq.fr ou directement auprès 
du conservatoire.

De Péguy à Apollinaire en passant par
Alain-Fournier et Louis Pergaud, les écri-
vains français ont payé un très lourd tribut
au premier conflit mondial. 450 d’entre
eux auraient péri, le plus souvent sans
avoir le temps de raconter “leur” guerre.
Beaucoup d’autres furent blessés, souvent
grièvement comme Blaise Cendrars, 
amputé de son bras droit en 1915. 
Pendant ces années terribles ou une fois
la paix revenue, combattants ou observa-
teurs à l’arrière, ont témoigné d’une
épreuve qui marquera à jamais toute une
génération.
Giono, Genevoix, Céline, Dorgelès, 
Barrès…, tous ont traduit avec leur sensi-
bilité, leurs convictions, leur expérience,
l’horreur d’un conflit qui fera 10 millions
de morts, 19 millions de blessés et 10 mil-
lions de mutilés ! C’est en 1916, avec la
parution de l’œuvre de Henri Barbusse Le
Feu, que naît le roman de guerre. Mais les écrivains
s’expriment aussi dans leurs échanges épistolaires,
dans leurs journaux intimes, dans leurs poèmes. 
Les écrivains alliés ou ennemis ne sont pas en reste
comme en témoignent Orages d’acier, journal de
guerre de l’officier Ernest Jünger dans l’armée alle-
mande, À l’Ouest rien de nouveau, le chef-d’œuvre
pacifiste du romancier allemand Erich Maria 
Remarque, L’initiation d’un homme, premier grand
roman d’un jeune brancardier américain, John Dos
Passos, ou encore L'Allegria, poèmes de l’italien 
Giuseppe Ungaretti écrits en partie dans les tran-
chées. C’est à dix-sept de ces grands auteurs que nos 
bibliothèques municipales consacrent leur exposition 
“Les écrivains dans la Grande Guerre”. Tous témoignent de
la violence physique et mentale de la guerre mais aussi 
de la fraternité entre les hommes et de l’espoir éternel d’une
société humaine plus belle, après ce conflit effroyable.

À découvrir du 10 au 21 janvier à la bibliothèque des Deux Rives,
puis du 24 janvier au 11 février à la bibliothèque Eugène Flachat.
Entrée libre.

t Exposition

Les écrivains 
dans la Grande guerre

Gu
ill
au
m
e 
Ap
ol
lin
ai
re

M
au
ric
e 
Ge
ne
vo
ix

Al
ai
n-
Fo
ur
ni
er

JM 373-1_Mise en page 1  06/12/16  11:35  Page5



EXPOSITION

t Jusqu’au 9 janvier
Hôtel de Ville

EXPOSITION “Les grands fleuves du monde”.

FÊTES

t Samedi 17 décembre
- De 9h à 18h sur le parvis
du C.C. des Vignes-Benettes.
MARCHÉ DE NOËL organisé
par l’Amicale des commer-
çants des Vignes-Benettes.
- À 15h à la bibliothèque 
Eugène Flachat
CINÉ-GOÛTER JUNIORS.
“Belle et Sébastien 2”
- À 18h dans les jardins de
l’Hôtel de Ville
VISITE DU PÈRE NOËL.

t Lundi 19 décembre à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL.

t Samedi 31 décembre à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par l’association des
Amis de Félicien David et Jacques Tati.

t Lundi 2 janvier à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL.

t Du 3 janvier au 14 janvier
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des peintures de Torvi FJELDDAHL.

t Vendredi 6 janvier à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL proposé à tous par le Conseil de quartier
Saint-Wandrille. 
Thème du jour : l’Inde (Bombay et le Gujarat).

t Samedis 7 et 14 janvier de 9h30 à 13h
Sur le port
OPÉRATION “UN SAPIN POUR
UN SAC DE COMPOST” 
proposé par les services 
Environnement et Espaces
verts de la Ville.

t Samedi 7 janvier à 11h
Parvis du centre commercial des Vignes-Benettes 
GALETTE DES ROIS offerte par le Conseil de quartier des
Vignes-Benettes / Grandchamp.

t Lundi 9 janvier à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL.

t Du 10 au 21 janvier
Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION “Les écrivains dans la Grande Guerre”.

t Lundi 16 janvier 
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL.
- À 20h30 au pôle Wilson
CONFÉRENCE sur Vivaldi proposée par l’AS.C.A.L.A.

EXPOSITION

t Du 18 janvier au 6 février
Hôtel de ville

EXPOSITION “Reflets du ciel : rêves et passions“ en 
partenariat avec l’association française d’astronomie.

t Du 19 janvier au 25 février
RECENSEMENT DE LA POPULATION.

t Du 20 janvier au 3 février
Le Quai 3 et centre culturel
André Malraux
L’EXPO, 5e biennale d’art
contemporain.

t Samedi 21 janvier
- De 9h à 18h à la salle Delfino
COLLOQUE BIBLIQUE ŒCUMÉNIQUE.
- À 14h15 à la bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉCRITURE.

t Samedi 21 janvier
et dimanche 22 janvier à 12h30

Gymnase Jean Moulin
REPAS DE L’AMITIÉ offert à
nos seniors 
(sur réservation auprès du
service Vie sociale).

t Du 24 janvier au 11 février
Bibliothèque Eugène Flachat
EXPOSITION “Les écrivains dans la Grande Guerre”.

t Samedi 28 janvier 
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ de l’association des Amis de
Félicien David et Jacques Tati.
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
BOBINES DU SAMEDI “La Bataille de la Somme”.

t Dimanche 29 janvier à 17h
Conservatoire Jehan Alain
RÉCITAL DE PIANO à quatre mains.

t Lundi 30 janvier à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL.

t Mardi 31 janvier à 20h45
Le Quai 3
PROJECTION VIDÉO de “Notes video” de Stéphane Pichard.

décembre 2016 & janvier 2017
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CHEZ NOS VOISINS

t À CROISSY-SUR-SEINE :
Crinolines et canotiers

Symboles de la mode féminine et des loisirs au bord de l’eau dans
la seconde moitié du XIXe siècle, crinolines et canotiers sont au
cœur de l’exposition qui se tient jusqu’au 25 mars. L’association
des Amis de la Grenouillère met en scène tenues de campagne,
costumes de bain et robes de bal, tels qu’on les portait au temps
de la célèbre guinguette. À rapprocher des tableaux peints par 
les peintres impressionnistes, grands témoins de cette époque.
Musée de la Grenouillère, Espace Chanorier, 12 Grande Rue.
Ouvert le mercredi et le dimanche de 14h30 à 18h.
Tarif : 4€, tarif réduit : 2,5€, visite guidée groupe : 5€.

t À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : 
Playhouse Creatures

La troupe alpicoise The International Players présente, en anglais,
Playhouse Creatures (filles de scène), un petit bijou du théâtre
contemporain d’April De Angelis. Située à Londres vers 1670, 
la pièce est un hommage aux toutes premières comédiennes 
autorisées à monter sur scène par le roi Charles II. Playhouse
Creatures montre cinq des plus célèbres actrices de leur temps,
telles que Nell Gywn, une des maîtresses officielles du roi. Alors
que certaines d’entre elles avaient un véritable talent de comé-
dienne, d’autres sont devenues célèbres grâce à leurs attributs
physiques librement dévoilés sur scène ! Parfois tragiques, parfois
comiques, leurs combats et leurs aspirations sont encore d’actualité.
Vendredi 27 janvier à 20h30, samedi 28 à 20h30, dimanche 29 à
15h. Maison des Associations, 3 rue de la République.
Plein tarif : 15€, tarif réduit : 10€. Réservations : 07 81 02 78 14 ou 
internationalplayers.co.uk 
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Un nouveau service 
pour les Alpicois 
les plus démunis
Pour faciliter l’accès des plus démunis à une couverture santé étendue,
la Ville du Pecq, en accord avec la CPAM de Versailles, instruira directe-

ment leurs demandes. Francine Tantet, adjointe au maire chargée
de la vie sociale, en détaille le principe.

La Ville vient de signer une
convention de partenariat avec
la CPAM de Versailles pour l’ins-
truction des demandes de CMU-C
et d’Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé (ACS).
Pourquoi prendre en charge ces
dossiers ?

Francine Tantet : En matière de santé,
la crise économique continue de creuser les
écarts entre les Français. En ma qualité d’ad-
jointe au maire chargée des affaires sociales,
des aînés et du handicap, je constate trop
souvent que les personnes les plus démunies
de notre commune n’ont pas de couverture
de santé ou une couverture insuffisante. Ce
qui renforce leur vulnérabilité et leur préca-
rité lorsqu’un problème de santé survient.

En quoi la convention peut-elle aider les Alpicois ?

F.T. : Plus d’un Français sur trois rencontre des difficultés
au moment de payer les actes médicaux mal remboursés
par la sécurité sociale comme les soins dentaires ou d’op-
tique. 53% des personnes aux revenus mensuels modestes
avouent qu’il leur est difficile de cotiser à une complémen-
taire santé, la moitié a renoncé à une consultation chez 
le dentiste et 35% de ceux qui ont consulté ont renoncé 
à l’achat de prothèse dentaire ou de lunettes. 
Pourtant, il existe des dispositifs légaux de l’assurance 
maladie peu connus et peu utilisés. En effet, 50% des 
bénéficiaires potentiel de la CMU-C n’y ont pas recours tout
comme 70% des bénéficiaires potentiels de l’ACS. Or, le 
recours à ces deux dispositifs permettrait d’augmenter leur
couverture santé.
En conventionnant avec la CPAM, la Ville souhaite 
promouvoir ces dispositifs en les faisant connaître aux 
habitants. Pour faciliter la vie de nos concitoyens, la Ville
leur proposera désormais d’instruire directement leurs 
demandes auprès du service Vie sociale de la mairie qui
transmettra à la CPAM des Yvelines.

C’est donc un véritable service de proximité que
vous souhaitez offrir aux Alpicois ?

F.T. : Oui, en effet. Un agent municipal aura particulière-
ment en charge l’instruction et le suivi de ces dossiers. 
Il sera formé pour cela par la CPAM de façon à accueillir, 
informer le mieux possible les Alpicois et, le cas échéant, 
les aider à constituer leur dossier et le transmettre à la CPAM. 

Quelle est la différence entre ces deux disposi-
tifs (CMU-C et ACS) ?

F.T. : La CMU-C donne droit à la prise en charge gratuite 
de la part complémentaire des dépenses de santé. Elle 
présente plusieurs avantages :
- la prise en charge du ticket modérateur - et du forfait 
journalier en cas d'hospitalisation ;

- l'exonération de la participation forfaitaire de 1e, de la
franchise médicale, du forfait de 18e ;
- la prise en charge des dépassements de tarifs (au-delà du
ticket modérateur) pour les frais les plus courants relatifs aux
lunettes, prothèses dentaires et auditives, à concurrence
d'un certain montant ;
- la dispense d'avance de frais lors de consultations chez 
le médecin, à la pharmacie pour les médicaments sur 
prescription, au laboratoire d'analyses médicales, etc., 
sur présentation de la carte vitale et de l’attestation de droit
à la CMU-C.
L’ACS est quant à elle réservée aux personnes dont les 
ressources sont légèrement supérieures au plafond d’attri-
bution de la CMU-C. (35%). Elle donne droit, durant un an,
à une aide financière dont le montant de 100e à 550e
varie en fonction de l’âge et de la composition familiale.
Cette aide permet de payer un contrat de complémentaire
santé que le bénéficiaire doit choisir parmi les offres 
sélectionnées par l’assurance maladie en raison de leur bon
rapport qualité-prix .
Concrètement, cette aide permet de réduire, et dans 
certains cas de prendre en charge totalement, le montant
des cotisations annuelles. L’ACS permet également de 
bénéficier d'une dispense totale d'avance des frais, des 
franchises médicales et de la participation forfaitaire de 1e.
Ces deux aides permettent aussi de bénéficier des tarifs 
sociaux de l’électricité et du gaz. Pour chacune, les bénéfi-
ciaires devront choisir un médecin traitant conventionné et
respecter le parcours de soins. 

