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PE
OTHELLO,
LE CHEF-D’ŒUVRE
DE SHAKESPEARE
AU QUAI 3
LE 24 FÉVRIER.

Repas de l’Amitié

Pss Pss

C’est sur des airs d’opérette
que plus de 800 seniors
alpicois ont fêté joyeusement
l’entrée dans l’année 2017.

Lauréats de 10 prix internationaux,
deux clowns contemporains
vont enchanter
le Quai 3 le 11 mars.
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Le SIAAP lave
nos eaux usées
L’usine Seine aval du SIAAP
traite 70% des eaux usées
de l’agglomération parisienne.

À fond la forme !

Vacances d’hiver

À 50 ans cette année,
la section cardio-fitness du CSMP
garde une forme olympique.
Ses 250 adhérents aussi !

C’est parti pour deux semaines
de vacances scolaires.
Découvrez les bons plans
pour occuper vos enfants et
vos ados.

Journal d’information des Alpicois
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Les actus passées

Sur un air d’opérette
Quoi de mieux que l’ancêtre de la comédie musicale
pour célébrer la nouvelle année ? Les 21 et 22 janvier,
770 seniors alpicois ont partagé le Repas de l’Amitié
dans une ambiance festive et chaleureuse.
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Le temps d’un week-end, le gymnase
Jean Moulin, tout drapé de rouge, s’est
transformé en petit théâtre pour le Repas de
l’Amitié offert à nos seniors sur le thème
de l’opérette. En l’absence de Laurence
Bernard, immobilisée après une chute, c’est
notre premier adjoint et conseiller départemental Jean-Noël Amadei, Francine Tantet,
adjointe au maire et Chantal Bois, conseillère
municipale, toutes deux chargées des personnes âgées, qui ont accueilli leurs quelque
800 invités. Notre maire honoraire, le sénateur Alain Gournac, notre député Pierre
Morange et notre conseillère départementale Élisabeth Guyard ont partagé avec eux
ce repas de fête.
Après un déjeuner raffiné, nos seniors ont
applaudi le