Comment savoir si l’on peut bénéficier de l’un ou
l’autre dispositif ?

F.T. : Plusieurs solutions permettent de connaître ses droits :
- soit sur Internet (portail des assurés) : ameli.fr/simulateur-
CMU-ACS ;
- soit à la CPAM – 3 place des Rotondes, quartier du Bel-Air
à Saint-Germain-en-Laye ; 
- soit par téléphone au 36 46 ;
- soit, désormais, auprès du service Vie sociale, à l’Hôtel 
de Ville, où la personne pourra demander une évaluation
de ses droits et le cas échéant, constituera sa demande, 
accompagnée par un agent du service. 
La CPAM s’engage à répondre dans un délai de 30 jours
maximum.

Le bénéfice de ces dispositifs repose sur des conditions de 
ressources mais également des conditions liées à la composition
familiale et à la résidence sur le territoire français. Les bénéfi-
ciaires doivent notamment résider de manière régulière et 
stable en France.

Certaines personnes, bien que ne bénéficiant pas , peuvent
néanmoins, en raison de leurs faibles ressources, bénéficier de
la CMU-C.

t Auteurs à tout prix
À VOS LIVRES, À VOS VOTES !

Quel ouvrage succédera à “Parle-leur de batailles de
rois et d’éléphants”, lauréat 2016, de Mathias Enard,
au terme de la nouvelle édition de “Auteurs à tout prix” ? 
Nos bibliothèques municipales, la bibliothèque du 
centre culturel André Malraux et celle du Mesnil-le-Roi
organisent, cette saison encore, ce prix littéraire 
décerné uniquement par les lecteurs. Les bibliothé-
caires ont sélectionné douze ouvrages répartis en cinq
thématiques : noir tango, faits divers, médecine, 
portraits de femmes et trains de vie. À découvrir en 
bibliothèque. Le 20 mai prochain, une soirée permet-
tra aux lecteurs de désigner leur ouvrage préféré.

La CMU-C et l’ACS sont renouvelables chaque année si le béné-
ficiaire remplit toujours les conditions, leur renouvellement
n’étant pas automatique.
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t Médiation familiale à l’Hôtel de Ville

Une médiatrice familiale assure une permanence d’information à
l’Hôtel de Ville, le vendredi après-midi de 14h à 17h sur rendez-
vous. Ce service est gratuit.
La médiation familiale est un accompagnement ponctuel qui 
permet aux familles vivant un conflit de réfléchir aux priorités pour
chacun, de s’entendre sur une solution commune et de garder 
la main sur les décisions prises. L’idéal est de venir en médiation 
le plus en amont possible.
La médiation vise à éviter la rupture du lien familal entre conjoints,
entre parents et grands-parents, entre parents et jeunes adultes,
dans les fratries. Le conflit peut être lié à des difficultés de commu-
nication, à l’éducation des enfants, à des questions financières, à
l’organisation du quotidien, à la liquidation du régime matrimonial,
à des décisions à prendre sur la prise en charge d’un proche 
malade, en situation de handicap ou dépendant…
Renseignements et rendez-vous au 01 39 52 19 49 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.

t Lancement de l’application “Handicap & travail” 
Pour les travailleurs handicapés, trouver un emploi relève souvent
du parcours du combattant. C’est pourquoi la Fédération Nationale
des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) vient de 
lancer l’application “Handicap & travail” qui donne des clés et des 
réponses précises aux demandeurs d’emploi et travailleurs 
handicapés. Le but ? Réussir l’accès à un emploi, à une formation et
se maintenir dans son entreprise.
Information également disponible gratuitement en version papier
sur www.fnath.org 

Vous avez signalé votre changement d’adresse à la Poste,
à la Caf, à votre banque et à vos amis. Bravo ! Pour 
votre déménagement, vous avez pensé à tout, sauf à votre
bulletin de vote.
Quand vous changez de domicile, y compris
dans votre commune, il vous appartient de
modifier votre inscription sur la liste électorale
de la commune où vous résidez désormais.
Beaucoup d’étudiants, de couples qui dé-
ménagent, de salariés ou de personnes en
recherche d’emploi qui bougent, l’ignorent
ou l’oublient. Dommage ! Car si vous êtes
non ou mal-inscrit, vous risquez de devenir
un non-votant.
Vous n’avez pas envie de faire la queue 
en mairie pour vous inscrire au dernier
moment, avant la date butoir du 31 
décembre ? Plus besoin d’en passer par là :

on peut désormais s’inscrire par Internet ou par courrier 
en remplissant un formulaire téléchargeable sur le site du
ministère de l’Intérieur ou sur service-public.fr (clé de 
recherche : formulaire liste électorale).

Il faudra ensuite le renvoyer par 
Internet ou par La Poste avec,
obligatoirement, une copie
numérique ou papier d’une
pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile.
Difficile de faire plus simple et
plus rapide ! Vous pourrez ainsi
exprimer votre opinion lors des
échéances électorales de 2017 :
les deux tours de la présidentielle
le 23 avril et le 7 mai et les élec-
tions législatives des 11 et 18 juin.

CHANGEZ D’ADRESSE ET RÉINSCRIVEZ-VOUS !

Désormais, on peut s’inscrire depuis son nouveau domicile sur les listes
électorales. Mais attention ! Le formulaire est à remplir avant le 31 dé-
cembre 2016 pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielle
et législatives de 2017. Une démarche simple, rapide et indispensable.

t Les 22 et 29 janvier
PRIMAIRES CITOYENNES

Les primaires citoyennes pour désigner le ou la candi-
date de la gauche et des écologistes à l’élection prési-
dentielle de 2017 auront lieu les dimanche 22 et 29
janvier. Elles sont co-organisées par les acteurs de la
Belle Alliance Populaire (dont le Parti socialiste, l’UDE,
le Front démocrate et le Parti Écologiste).
Tout électeur ou électrice inscrit sur la liste électorale du
Pecq, qui le souhaite, pourra voter. Le bureau de vote
sera ouvert de 9h à 19h au pôle associatif Wilson, 
6 avenue de la Paix.
Chaque personne qui désirera voter lors de ces 
primaires, devra adhérer aux valeurs de la gauche et
des écologistes en signant les listes d’émargement et
participera aux frais d’organisation en versant 1 euro
par tour.

Pour plus d’informations, 
consulter le site lesprimairescitoyennes.fr

Département pilote, les Yvelines, ou plutôt ses habitants,
expérimentent la pré-demande de carte nationale d’iden-
tité (CNI) en ligne, une procédure entièrement gratuite qui
sera généralisée à la France entière à l’été 2017.
Ce nouveau télé-service permet de recueillir, de manière
dématérialisée, les informations présentes sur le document
CERFA, rempli jusqu’alors en mairie. La pré-demande peut
s’effectuer à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone sur le site predemande-cni.ants.gouv.fr 
Après avoir rempli le formulaire en ligne, le demandeur 
reçoit un numéro de pré-demande pour constituer son
dossier. Muni de ce numéro et des autres pièces justifica-
tives demandées, il devra se présenter dans une des 
34 mairies du département équipées d’un dispositif de 
recueil des empreintes digitales. La liste de ces mairies,
dont fait partie Le Pecq, est disponible sur le site de la 
Préfecture des Yvelines, yvelines.gouv.fr. La mairie de dépôt
lui délivrera alors un numéro de demande pour suivre l’état
d’avancement de la production de son titre. Enfin, lorsque
celui-ci sera disponible, un SMS sera adressé au deman-
deur afin de venir retirer sa CNI dans la mairie où a été
constitué le dossier.

La carte d’identité 
à portée de clic !
Depuis le 8 novembre, les Yvelinois peuvent
remplir en ligne leur pré-demande de carte 
nationale d’identité, une nouvelle procédure
qui facilite leurs démarches.

Vos papiers d’identité 
avec ou sans rendez-vous 

Depuis le 9 novembre, les demandes de passe-
port et de carte nationale d’identité se font sur
rendez-vous le jeudi en nocturne de 17h à 20h
et le samedi matin de 8h30 à 12h, et sans 
rendez-vous le reste de la semaine y compris le
mercredi après-midi.
Renseignements et rendez-vous auprès 
du service Population au 01 30 61 21 21.

À savoir 
• Clôture des inscriptions le samedi 31 décembre. L’Hôtel de Ville
fermera ses portes à 12h.
• Les Français qui rentrent d’expatriation et qui étaient inscrits
sur la liste électorale consulaire dans leur pays d’accueil doivent
impérativement se faire radier par le ministère des Affaires
Étrangères avant de se réinscrire dans leur nouvelle commune.
• Les jeunes qui auront 18 ans avant le 22 avril 2017 seront 
inscrits automatiquement s’ils ont effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment de leurs 16 ans. 
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Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de transport sont 
autant de projets qui s’appuient sur une connaissance fine
de la population : âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement. D’où l’utilité du recensement 
qui permet d’ajuster l’action publique aux réels besoins 
de la population. Les chiffres du recensement déterminent
également le nombre de conseillers municipaux d’une ville,
la participation de l’État au budget communal ou bien 
encore le nombre de pharmacies pouvant être implantées
sur le territoire. 

Comment se faire recenser ?
C’est obligatoire mais simple. Si vous faites partie de la 
population concernée cette année, un agent recenseur, 
recruté par la mairie et muni de sa carte officielle, se présente
à votre domicile. Au Pecq, quatre agents sont chargés de
cette mission (photo ci-contre). L’agent vous remet vos iden-
tifiants pour effectuer votre recensement en ligne ou, si vous
ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il
viendra récupérer à un moment convenu avec vous ou que
vous pourrez envoyer à la mairie.

C’est entièrement sécurisé !
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés (CNIL). Seul l’INSEE est habilité à exploiter les question-
naires qui ne peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour vérifier que les logements 
et les personnes sont bien comptabilisés. Pour autant, ces

derniers ne sont pas enregistrés ni conservés dans les bases
de données. Enfin, il est évident que toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires, et notamment les agents 
recenseurs, sont tenues au secret professionnel.

De gauche à droite : Morgane Mercier, Julien Muselet,
Nadège Gogibus et Hélène Danthon.

Le recensement, c’est utile !
Du 19 janvier au 25 février 2017, une partie de la population alpicoise
devra effectuer son recensement, un geste civique et citoyen obligatoire.

Il aura fallu quatre mois de travaux pour en venir à bout !
L’impressionnant chantier de réparation de la rampe nord du
pont Georges Pompidou s’est enfin achevé le 2 décembre. 
Des désordres étaient apparus sur l’ouvrage en janvier 2014
comme notamment des fissures et un affaissement de 
terrain quai Voltaire. Avant d’intervenir, il a été nécessaire de
remplacer et de déplacer la canalisation d’eau potable située
sur les quais Maurice Berteaux et Voltaire, afin de prévenir
toute nouvelle fuite qui pourrait fragiliser le pont. 
Les travaux, engagés cet été et réalisés par l’entreprise Colas
Île-de-France, pour le compte du Conseil départemental des
Yvelines, ont consisté en la réalisation d’un remblai renforcé
auto-stable en lieu et place des anciens remblais. Il s’agissait
de mettre en place des couches successives de 40 cm
d’épaisseur, auto-porteuses et emballées dans un géotextile
renforcé. 
Après l’aménagement du rond-point en bas de la rampe sud
et du tourne-à-gauche sur le pont, cette restauration très 
attendue, notamment par les habitants du quartier Cité, a
permis la création d’un grand trottoir côté Seine. Son accès
sera partagé entre les piétons et les cyclistes qui pourront
ainsi, en toute sécurité, rejoindre la voie verte de la rive
gauche. Par souci de cohérence, la circulation de ces utilisa-
teurs sera inversée sur le pont : les cyclistes devront 
emprunter le trottoir nord, le trottoir sud étant réservé aux
piétons.

La Municipalité remercie les Alpicois pour leur compréhen-
sion et leur patience qui ont permis à ce chantier complexe
de se dérouler dans de bonnes conditions.

t Pont Georges Pompidou

La rampe nord rendue 
à la circulation

LE RECENSEMENT EN LIGNE, 
C’EST SIMPLE ET PRATIQUE !

Vous devez vous rendre sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr et cliquer sur “Accéder au questionnaire en
ligne” : votre code d’accès et votre mot de passe figurent
alors sur la notice d’information remise par l’agent 
recenseur. Ensuite, laissez-vous guider. Une fois le ques-
tionnaire terminé, vous recevez un accusé de réception
et l’agent recenseur en est informé par SMS. En 2016,
4,1 millions de personnes ont effectué leur recensement
par Internet ce qui a permis d’économiser plus de 30
tonnes de papier !
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Menuiseries, vitraux, toitures, canalisations,
sculptures, réseau hydraulique… Pendant
dix mois, le château de Monte-Cristo a fait
l’objet de toutes les attentions !
Aujourd’hui, les travaux sont terminés
grâce au travail de l’architecte des monu-
ments historiques en charge du projet et
des nombreux artisans spécialisés qui ont
œuvré sur ce vaste chantier.
Le 4 novembre au soir, l’inauguration a
permis de découvrir la métamorphose de
l’édifice, dont l’entrée a été dotée d’une 
superbe marquise, et du château d’If. Réu-
nis autour du syndicat intercommunal de
Monte-Cristo représenté par sa présidente
Mireille Tempez et son vice-président, notre
conseiller départemental Jean-Noël Ama-
dei, un bel aréopage a célébré ce projet
d’envergure : les maires du Port-Marly et du Pecq, le député
Pierre Lequiller, le sénateur Alain Gournac, le sous-préfet
Stéphane Grauvogel ainsi que les représentants de Grou-
pama Paris Val de Loire et de la Fondation du patrimoine. 
La présidente a tenu à remercier du fond du cœur ceux
sans qui cette opération n’aurait pu se faire : tous les 
anonymes qui ont apporté leurs dons à la souscription 
publique lancée par la Fondation du patrimoine, la Drac, 
le Conseil régional et le Département pour leurs subven-
tions, le sénateur Gournac pour sa conséquente dotation

au titre de sa réserve parlementaire et, tout particulière-
ment, Groupama Paris Val de Loire à qui sa très généreuse
participation vaut le titre de Grand mécène.
Le Syndicat intercommunal de Monte-Cristo poursuit sa 
mission de sauvegarde de ce patrimoine hors du commun
issu de l’imagination d’Alexandre Dumas et de son 
architecte. D’autres travaux seront à envisager à l’avenir,
l’aventure continue… et à la manière d’un certain Alexan-
dre, suite au prochain épisode ! 

Le grand soir pour
Monte-Cristo !

Entre 1914 et 1918, des milliers d’hommes habitant 
l’ancienne Seine-et-Oise ont été incorporés dans l’armée.
Leur parcours militaire reste aujourd’hui méconnu. Dans 
le cadre des commémorations de la Grande Guerre, les 
Archives départementales des Yvelines lancent un appel 
auprès de tous ceux qui souhaitent apporter leur contribu-
tion et reconstituer en ligne l’histoire de ces soldats.
L’opération intitulée “Adoptez un poilu !” vise à indexer en
ligne les 220 000 fiches matricules des soldats de 14 - 18 :
description physique, régiments, éventuelles blessures ou
mention “Mort pour la France”… Ces informations devien-
nent consultables par tous les internautes (grand public,
chercheurs, enseignants et leurs élèves) et permettent ainsi
de mieux connaître l’histoire individuelle et collective des
combattants de la Grande Guerre. 
Combien de soldats ont été mobilisés dans ma commune ?
Combien furent faits prisonniers ? Ont-ils été blessés ?
Pour faire revivre cette histoire et participer, il suffit de 
se connecter sur le site des Archives départementales 
(archives.yvelines.fr) et de créer un compte. Dans ce projet
collaboratif, des défis communs sont proposés aux contri-
buteurs, récompensant notamment les plus assidus. 

Découvrez l’opération “Adoptez un poilu ! “ sur Archives.yvelines.fr
Page Facebook dédiée pour suivre l’actualité et échanger avec 
la communauté de volontaires : facebook.com/ArchivesYvelines

Adoptez 
un poilu !
Les Archives départementales invi-
tent tous les Yvelinois à les aider à
retracer le parcours des soldats de
14-18.

Depuis le 1er janvier 2016, la compétence de la collecte
et du traitement des déchets ménagers a été transférée
des mairies à notre communauté d’agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine.
La CASGBS vient de racheter notre parc de bacs et la Ville
du Pecq va désormais profiter du marché d’achat et 
de maintenance de la communauté d’agglomération.
Une opération de mutualisation qui devrait générer une
économie de l’ordre de 45% sur cette prestation.
Première application concrète pour les Alpicois à partir
du 1er janvier 2017 : la commande des bacs ne passera
plus par le service Environnement de la Ville mais par une
plate-forme téléphonique. Si vous n’avez pas de bac ou
si celui-ci est cassé, contactez la société Plastic Omnium
au numéro indigo suivant 0825 800 789 (0,15€/min.).
Un technicien se chargera de le réparer ou de le rem-
placer.
Si votre foyer évolue (naissance, séparation…), vous pou-
vez demander à faire réévaluer vos nouveaux besoins. 
Si nécessaire, un nouveau bac sera mis à votre disposi-
tion. En cas de déménagement, laissez vos bacs sur
place, après vous être assuré qu’ils sont propres. En effet,
le nettoyage des bacs reste de la responsabilité de l’usa-
ger qui doit veiller à leur propreté.
Rappelons que les bacs doivent être sortis la veille au soir
de votre jour de collecte en positionnant la poignée vers
la route. Après la collecte, rentrez vos bacs dès que pos-
sible pour éviter les désagréments (vol, dépôt indélicat
dans votre conteneur, responsabilité en cas d’accident,
etc.). Ainsi, vous contribuerez également à rendre les 
trottoirs plus accessibles… et la ville plus belle.

DU NOUVEAU 
DANS LA COLLECTE

Les bonnes pratiques du trieur
sachant trier…

+ SIMPLE : dans mon bac jaune, je dépose en vrac et sans sac
tous les papiers, cartons, emballages en métal, bouteilles et 
flacons en plastique ainsi que les briques vides.
+ HYGIÉNIQUE : je place les ordures ménagères dans des sacs
fermés avant de les déposer dans mon bac.
+ SÛR : je respecte l’interdiction formelle de déposer dans mon
bac à couvercle jaune, des déchets de verre, déchets liquides ou
corrosifs, afin de garantir la sécurité des agents du centre de tri.
+ EFFICACE : 1 déchet sur 5 est encore mal trié. Je ne me pose
plus de questions et jette dans mes ordures ménagères les sacs
en plastique, les pots de yaourt, de crème fraîche, les barquettes
alimentaires en polystyrène, les boîtes à œufs en plastique et les
suremballages en film plastique.
Pour vous accompagner la CASGBS dispose d’une équipe 
d’animateurs prête à vous renseigner sur les gestes de tri 
au 01 30 09 75 36.
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Noël

ÉDITORIAL

Chères Alpicoises, 
chers Alpicois,

Voici déjà revenu le temps
de Noël, je souhaite que les
fêtes de fin d’année soient
pour vous une pause récon-
fortante et sereine après une
année douloureuse pour
notre pays. 
À l’échelle de notre ville, c’est
plus que jamais la solidarité
qui devra s’exprimer, face à
la menace que font peser sur
nous tous les extrémismes,

face aux guerres qui jettent sur nos côtes tant de malheureux exi-
lés, face au chômage qui touche tant de foyers et tant de jeunes,
face à la dépendance et à la solitude de nos aînés et des personnes
handicapées. Chacun de nous peut contribuer à sa manière et avec
ses moyens à rendre notre ville plus solidaire, plus généreuse, plus
fraternelle.
C’est avec cet objectif que nous offrons désormais un nouveau 
service à nos concitoyens les plus démunis afin qu’ils puissent 
accéder à une couverture santé étendue. C’est pour mieux vivre
ensemble que vos élus travaillent d’arrache-pied à la création 
tant attendue de notre cœur de ville pour lequel des avancées 
significatives devraient aboutir en 2017. Le sport, élément encore
fédérateur, ne sera pas oublié puisque s’ouvrira le vaste chantier 
de réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve.
C’est aussi pourquoi j’ai voulu que notre ville favorise l’accès de tous
aux loisirs et à la culture, à la différence de tant de collectivités qui
réduisent leurs budgets dédiés à ce secteur. “La culture n'est pas
un luxe, c'est une nécessité”, affirme l’écrivain Gao Xingjian, Prix
Nobel de littérature en 2000. Une démocratie vivante ne peut pas
se passer de la dimension culturelle qui reste le plus beau moyen
pour se réunir, partager ses émotions et créer des liens. Pour cela,
j’ai souhaité que notre salle des fêtes évolue et s’embellisse. Avec
l’ouverture du Quai 3 en septembre, nous avons fait le choix d’une
programmation culturelle de grande qualité mais qui, par une 
politique tarifaire incitative et de nombreux évènements gratuits,
reste accessible à tous et notamment aux jeunes et aux familles. 
Cette dynamique de notre politique culturelle et associative profitera
ainsi à tous les Alpicois et contribuera à ce que chacun se sente
heureux dans sa ville et y trouve l’harmonie nécessaire à son 
épanouissement. 

Laurence Bernard
Maire du Pecq

L’une a vu le jour en avril 1910 dans le 
Morbihan, l’autre en mars 1914 dans
l’Orne. Pour notre doyenne Anne-Marie
Baudrais, qui chemine paisiblement vers
ses 107 ans, comme pour René Bosse, bon
pied, bon œil malgré ses presque 103 ans,
les souvenirs de leur enfance commencent
à perdre de leur acuité. Et comme tous
deux le déclarent : “À Noël, on ne faisait
presque rien car on n’avait pas d’argent.”
“Nous habitions Longny-au-Perche, un gros
bourg où mon père était facteur et ma
mère journalière, raconte René. J’étais fils
unique et je n’ai pas connu de réunions de
famille car ma grand-mère vivait à 5 km et
nous n’avions pas de moyen de transport,
ni le temps pour mes parents de se dépla-
cer.” Noël était donc une fête religieuse
comme les autres pour le petit garçon, un
temps enfant de chœur, qui avoue avoir
fait son premier sapin de Noël en 1955, à son 
installation au Pecq.
Le sapin, Anne-Marie se souvient d’en avoir eu un
dans son enfance à Persquen, du moins un petit
arbre décoré. Cinquième enfant d’une fratrie de
six, elle vivait dans une ferme isolée, à 7 km de son
village : ”En Bretagne, on était très croyants mais
on n’allait pas à la messe de minuit car l’église était
trop loin, par les chemins creux. Mais je me sou-
viens que notre père se levait avant minuit, 
en chemise de nuit, pour ranimer le feu dans la
cheminée et faire réchauffer les galettes de sarra-

sin. Puis il nous réveillait, on nous donnait
quelques friandises et on faisait la veillée

en chantant en breton car personne ne
parlait français. On faisait une petite

crèche et le jour de Noël, on man-
geait du veau !”

L’évocation peut paraître rabâchée mais un siècle
plus tard, le cadeau qui a durablement marqué
leur mémoire, c’est la fameuse orange ! René ne l’a
pas trouvée dans son soulier mais dans son casier
à l’école publique : “Je ne me souviens d’aucun
jouet ou jeu mais, comme si c’était hier, je revois
cette orange emballée dans son papier de soie ! Je
pense que c’était le première fois que je découvrais
ce fruit.” Quant à Anne-Marie, ce cadeau de sa
marraine l’avait rendue si heureuse qu’elle avait
gardé l’agrume luxueux dans sa poche mais n’avait
pas osé le manger !

Une façon de vivre Noël tellement éloignée des
mœurs actuelles qu’ Anne-Marie et René semblent
ne pas avoir vécu leur enfance sur la même 
planète que leurs arrières-petits-enfants...

Noël d’antan
Alors que nos enfants, bénéficiaires ou victimes d’une société de
consommation effrénée, croulent sous les cadeaux de Noël et
que leurs parents vont pour certains jusqu’à s’endetter pour
gâter des rejetons aussi exigeants que rapidement blasés, 
les souvenirs de nos doyens remettent en perspective l’évolution
de notre civilisation. À méditer.
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Noël

Les Français sont très attachés à la tradition de Noël et à 
son symbole incontournable : le sapin de Noël naturel.

5,3 millions de sujets ont été achetés en décembre
2015. Mais passée la magie des fêtes où la star de 
la saison trône avec majesté dans nos salons, le beau

résineux devient vite encombrant et se retrouve 
rapidement abandonné sur nos trottoirs. Il finira 

tristement incinéré avec les ordures ménagères. 
Un geste coûteux pour la collectivité et contraire au 

développement durable. 
Au lieu d’abandonner votre sapin naturel sur le 

trottoir, pourquoi ne pas participer à son recyclage 
et contribuer ainsi à réduire la quantité d’ordures 

ménagères incinérées ?
Depuis plusieurs années, cette démarche écologique a été 

mise en place avec succès au Pecq et sera rééditée en janvier. 
Les services Environnement et Espaces verts proposent aux 
Alpicois de rapporter leur arbre débarrassé de ses guirlandes et
non floqué le samedi 7 ou le samedi 14 janvier, entre 9h30 

et 13h, sur le parking du port, place de la Résistance 
française. Pour les récompenser de leur effort, ces Alpicois
exemplaires recevront en cadeau un sac de compost pour

leurs futures plantations.
Les sapins collectés seront acheminés sur la plate-forme 

de compostage de Montlignon où ils seront transformés
en broyat, utilisé soit comme paillage, soit comme 

composant pour la fabrication du compost. Nos sapins
auront ainsi participé à l’enrichissement du sol de 

nos jardins.

Mon beau sapin,
roi du compost !
Ne jetez plus vos sapins naturels, transfor-
mez-les en compost. C’est ce que vous 
propose le service Environnement de notre
ville avec une nouvelle opération de 
recyclage de vos arbres de Noël les samedis 7
et 14 janvier 2017, de 9h30 à 13h sur le 

parking du port. Chaque Alpicois apportant son sapin
repartira avec un sac de compost.

Le sapin de Noël naturel : le roi de la fête
Fidèles aux traditions, les Français préfèrent de loin le sapin de Noël naturel à l’artificiel. L’hiver 
dernier, 22 % des foyers français ont fait l’acquisition d’un sapin parmi lesquels 83,1 % ont fait le choix
du naturel, contre seulement 16,9 % pour l’artificiel. Un comportement d’achat responsable puisque
le sapin de Noël artificiel requiert des produits d’origine pétrolière lors de sa fabrication. Face à une
importation d'origine européenne de plus en plus agressive, il est recommandé de privilégier des 
sapins “Made in France”. Issus de productions agricoles raisonnées, ils sont cultivés spécifiquement
pour les fêtes de fin d'année par des producteurs passionnés qui utilisent des méthodes proches 
de celles de la vigne. En outre, les producteurs français valorisent une culture hexagonale et de 
proximité génératrice d’emplois. De grande qualité et respectueux de l’environnement, ce produit
du terroir dispose maintenant de signes d'éco-responsabilité et d'origine tels que les labels Plante
Bleue et Fleurs de France.

MICKEY SOLIDAIRE DU SAC À SAPINS
Adieu épines de Nordmann ou d’épicéa dans tout le salon,
place au Sac à Sapin de Handicap Interna-
tional ! Cette année, Mickey, un ambassa-
deur de choix, promeut ce produit
solidaire dans le cadre d’un partenariat
entre Handicap International et Disney
France. En 2015, près de 500 000 Sacs 
à Sapin ont été vendus, soit un bénéfice 
minimum de 750 000€ soutenant les 
programmes de développement et d’urgence
de l’ONG. Pratique et simple d’utilisation, le
Sac à Sapin est aussi entièrement biodégra-
dable et labellisé “ok compost” grâce à sa
composition en céréales non-OGM produites
en France. Contrairement à un sac ordinaire
en plastique, il est accepté en végéterie avec
les déchets verts où il se composte en 
seulement 4 à 8 semaines.
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Des livres 
à offrir ou à s’offrir
C’est devenu une tradition. Dans ce numéro de fin d’année, 
nos bibliothécaires nous proposent une sélection de beaux livres

qui feront des cadeaux de Noël très appréciés. De quoi glisser un peu
de culture dans la hotte du Père Noël !

Pierre et la sorcière de Gilles Bizouerne et Roland
Garrigue. Éditions Didier jeunesse, 2016. 11,95 €
Pierre est un petit garçon qui n'a peur de rien. Habitant
dans un village en lisière de forêt, il sait qu'il ne doit pas
s'y promener, car une sorcière y a élu do-
micile. Mais Pierre n'écoute rien, et un beau
jour, lorsqu'il grimpe à un magnifique pom-
mier, la sorcière apparaît. Rusée, elle attrape
le petit garçon et compte bien l'emporter
chez elle et le cuisiner pour le déjeuner. Mais
ce qu'elle ne sait pas, c'est que Pierre, lui aussi,
est très rusé ! 
Un conte d’origine flamande au texte rythmé
et chantant, ponctué par des onomatopées.
Parfait pour l’histoire du soir ! Dès 5 ans.

Les enquêtes d’Hermès.
Tome 1 : le mystère Dédale
de Richard Normandon. Éditions
Gallimard jeunesse, 2016. 10 €
Lors d'un de ses nombreux voyages
incognito, le dieu Hermès tombe
sur un village en plein émoi :
un étranger a été 
retrouvé mort en bas des 
falaises. Lorsque Hermès s'ap-
proche, quelle n'est pas sa 
surprise de découvrir que
l'homme en question n'est
autre que Dédale, le fameux
constructeur du labyrinthe de
Knossos, un homme qu'il a
toujours admiré. Mais que 

faisait Dédale si loin de la Grèce ? Qui l'a
tué ? Pourquoi ? L’enquête d’Hermès va le mener des 
enfers à la Crète en passant par Athènes et la Sicile.
Histoire et mythologie se mêlent dans une enquête 
policière des plus passionnantes avec un héros drôle, 
espiègle et très perspicace. Dès 10 ans.

Ce qu’on a trouvé dans le canapé, puis comment
on a sauvé le monde de Henry
Clark. Éditions Les Grandes 
Personnes, 2016. 16,50 €
Quand River, Freak et
Fiona découvrent près de
leur arrêt de bus un 
canapé abandonné, les
trois adolescents sont loin
d'imaginer qu'ils sont à
l'aube d'une formidable
aventure. Car qui pourrait
croire qu'un crayon cou-
leur courgette, trouvé
entre deux coussins, est la
clé d'un complot dont l'en-
jeu est la conquête du
monde par un dictateur
maléfique venu de la pla-
nète Indorsia ? Une fable

décapante et hilarante sur la
domination du monde et des esprits via 

la technologie et la malbouffe. Et si ce n'était pas tout 
à fait de la science-fiction, après tout ? Pour ados.

Thalassa : de caps et d'îles de Gérard Schaller. Éditeur
Hugo Image, 2016. 25€

Quarante îles du littoral français sont au
sommaire de ce gros livre broché qui
sillonne le globe, en défiant les milles
nautiques. Des îles de la Terre-Adélie
jusqu’à Ouessant, en passant par
Marie-Galante, Wallis-et-Futuna, la
Corse, l’îlot de Clipperton, les 
Tuamotu ou Saint-Pierre-et-Miquelon,
ce voyage au long cours nous invite
à la découverte de l’exceptionnelle
diversité des îles françaises, à la 
rencontre des insulaires, à l’écoute
de leurs histoires inattendues et de
leurs secrets.

Sur la piste des pierres précieuses de Patrick Voillot.
Éditions du trésor. 18€
Véritable chasseur de joyaux, Patrick Voillot nous entraîne

dans un authentique récit d’aventures,
à la recherche de trésors gemmolo-
giques aussi rares que fascinants… 
Spécialiste reconnu des pierres 
précieuses, il parcourt la planète sur
la piste des mines où elles se 
cachent, à la rencontre des hommes
qui les exploitent et des légendes 
fabuleuses qui les entourent. Une
quête magnifique des rubis de 
Birmanie, des aigues-marines du
Pakistan, des émeraudes de 
Colombie, des tourmalines 

de Madagascar, des pierres de lune du 
Sri Lanka et des diamants de Tanzanie… 

Les couleurs de la France de Pascal Ory, Michel 
Pastoureau et Jérôme Serri. Éditions Hoëbeke. 34€
Symbole d’une révolution politique, notre drapeau tricolore
est le seul à avoir été représenté aussi souvent et avec 
autant de bonheur par nos plus grands peintres modernes :

Manet, Monet, Renoir, Sisley, 
Pissarro, Van Gogh, Seurat, 
le Douanier Rousseau, Denis,
Dufy, Picasso, Utrillo, Braque,
Chagall, et bien d’autres encore !
Michel Pastoureau traite de 
l’origine incertaine du drapeau
tricolore et Pascal Ory de l’his-
toire mouvementée de son
enracinement. C’est Jérôme
Serri, ancien directeur du
Fonds régional d’art contem-

porain d’Île-de-France, par ailleurs attaché 
parlementaire du sénateur Gournac, qui commente la 
centaine d’œuvres reproduites et nous fait découvrir la 
portée esthétique universelle de notre emblème national.

Pour permettre à nos bibliothécaires de préparer 
eux aussi les festivités, les bibliothèques alpicoises
seront exceptionnellement fermées l'après-midi des
samedis 24 et 31 décembre.

Noël

MESSES DE NOËL

H Culte catholique
- Église Saint-Wandrille :
Samedi 24 décembre : messe de Noël des familles à 18h ;
messe de la nuit de Noël à 22h.
Dimanche 25 décembre : messe du jour de Noël à 11h.
- Église Saint-Thibaut :
Samedi 24 décembre : messe de Noël à 19h et 23h.
Dimanche 25 décembre : messe du jour de Noël à 10h30 et
18h30.
- Église Sainte-Pauline :
Samedi 24 décembre : messe à 17h et 19h30, veillée et messe
de la nuit de Noël à 23h.
Dimanche 25 décembre : messe du jour de Noël à 11h.

H Culte protestant
- Temple de Saint-Germain-en-Laye :
Samedi 24 décembre : culte de Noël à 16h30 et 22h30.
Dimanche 25 décembre : culte de Noël à 10h30.
- Temple du Vésinet :
Samedi 24 décembre : veillée de Noël à 19h.
Dimanche 25 décembre : culte de Noël à 10h30.
- Temple de Marly-le-Roi :
Samedi 24 décembre : veillée de Noël à 18h.
Dimanche 25 décembre : culte de Noël avec Sainte Cène 
à 10h30.

H Culte orthodoxe
Église Saint-Germain-et-Saint-Cloud de Louveciennes :
Samedi 24 décembre à 19h : Nativité de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, vigiles, divine liturgie du jour de Noël suivie 
d’un vin d’honneur.
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Mettre du cœur à l’ouvrage, c’est ce qu’ont
fait les petits Alpicois des accueils de loisirs
et des écoles maternelles. L’idée ? Confec-
tionner, comme c’est une tradition dans
notre ville, plusieurs affiches de Noël, plus
belles les unes que les autres, qui sont 
exposées dans les rues pendant un mois
autour des fêtes de fin d’année. Il faut donc
ouvrir l’œil à proximité des écoles pour 
les découvrir.
Bien aidés et guidés par leurs enseignants
et leurs animateurs, les enfants se sont tous
retroussés les manches pour réaliser l’affiche
qui plaira tant au Père Noël. Peintures, 
découpages, collages... nos petits artistes
en herbe ont laissé s’exprimer toute leur
créativité et leur talent. Tout en maniant 
le pinceau ou le feutre, ils laissent 
vagabonder leur imagination et 
les discussions vont bon train. 
Un seul sujet : l’arrivée du céleste
voyageur !
Car, qu’on se le dise, le vieil homme
barbu existe bel et bien et Tiffany, 
5 ans, le sait : “Ça existe des gens 
déguisés en Père Noël mais moi, j’ai
déjà vu le vrai, sur le toit de la mairie,
avec ses rennes”. D’ailleurs, il fera
cette année encore une escale au
Pecq, le 17 décembre, et ne man-
quera pas de prêter attention aux 
affiches réalisées par les petits 
Alpicois. “Je mets du rouge parce
qu’il aime surtout cette couleur,
proclame une petite Léna de 5 ans,
sous l’œil ébahi du timide Arthur,
épaté que sa petite copine connaisse
si bien les goûts du vieux monsieur.
La veille de Noël, aidé par les lutins,
le Père Noël remplira son traîneau de
cadeaux et préparera son attelage.
La tournée est fatigante. Heureuse-
ment, certains enfants ont pensé à
tout comme Gaïa, 5 ans : “Je vais
mettre du lait chaud et des gâteaux
au pied du sapin”. Plus coquin, 
Baptiste nous fait découvrir une 
nouvelle légende et promet que 

“si les trolls viennent, ils auront une bûche
de Noël avec du ciment !” “Mais il ne 
faudra pas être réveillé quand le Père Noël
viendra, sermonne Clémence. On n’a pas
le droit de le voir, sauf mon pépé qui est très
vieux !” Timaï, 4 ans, aimerait pourtant 
tellement embrasser son “super-héros”,
comme il aime l’appeler...
Une chose est sûre, le 25 décembre, des
étoiles brilleront dans les yeux des petits 
Alpicois... La magie de Noël aura encore
opéré. 

La plus belle des
affiches pour Noël

QUAND LE PÈRE NOËL 
SE FAIT ATTENDRE

• Un petit courrier pour passer commande
Quoi de plus efficace que d’écrire directement au Père
Noël pour trouver, au pied du sapin, tous les jouets
commandés ? Cette année encore, la Ville se fait 
la messagère des enfants et transmet au Père Noël
tous les courriers des petits Alpicois. À plusieurs 
endroits de la commune, dans un décor hivernal, 
des boîtes à lettres sont installées pour recueillir toutes
les précieuses missives des enfants : dans les jardins
de l’Hôtel de Ville, devant la crèche des Dauphins 
(rue du Président Wilson) , place Jacques Tati à l’Ermi-
tage et au rond-point AFN dans le quartier des Vignes-
Benettes. Le Père Noël se fera évidemment un grand
plaisir de répondre à ceux qui veilleront à bien lui 
indiquer leur nom de famille et leur adresse complète
dans leur courrier.

• Par Internet, c’est aussi possible
À la pointe de la modernité, le Père Noël sait se servir d’un ordinateur. C’est pourquoi, les petits
internautes peuvent également lui transmettre leurs commandes par courriel, sans oublier 
de joindre photos et beaux dessins. Pour cela, rendez-vous sur le site Internet ville-lepecq.fr ou
pere-noel@ville-lepecq.org

• Le Père Noël fait escale au Pecq !
Le Père Noël l’a promis. Avant de passer dans les 
maisons des enfants sages dans la nuit de Noël, il fera
une première escale au Pecq le samedi 17 décembre 
à 18h. Il devrait arriver sur le toit de la mairie une fois
la nuit tombée avant de rejoindre les jardins de l’Hôtel
de Ville. L’occasion pour les petits enfants de glisser 
à l’oreille du vieil homme leurs derniers souhaits. 
Chocolat chaud, jus de fruit et friandises aideront à 
patienter...
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Les commerçants du centre commercial des Vignes-
Benettes organisent leur premier Marché de Noël 
le samedi 17 décembre à partir de 9h. À une semaine du
réveillon, les visiteurs trouveront de multiples idées de 
cadeaux sur les nombreux stands attendus : petits jouets
en bois, articles de décoration, boules de Noël, cartes de
vœux, sacs pochettes ainsi qu’un large choix de 
bijoux, foulards, vêtements et articles de maroquinerie... 
Les plus gourmands découvriront également de quoi 
embellir leur menu de fête : épicerie fine, huîtres, vins, miel,
confitures, petits gâteaux et chocolats. 
Les visiteurs pourront déguster les succulentes galettes et
crêpes de Franck et goûter, avec modération, au bon vin
chaud. Pour parfaire le tout, des animations pour les 
enfants seront offertes toute la journée : atelier créatif, tours
de poney, sans oublier évidemment la visite du Père Noël
sans qui la fête ne serait pas complète !

Accès libre. Parvis du centre commercial 
des Vignes-Benettes.

Le Marché de Noël 
des Vignes-Benettes

Le prochain petit-déjeuner conférence organisé par l’association Entreprendre Au Pecq
aura lieu le 2 février de 8h à 9h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
Cette rencontre aura pour thème “Vendre au bon prix : technique ou talent ?”
Tout acte de vente, qu’il s’agisse de produits, de services ou de conseils, conduit tôt ou tard
à la question du prix. Déterminant majeur de la rentabilité d’un contrat, et in fine de 
l’entreprise, le prix est souvent l’obsession du vendeur face à son client.
Comment faire pour défendre ses tarifs, pour préserver ses marges et pour vendre plus 
et mieux ? Et comment aborder ce sujet lors d’un entretien de vente, sans déclencher 
immédiatement d’âpres négociations ?
Bruno Germain, ESSEC 2010, animera la conférence et donnera quelques clés pour com-
prendre les enjeux cachés et pour déjouer les pièges les plus fréquents de la notion du prix.
Successivement commercial et entrepreneur dans la distribution, puis manager dans les
services BtoB, directeur commercial et marketing au sein de grands constructeurs interna-
tionaux, et accompagnateur de start-up à forte valeur technologique, Bruno Germain a
créé sa propre société sous la marque DC Pilot à titre d'expert.

Les petits-déjeuners sont réservés aux entrepreneurs du Pecq, adhérents ou pas encore, et 
aux entrepreneurs de nos clubs partenaires ainsi qu’à ceux de la communauté d'agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine. Information et réservations : contact@entreprendre-au-pecq.fr

LES PETITS-DÉJEUNERS D’EAP

ELLE A CHOISI LE PECQ

Nous souhaitons la bienvenue à Manon Dubourg, psychologue clinicienne et 
psychothérapeute, qui vient de s’installer au 62 bis avenue du Général Leclerc. 
Formée à la thérapie cognitivo-comportementale ainsi qu’en psychothérapie par 
intégration du cycle de la vie, particulièrement efficace pour traiter les traumatismes
anciens ou récents, elle pratique psychothérapies individuelles ou de couple et bilans
psychologiques .
Consultations sur RV au 06 29 53 01 79 et par courriel : contact@manondubourg.fr

Du nouveau 
chez Franprix

Voilà maintenant 10 ans qu’André Jabbour et sa 
famille, gèrent le magasin Franprix du centre com-
mercial des Vignes-Benettes. Depuis le 2 septembre,
les habitants du quartier ont le plaisir d’effectuer leurs
achats dans un magasin entièrement refait à neuf, plus
lumineux et plus ouvert sur l’extérieur. Le commerce a
fait l’objet d’une rénovation complète : une nouvelle
devanture, une peinture rafraîchie, des sols refaits et
des gondoles changées. Les meubles frigorifiques ont
été équipés de portes vitrées, réduisant ainsi 
la consommation énergétique et surtout améliorant
nettement le confort des clients et des employés. 
Plus clair, plus aéré, le magasin connaît une seconde
jeunesse. L’agencement des lieux a également été
revu afin de permettre aux clients de circuler plus 
facilement. Dans les rayons, de nouveaux produits ont
fait leur apparition et notamment des produits issus 
de l’agriculture biologique : fruits, légumes, épicerie
sucrée et salée... Le pain est toujours frais puisqu’il est
cuit sur place tous les jours. Une rôtisserie a également
pris place dans le magasin ainsi qu’une machine à 
jus d’orange : chacun peut y presser son jus, issu
d’oranges bio.

Centre commercial des Vignes-Benettes. 
Tél. : 01 39 17 08 32
Ouvert tous les jours de 8h30 à 22h. 
Livraison gratuite à partir de 50€ d’achat.
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ÉTAT CIVIL

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Liam GOUET CULIT (13/09) - Benoît EL KHOURY (24/09) - Vivianne VU (24/09) - 
Marius PEREIRA (25/09) - Elliott BEGUE PAUPIAH (27/09) - Céleste VERGNE (30/09) -
Alpha SYLLA (5/10) - Lana BOUROUIBA (6/10) - Nathan LE BEC DANESHMAND (8/10)
- Maya ÜNLÜ (11/10) - Aya QUÉDOC (12/10) - Gayané et Issahak TOROSLU (12/10)
- Flavie GANDEMER (13/10) - Rivindee KACHCHILAGE (13/10) - Lise RAMAHEFASOLO
(15/10) - Owais JAABIRI (19/10) - Tonin DELACHAMBRE (20/10) - Jemy MOHSINI
(22/10) - Pierre DELTERME RÉ (25/10).

Le Maire et l’équipe municipale félicitent les nouveaux mariés :
Agnès MULLER et Philippe PECORARO (12/11).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Christian LÉPY (23/10) - Madeleine CAME (30/10) - Jean LE LARD (31/10) -  
Étiennette PRÉVOST veuve MIGEOT (2/11) - Madeleine PAYEN DUQUESNE (5/11) - 
Roger BOURGEOIS (13/11) - Denise SENEILLIER épouse HEINSCHILD (13/11) - 
Jules CADILLON (17/11) - Lucienne FRAPPESAUCE (25/11).

PETITES ANNONCES

• Mobilier
- Vends CANAPÉ CLIC CLAC de marque Alinéa. Housse lavable noire, sommier à lattes, coffre de 
rangement, matelas BULTEX CONFORT, très bon état. Contact : 06 64 49 58 40.
- Vends SALLE À MANGER : 1 table en chêne diamètre 1,10 m, 2 battants repliables en console, 
4 chaises, 1 buffet, 4 portes, 2 tiroirs, l : 2 m / p : 0,54 m /h : 1 m. Contact : 01 39 16 63 46 ou osiris78@noos
- Vends BAR en chêne vitré avec armatures en fer forgé + tabouret. Prix : 280 €. Contact : 
06 85 15 70 04.
- 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. 

• Puériculture
- Vends MAISON DE JARDIN POUR ENFANTS de marque Feber, référence : woodland Cottage. Très 
solide, en plastique soufflé. Grande porte d’entrée avec fenêtre, deux fenêtres avec volets sur les côtés,
tablette de jeu. Deux bancs fournis, peuvent être installés à l’intérieur et à l’extérieur. Dimensions hors
tout : H : 157 cm, L : 165 cm, l : 136 cm. Ne se démonte plus. Bon état. Prix : 60 €.
Contact : 06 86 34 68 55

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

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

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

Nom Prénom
Adresse

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

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

FRANÇAIS ET FIERS DE L’ÊTRE !

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux Alpicois
qui ont reçu leur décret de nationalisation le 28 octobre des mains de Stéphane Grauvogel, sous-
préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Nicole Wang, adjointe 
au maire : Diyi RANKIN, Whalid, Yulia et Adam HTIRA du quartier Cité, Elena LASCOUX, Thi Quynh
Van MASTRULLO, Lahfid NASSIM, Sory SANGARE et Yuliya PRODHOMME du quartier Ermitage /
Charles De Gaulle,  Angela DU et Mohamed ZEBILA du quartier Mexique, Robenson DESIR, Amen
MAQBOOL, Oleksandr, Yuliya et Daniel KHRAPAK du quartier Saint-Wandrille, Latifa BELLOUCHE,
Béchir CHMENGUI, Ursula LE LUDEC, Ramez MANSY, Toufik MATIBEN, Martine PHILIPPE, Hendrigue
et Mathis DESIR du quartier Vignes-Benettes / Grandchamp.

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

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
374 31 janvier et 1er février 3.02/10.03 18 décembre
375 8 et 9 mars 10.03/13.04 30 janvier

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

Il y a un an la fusion de la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts
avec deux communautés voisines ainsi que la ville de Bezons, aboutissait à la création
de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.
Certes nous savions que la mise en œuvre de cette entité de plus de 330 000 habitants
serait compliquée, mais force est de constater que les principaux sujets traités jusqu’à
présent concernent plus particulièrement les aspects financiers et fiscaux ou de la 
répartition de ce qui sera reversé à chaque commune des sommes non utilisées par 
la communauté (pour mémoire, si le niveau de la taxe d’habitation n’a pas évolué, 
une part de 6,15% de celle-ci est désormais perçue directement par la CASGBS).
Au-delà de cette étape nécessaire, nous pensons qu’une action concrète et visible 
pourrait et devrait être engagée concernant les transports, plus particulièrement vers
une harmonisation des tarifs sociaux en direction notamment des personnes âgées 
et des retraités au revenu modeste afin de leur permettre de meilleures conditions de
circulation dans tout le périmètre de la CASGBS.
Une telle décision de bon sens peut être rapidement mise en place sans attendre 
le résultat d’une étude globale sur la problématique « transport » qui est un sujet 
hautement sensible compte-tenu du maillage actuel entre chaque commune.
Plusieurs projets actuellement en cours dans notre ville devraient se concrétiser, ou pour
le moins se préciser dans le courant de l’année 2017 (du moins nous le souhaitons 
vivement) et plus précisément :
- Finalisation du P L U de notre commune
- Reconstruction de nos écoles Jean Moulin
- Avancées substantielles sur la zone « Port Aupec » afin de permettre la mise en valeur
rapide et d’actualité de l’environnement des bords de Seine particulièrement aux abords
de l’escale fluviale.
La réparation de la rampe du pont, achevée début décembre, devrait ramener un peu
plus de souplesse dans la circulation.

Nous souhaitons à tous les Alpicois une bonne fin d’année 2016.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour tous
13 bis quai Maurice Berteaux

78230 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

DE 2016 À 2017
U R B A N I S M E

• CANADA

Déclaration préalable déposée :
- Catherine BOURGUET, 3 rue du Printemps, remplacement de la toiture de l’annexe, du puits de 
lumière et de l’ouvrant par une verrière métallique.

Déclaration préalable délivrée :
- Sébastien LESUEUR, 17 avenue du Centre, rénovation d’un pavillon. 

Permis de construire déposé :
- Sylvie PEDROSA, 13 bis avenue du Centre, modification des surfaces, de la clôture, de la toiture et 
des façades.

Permis de construire délivré :
- Sylvie PEDROSA, 13 bis avenue du Centre, transfert de permis.

• CITÉ

Déclaration préalable déposée :
- Valérie BOURGOIN, 2 allée des Blondes, changement portillon et réfection escalier extérieur.

Déclaration préalable délivrée :
- Bertrand CAILLET, 2 rue des Côteaux, remise en peinture de 3 volets métalliques.

Permis de construire déposé :
- Marcel CRUZ, 23 bis rue Gabriel Péri, extension.

• ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

Déclaration préalable refusée :
- Haroutioum MIRZAYAN, 5 allée de Normandie, remplacement des menuiseries à l’identique, 
création d’un logement 2 pièces et d’un local commercial.

• MEXIQUE

Déclaration préalable déposée :
- Éric HENRY, 12 rue Albert 1er, réparation et modification de la clôture.

Déclaration préalable délivrée :
- Brigitte ALANIOU, 16 avenue d’Aligre, rénovation de la couverture de la maison.

Permis de construire déposés :
- Olivier BOISNEAULT, 1 rue de Seine, surélévation.
- Romain BASTIDE, 40 avenue Pierre et Marie Curie, extension et surélévation des bâtiments existants.

• SAINT-WANDRILLE

Déclaration préalable déposée :
- OUEST PISCINES SERVICES, 10 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, ravalement et changement
de la porte extérieure.

Déclarations préalables délivrées :
- Théodore FAUNCE , 17 rue de Saint-Germain, remise en état des soubassements à l’identique.
- Béatrice SEVRAN, 1 rue de Saint-Germain, réfection de la toiture à l’identique ardoise/zinc.
- CABINET MINNE, 56 avenue du Général Leclerc, travaux de ravalement et d’étanchéité.
- Stefan UMIASTOWSKI, 41 bis rue de Paris, modification et réfection des façades, surélévation 
de la terrasse, rehaussement de la clôture.

Autorisation de travaux délivrée :
- COMMUNE DU PECQ, 13 bis quai Maurice Berteaux, mise en accessibilité d’un ERP.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

Déclarations préalables délivrées :
- Pascal SIMONNET, 27 allée de Bellevue, rénovation d’un garage.
- Yvon CHARLES, 14 allée de Bellevue, rénovation des portes d’entrée et des fenêtres.
- Daniel PETIOT, 8 avenue du Château, rénovation de la façade.
- Claude-Michel SAUCIAS, 7 allée des Chasseurs, rénovation de la toiture à l’identique et création 
d’une fenêtre de toit.
- Louis RIGAUDY, 17 allée des Terrasses, remplacement des huisseries.
- Yi FAN, 1 allée du Bas Perruchet, ravalement de la maison.
- Meri VON RENTELN, 11 allée de la Roseraie, changement du portail, du portillon et de la porte de garage.

MEXIQUE

• Enfouissement des réseaux avenue
Pierre et Marie Curie
Afin de ne pas perturber le quartier durant les
fêtes, c’est finalement à partir du 9 janvier que
débuteront les travaux d’enfouissement des 
réseaux et de réfection de la voirie dans l’avenue
Pierre et Marie Curie. La première phase concer-
nera le tronçon inscrit entre l’avenue d’Aligre et
l’avenue de Verdun. La multiplicité des interve-
nants (fibre, téléphone, électricité,...) explique
que ce chantier soit prévu pour quatre mois.
Après le passage de tous les concessionnaires, les
candélabres seront changés, puis la chaussée, les
bordures et les trottoirs entièrement refaits.
Durant les travaux, cette portion de rue sera fer-
mée à la circulation et une déviation sera indi-
quée par les rues alentour, notamment pour
atteindre l’école maternelle Jehan Alain. Seuls les
riverains pourront accéder en voiture à leur do-
micile entre 17h et 8h. L’arrêt “Verdun” de la ligne de bus 21 M sera provisoirement déplacé
avenue de la République, artère dans laquelle le stationnement se fera uniquement du
côté impair pour faciliter la circulation du bus.
La deuxième phase de travaux, concernant le tronçon entre l’avenue de Verdun et le col-
lège Pierre et Marie Curie, devrait s’enclencher fin avril - début mai.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Une galette pour célébrer 2017 !
Et si la nouvelle année commençait autour d’une galette des rois ? C’est ce que propose
le Conseil de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp en offrant sa traditionnelle pâtisse-
rie à la fève à tous ses habitants le samedi 7 janvier à 11h. Rien de mieux que ce rendez-
vous pour adresser ses meilleurs vœux à ses voisins !

La vie des quartiers
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La jeunesse

t Un Halloween effrayant !
Au programme de l’accueil de loisirs “Les 4 Saisons” le 31 octobre
dernier : activités manuelles, pâtisseries et bal costumé pour fêter
Halloween. Monstres en tout genres, sorcières et autres super-
héros ont ensuite défilé jusqu’à l’Hôtel de Ville, dans une ambiance 
terrifiante !

t Les droits de l’enfant... Parlons-en.

Ville Amie des Enfants, Le Pecq ne pouvait pas manquer de célébrer
la 27e journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre.
Tous les accueils de loisirs ont mis ce thème dans leur programme
le mercredi 16 novembre dernier. Qu’est-ce que les droits de 
l’enfant ? À quoi sert la Convention des droits de l’enfant ? Quelles
sont les différences entre droit, devoir et liberté ? Autant de ques-
tions abordées de manière ludique et pédagogique. Les plus petits
ont effectué un jeu de memory sur cette problématique et réalisé
une fresque en peinture intitulée “Mes 10 droits m’ont dit...” : droit à
l’éducation, d’avoir un nom, une nationalité, une alimentation saine
et suffisante, droit de jouer, de rire, de rêver... Quant aux plus grands,
ils ont participé à un jeu de l’oie et ont donné de la voix sur “Qui a 
le droit”, chanson de Patrick Bruel reprise par les jeunes chanteurs
de Kids United. 

t Votez pour votre roman historique préféré !
Les petits Alpicois de 8 à 11 ans ont jusqu’au mois de juin 2017 
pour désigner leur roman préféré dans le cadre du 2e Prix du Roman
Historique Jeunesse de Monte-Cristo, organisé par les bibliothèques
du Pecq, de Marly-le-Roi et du Port-Marly. Pour ce faire, ils doivent
se rendre dans une des bibliothèques du Pecq et emprunter les 
livres sélectionnés, les lire et partager leurs impressions sur 
prixdemontecristo.blogspot.com. Pour voter, il faudra attendre mai
2017 et glisser son bulletin dans une des urnes mises à disposition.
Tous les participants seront récompensés !
Cette année, les livres en compétition sont : “Bangor” de Paul Thiès,
“Élisabeth, princesse à Versailles” d’Annie Jay, “Les enfants de la
résistance” de Benoît Ers et Vincent Dugomier et enfin, “Vercingéto-
rix contre Jules César” d’Hélène Montardre.

Les vacances de Noël s’apprêtent à être estivales pour les
adhérents d’Activ’Jeunes. Du 19 au 23 décembre, les tem-
pératures devraient avoisiner celles de la saison chaude à la
Ludopecq. Les journées seront ponctuées de jeux
“Apé’Pecq” (quiz, blind test, défis...) pour gagner des points
qui permettront de déterminer le roi ou la reine du
“Cam’Pecq”. Nappes vichy et paniers en osier envahiront la
structure au cours d’un pique-nique “pas” en extérieur. 
Salades, sandwichs et glaces faites maison par les jeunes
seront au menu ! Les adhérents s’affronteront également

lors de concours de t-shirts “pas” mouillés, de pétanque, 
de sculpture et de billes sur sable. Côté sport, ils pourront
s’initier à l’aquagym ainsi qu’aux joies de la glisse au cours
d’une soirée patinoire, pécédée d’un après-midi cinéma.
Certes, ce n’est pas l’été mais ça y ressemble chez Activ’Jeunes !

Pour tout savoir sur l’adhésion, se renseigner auprès de l’Hôtel 
de Ville (pôle Éducation / Jeunesse / Sports) ou à la Ludopecq, 
5 avenue d’Aligre.
Tél. : 01 30 61 21 21 ou 01 30 15 02 62.

Un air d’été à Activ’Jeunes

En cette période de fêtes, le musée 
départemental Maurice Denis invite les
enfants à un banquet... de couleurs en
leur proposant des animations et des
stages d’arts plastiques. Fruits, fleurs,
feuillages seront autant d’éléments em-
pruntés à ses collections, afin de réaliser
d’étranges chemins de table, de surpre-
nantes assiettes ou de simples natures
mortes. 
Les enfants à partir de 7 ans pourront
s’initier aux techniques d’impression, 
au dessin, à l’encre et à la peinture. Lors
de ce stage de trois séances, autour 
du thème du repas de Noël et intitulé
“Banquet de couleurs”, les artistes en
herbe réaliseront des compositions 
autour de la table dressée et du chemin
de table. Les plus jeunes, âgés de 4 à 6
ans, pourront quant à eux participer à
l’animation “À table !” avec des petits
jeux et des expériences plastiques autour
de tableaux évoquant le repas ou les 
activités autour de la table. Enfin, à partir de jeux de 
couleurs et de motifs végétaux, les enfants dès 6 ans, 
pourront réaliser de superbes papiers cadeaux, de 
véritables “emballages d’exception”.
Inscriptions sur museemauricedenis.yvelines.fr
Renseignements au 01 39 07 56 26 ou 01 39 07 87 87.
Musée Maurice Denis, 2 rue Maurice Denis, 
Saint-Germain-en-Laye.

Dates, horaires et tarifs :
“Banquet de couleurs” : du 20 au 22 et du 27 au 29 
décembre de 14h15 à 17h. Forfait : 21€ les 3 séances.
“Emballage d’exception” : 20 et 21 décembre de 14h30 
à 16h30 et 27 décembre de 10h à 12h. Tarif : 7€ la séance.
“À table !” : 22 et 28 décembre de 10h15 à 11h15 et 
de 11h15 à 12h15. Tarif : 2,50€ la séance.

Préparer Noël au musée
Maurice Denis
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Les associations

t Les vacances du Club Albert Mangin

En 2017, le Club Albert Mangin posera ses valises du 10 au 15 juin
à Ayen, en Corrèze. Tout proche du Périgord, ce village éco-respon-
sable est le point de départ idéal pour découvrir cette magnifique
région. Au programme des Alpicois, la visite des sites remarqua-
bles de Rocamadour, Sarlat et Collonges-la-Rouge, classé parmi les
plus beaux villages de France, de la grotte de Lascaux II... ainsi
qu’une plongée sous terre dans le gouffre de Padirac.
Inscriptions à partir du mois de janvier 2017. 
Renseignements au 17 rue Adrien Descombes ou 01 39 73 42 72.
Ouvert les jeudis et vendredis de 14h à 17h.

t Donnez vie aux rêves des enfants malades

Caresser les dauphins, devenir pompier, rencontrer son sportif 
préféré… Grâce à ses bénévoles, depuis 28 ans, l’association 
Petits Princes réalise les rêves des enfants et adolescents grave-
ment malades.  
Chaque jour, un rêve est réalisé, aidant l’enfant à trouver une éner-
gie supplémentaire pour se battre contre la maladie.  Depuis 1987,
l’Association Petits Princes a ainsi réalisé près de 6 000 rêves.
Parce qu’il y a toujours plus de rêves à réaliser et d’enfants à 
soutenir, l’engagement de nouveaux bénévoles est indispensable 
à la poursuite de cette mission. L’association fait appel à des volon-
taires habitant l’Île-de-France et disponibles deux jours par semaine
dont le mardi, Contactez l’association sur petitsprinces.com ou 
appelez le 01 43 35 49 00.

C’est au lycée Henri IV à Paris, ancienne abbaye Sainte-
Geneviève, que l’AVF donne son premier rendez-vous
de l’année, le samedi 14 janvier à 14h45. Une visite
exceptionnelle pour parcourir pas moins de neuf 
siècles d’histoire et d’architecture. Après avoir décou-
vert le réfectoire des moines, la salle des actes et le 
cabinet des curiosités, l’escalier des prophètes conduira
à l’oratoire de l’abbé et à l’impressionnante biblio-
thèque des Génovéfains. (Tarif : 7€)

Le mardi 17 janvier à 20h45, le Théâtre du Vésinet
convie les adhérents de l’AVF alpicoise à une pièce de
théâtre, Madame Bovary. Paul Demond, fasciné par ce
personnage féminin fort, lui rend un bel hommage sur
fond musical, en retraçant le combat de cette femme
qui refusa sa condition et l’ordre établi. Quatre comé-
diens, tantôt personnages, tantôt narrateurs, incarnent
et chantent la grande épopée d’Emma Bovary.
(Tarif : 30€)

Le mercredi 18 janvier à 14h15, l’association offre 
à nouveau l’opportunité de découvrir le marché de l’art
et de visiter les seize salles d’exposition et de vente de 
l’Hôtel Drouot, lieu mythique à l’ambiance unique et
éclectique.  (Tarif : 18€)

Le mercredi 1er février à 14h15, c’est le Musée des arts 
et métiers qui accueillera les membres de l’association. 
Ce musée conserve l’ensemble des machines, modèles et
dessins réalisés aux XIXe et XXe siècles par les élèves ingé-
nieurs. 2 500 objets, qui permettent de comprendre l’évo-
lution des sociétés jusqu’à aujourd’hui, seront également
présentés avant de visiter l’ancien prieuré de Saint-Martin-
des-Champs où se trouvent quelques-unes des plus belles
pièces comme le fameux pendule de Foucault. (Tarif : 18€)

Enfin, l’incontournable Anne Roumanoff offrira un moment
de pur bonheur le jeudi 2 février à 20h45 au Théâtre du
Vésinet. Acérée et truculente, l’éternelle bonne copine 
habillée en rouge insufflera sa bonhommie. Éclats de rires
garantis. (Tarif : 36€)

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).

t AVF Le Pecq-sur-Seine

2017 fait le plein de sorties
Le début de l’année 2017 sera riche en sorties pour l’AVF Le Pecq-sur-
Seine, avec de nombreux spectacles et visites au programme.

C’EST NOUVEAU, ACTIVITÉ BELOTE !

Depuis quelques mois maintenant, l’AVF a lancé 
l’activité belote qui a lieu tous les vendredis de 14h à
18h au pôle Wilson. Venez nombreux jouer dans la
convivialité !
Inscriptions au 01 30 87 06 80 ou avflepecq@yahoo.fr
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63e JOURNÉE MONDIALE
DES LÉPREUX : 
NE LAISSONS PLUS AGIR
LA LÈPRE !

Pour vaincre le bacille de la lèpre
et aider les malades, l’Ordre de
Malte France quêtera sur la voie
publique les 29, 30 et 31 janvier
2017.

La lèpre existe toujours ! Elle frappe une personne toutes les
deux minutes et près de 214 000 nouveaux cas ont été re-
censés en 2014 (chiffre OMS) dont 10 % sont des enfants.
Engagés dans ce combat depuis 1954, 10 000 bénévoles
de l’Ordre de Malte France seront encore mobilisés les 27,
28 et 29 janvier 2017 pour quêter sur l’ensemble du pays.
En 2016, près de 710 000 € avaient été collectés et utilisés
pour le dépistage et la réinsertion des malades, la formation
locale des médecins et du personnel de santé, ainsi que
pour le financement de la recherche.
En ces temps troublés par de nombreux conflits, l’associa-
tion a plus que jamais besoin de dons pour venir en aide
aux lépreux, isolés et laissés pour compte, et leur redonner
une dignité !
15 € pour fabriquer une paire de chaussures adaptées.
35 € pour la prise en charge d’un patient (dépistage et sur-
veillance du traitement).
200 € pour une opération de chirurgie réparatrice de la
main.
6 000 € pour 3 mois de formation d’un chirurgien en
France (traitement des séquelles).

Les associations

La rupture a déchiré l’Europe depuis le XVIe siècle. Pendant
longtemps, la polémique et l’incompréhension ont marqué
les rapports entre catholiques et protestants. Mais après
cinq siècles de divisions, leurs relations se sont pacifiées 
depuis le milieu du XXe siècle et sont passées de l’opposition
au dialogue, source de paix. 
Le climat a changé au sortir de la Seconde Guerre mon-
diale et surtout depuis le concile Vatican II (1962-1965),
Depuis 1967, l’Église catholique et les Églises luthériennes
mènent des dialogues officiels, conscientes que ce qui les
unit est plus fort que ce qui les divise.
Les progrès observés tiennent au premier chef à la réfé-
rence commune aux mêmes éléments fondateurs dont té-
moignent les Écritures bibliques.
C’est pourquoi l’Institut Biblique de Versailles et les paroisses
catholique et protestante de Marly-le-Roi organisent, dans
le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
un colloque fondé sur la lecture de l’Écriture.
Ce colloque œcuménique se tiendra toute la journée du
samedi 21 janvier à la salle Delfino, lieu à la fois proche 
du temple de Marly et de l’église Saint-Thibaut.
Chrétiens et non chrétiens sont invités à échanger sur plu-
sieurs thèmes avec à chaque fois deux experts, un catho-
lique et un protestant. “Nous voulons dialoguer en vérité,
expliquent les organisateurs, en commençant par ce que

nous partageons, ce sur quoi nous pouvons agir ensem-
ble pour vivre ensemble dans la paix.” Un message fort 
à l’heure où des extrémistes rêvent de confrontation en 
instrumentalisant les religions.

Informations détaillées et inscriptions avant le 7 janvier 2017 sur 
le site institutbibliquedeversailles.fr/evenements.php?id=1
ou auprès des paroisses : église Saint-Thibaut (01 39 58 99 50) ou
temple de Marly (01 39 58 50 58).

500 ANS DE CHEMINEMENT…

À l’occasion du cinquième centenaire de la Réforme, l’Institut biblique 
de Versailles (IBV) a choisi Le Pecq pour un colloque œcuménique qui 
se déroulera le 21 janvier salle Delfino.

Au sein de la Maison de la Petite Enfance,
la Courtéchelle propose depuis 2007 un
espace de rencontre et d’accueil pour les
parents et leurs jeunes enfants de la nais-
sance à 4 ans, en présence de profes-
sionnelles de la petite enfance.
Inspiré de la Maison Verte de Françoise
Dolto, c’est un lieu gai et chaleureux,
aménagé pour les petits. On y vient
quand le quotidien est trop lourd ou que
l’on éprouve le besoin de partager avec
d’autres parents ses interrogations, sa joie
ou son angoisse : comment retrouver ses
marques dans cette nouvelle configura-
tion familiale, comment faire face à la 
fatigue et aux autres inquiétudes liées 
aux pleurs, à l’allaitement, à la solitude
quelquefois... Reprendre ou non son travail ? Trouver un
mode de garde ?
Quand tant de remaniements psychiques interviennent,
c’est aussi un espace de détente, d’écoute des douleurs
non dites, des malentendus. Un lieu de transition avant de
nouveaux départs où les parents peuvent faire relâche.
“Le fait de rencontrer quelqu’un qui nous respecte et nous
écoute, sans jugements sur nos méthodes éducatives,
constitue une expérience aussi rassurante que structu-
rante”, apprécie Matthieu, papa d’une petite Clara de sept
mois. Pour Yasmine, qui a donné le jour il y a un an à deux
bébés et n’a pas repris son travail, “la Courtéchelle empêche 
l’isolement et me permet de parler dans la journée avec 
des adultes qui m’attendent.”

C’est aussi un premier lieu social où l’enfant se sent en 
sécurité avec son parent, où il peut côtoyer ses pairs, 
faire l’expérience de la séparation, apprendre à partager.
“Ici, l’on s’adresse à l’enfant, on met en mots le sensoriel, 
les messages s’entrecroisent, explique le docteur Dufour,
pédiatre présidente de la structure.
L’accueil est anonyme, sans rendez-vous préalable, et la 
participation financière reste modique, à partir de 2e.

Maison de la Petite Enfance, 19 rue Adrien Descombes
Lundi de 14h30 à 17h30, jeudi de 9h à12h (sauf vacances scolaires).
Tél.: 01 30 61 53 79

La Courtéchelle : 
un lieu d’accueil et
d’écoute parents-enfants

Dé
li 
- O

rd
re
 d
e 
M
al
te

©
 L
a 
Co

ur
té
ch
el
le

JM 373-2_Mise en page 1  06/12/16  11:36  Page6



Les sports

N°373 - décembre 2016 - page 22

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe féminine du
CSMP Trampoline a décroché le titre de vice-championne
de France Nationale 1 ! Pendant ce championnat qui s’est
tenu les 18 et 19 novembre dernier à la Seyne-sur-mer, 
les trente meilleures équipes féminines françaises se sont 
affrontées. Au terme de la compétition, Mila Parfait (15 ans),
Pauline Urie (17 ans), Élise Poissonnier (21 ans) et Vincente
Natta Nouillot (27 ans), ont remporté une très belle 
médaille d’argent, derrière Sevran.
De son côté, l’équipe espoir féminine de l’Alpic Air Force se
classe 5e en Nationale 2. Quant aux garçons, même dimi-
nués par les blessures, ils n’ont pas démérité en terminant
à la 9e place.
Les trampolinistes alpicois vont désormais préparer les
championnats de France individuels qui se dérouleront 
au mois de juin.

Plus d’informations sur lepecqtrampoline.fr ou sur la page 
Facebook Alpicairforce.

t Trampoline

Les filles, 
vice-championnes 
de France !

Vendredi 11 novembre, notre piscine municipale accueil-
lait pour la 4e année consécutive le Swimathon “Plouf”, 
un relais nautique solidaire organisé par le Lions Club 
Yvelines Heraldic.
Une journée “fun”, avec le soutien actif de la municipalité
et de l’équipe de la piscine. Au milieu des ballons jaunes 
et bleus accrochés aux murs et disséminés dans le bassin,
les trente-cinq équipes participantes se sont succédé pour
55 minutes de nage et un maximum de longueurs 
parcourues, chacune à son rythme, en se relayant ou 
simplement en effectuant des longueurs avec des enfants
handicapés.
Près de deux cent cinquante nageurs ont ainsi relevé 
ce défi en famille, entre amis ou avec des collègues.
Grâce à eux et aux partenaires de l’opération, le Lions Club
Yvelines Heraldic a récolté plus de 10 000e qui seront 
reversés à des associations caritatives œuvrant en faveur
des enfants en situation de handicap. Cette année, le sou-
tien ira en particulier à Agir et Vivre l'Autisme (AVA) situé à
Chambourcy, et Bulle d’Air, centre de loisirs pour 
enfants handicapés mentaux basé à Croissy-sur-Seine. 

UN GRAND “PLOUF” 
SOLIDAIRE

Fermeture 
des équipements sportifs 

pendant les vacances de Noël
La piscine des Vignes-Benettes sera fermée du 19 au
22 décembre pour vidange. Quant aux autres équipe-
ments sportifs de la ville, ils ne seront pas accessibles 
les 24 et 31 décembre à partir de 12h ainsi que les 25
décembre et 1er janvier toute la journée.

Le 18 décembre de 9h à 21h30,
Le Pecq accueillera un gala de
boxe thaïlandaise amateur, orga-
nisé par l’association alpicoise 
Sor Saksri, en partenariat avec la
Fédération Française de Kick
boxing Muay thaï et Disciplines 
Associées (FFKMDA).
Des boxeurs venus des quatre
coins de la France s’affronteront
au cours de cet événement.
Toutes les catégories d’âge en
classe D seront représentées.
Dans le gymnase Marcel Ville-
neuve, sur les deux tatamis, se 
dérouleront des combats à la
touche : la technique des assauts,
la prise d’initiative et le fair-play
sont alors considérés comme des
critères de victoire. Quant au ring,
il verra s’opposer des Nak muays (boxeurs) en classe D et C
lors de combats très disputés au terme desquels la victoire
sera proclamée aux points ou par K.O.
Un buffet de plats thaïlandais, préparé par la communauté
thaïlandaise du Pecq, sera également dressé pour le plaisir
des papilles.

La boxe thaï : un art martial ancestral

Il faut remonter au XVe siècle pour voir apparaître, dans les
écrits thaïlandais, les premières formes de combats codifiés.
Le Muay Thaï a d’abord été une technique militaire de 
combat rapproché utilisée par les rois pour régler leurs 
différends. Aujourd’hui, la boxe thaï est devenue le sport 
national en Thaïlande.
Elle est l’une des quatre disciplines pieds-poings de la boxe

et est certainement, la plus complète, la plus physique et la
plus spectaculaire. Les techniques de combats utilisées sont
les coups de poing, les coups de pied, les coups de coude
et les coups de genou. Au-delà de l’aspect physique, la
boxe thaï est un véritable art de vivre, une discipline dont
la rigueur et le dépassement de soi sont les atouts majeurs.

Gymnase Marcel Villeneuve, 3 boulevard de la Libération. 
Entrée libre.
Pour tout renseignement, contactez l’association Sor Saksri 
par courriel : sor.saksri@gmail.com 

t Boxe thaï

Le show est sur le ring

• Samedi 17 décembre
FÊTE DU JUDO organisée par l’US Pecq Judo au 
profit du Téléthon alpicois, de 12h à 17h30 au 
gymnase Jean Moulin.
Grande tombola et participation d’un ou d’une 
judoka de l’équipe de France.

• Dimanche 22 janvier
- GYM SUÉDOISE, cours famille de 11h à 12h, offert
par le CSMP au gymnase Général Leclerc.

• Dimanche 29 janvier
- ZUMBA Master Class, cours de 10h à 11h30, pro-
posé par l’US Pecq au Gymnase Marcel Villeneuve.
Tarif : 12€.

AGENDA
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t Journée découverte mini-motos de trial
Le samedi 17 décembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, 
le moto-club Passion TT 78 organise une initiation à la pratique 
du deux-roues motorisé sur des mini-motos électriques de trial, 
à destination des enfants de 6 à 12 ans. Cette discipline permet 
aux jeunes conducteurs de travailler l’équilibre, la précision et 
la maîtrise de soi et de son engin.
Gymnase Marcel Villeneuve, 3 boulevard de la Libération.
Informations et inscriptions : quenolle.trial@orange.fr ou 
06 80 15 81 53.

t Une nouvelle rampe au skate park
Depuis le 9 décembre, les amateurs de glisse peuvent profiter d’une
nouvelle rampe ainsi que d’un nouveau lanceur dans le skate park
situé sur le terrain d’aventure Jean Moulin, quai du 8 mai 1945. Coût
des travaux : 43 000 e.
Accès libre.

t Le free-ride interdit en forêt 
L’Office National des Forêts (ONF) rappelle que, malgré le dévelop-
pement de ce type de circuit, la pratique du free-ride est interdite en
forêt. Cette discipline extrême, pratiquée en VTT, sur des terrains
composés d’obstacles, de tremplins ou de fossés est dangereuse
pour ses pratiquants et les usagers des forêts. Par ailleurs, elle 
dégrade les espaces naturels fragiles et perturbe la faune sauvage.
Le non-respect de la réglementation est passible d’amendes et 
un aménagement d’un terrain de free-ride sera systématiquement
démonté. Pour rappel, la pratique du vélo en forêt domaniale 
est possible sur les chemins forestiers, dans le respect de la forêt
et des autres usagers.

C’est parti ! Le premier coup de pelle a été donné le 10 
novembre à la piscine intercommunale de Saint-Germain-
en-Laye, pour la construction du bassin extérieur chauffé.
Quatre jours avant le lancement officiel, les entreprises 
s’installaient sur le terrain et commençaient les gros travaux,
notamment la démolition de la pataugeoire. 
Le nouveau bassin de 25 m sur 15 aura une profondeur
moyenne de 1,40 m. Il sera accompagné d’un pavillon
d’été et de jeux aqualudiques (jets d’eau, champignon, 
arceaux) qui remplaceront avantageusement la patau-
geoire. 
Cette première phase de travaux doit durer jusqu’au mois
de juin 2017 pour un coût de 1,8 million d’euros H.T. 

Le nouveau bassin extérieur sera alors provisoirement cou-
vert pour permettre la restructuration de tout l’ensemble
couvert actuel (bassin et centre de remise en forme) qui
prendra la suite de juin 2017 à l’été 2018. Cette couver-
ture sera déposée dès ces travaux terminés. L’utilisation du
bassin extérieur pendant cette phase assurera le maintien
de toutes les activités aquatiques. L’installation d'équipe-
ments provisoires viendra compléter ces travaux afin de
poursuivre toutes les activités du centre de remise en forme.
Pour anticiper la gêne occasionnée pendant les travaux,
un effort a été effectué sur les tarifs sous la forme d’une 
réduction globale de 20%.

t Piscine intercommunale

Les travaux sont lancés !
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La Ville a de quoi être fière de ses archers ! Les 26 et 27
novembre dernier, s’est tenu le premier concours sélectif,
sur les trois à venir cette saison, aux championnats de
France de tir à l’arc. Organisé de main de maître par l’US
Pecq Tir à l’arc, il a vu s’affronter pas moins de 190 archers
franciliens. 
Au terme de ces deux journées sportives, les résultats sont
prometteurs pour le club alpicois. Thiffany Lema, catégo-
rie Junior arc classique, et Paul Herviou, catégorie cadet
arc à poulies, se sont hissés sur la première marche du 
podium. Loïc Titren, catégorie cadet arc classique, et 
Philippe Checlair, catégorie vétéran arc à poulies ont 
décroché l’argent. Mayliss Allain, catégorie cadette 
arc classique, et Martine Gouron, catégorie vétéran arc
classique, se sont classées, quant à elles, à la quatrième
place. Sur le départ spécial “Jeunes débutants”, Lucille 
Orliange a fini première de sa catégorie en flèche
blanche, talonnée par Leonardo Van Poppel à la 
quatrième place. 
Enfin, pour la première fois de son histoire, le club 
alpicois a aligné une équipe départementale Jeunes com-
posée de quatre archers (photo) comptant trois années

de tir à leur actif. Thiffany, Mayliss, Logan
et Loïc terminent à la troisième place 
du classement provisoire, une superbe
performance pour cette première partici-
pation !
La prochaine manche de cette compéti-
tion se déroulera le 12 mars à Magny-les-
Hameaux.

t Tir à l’arc

En plein
dans 
le mille !

L’équipe départementale du club alpicois avec, de gauche à droite,  
Loïc Titren, Logan Le Liboux, Mayliss Allain et Thiffany Lema.

Les sports
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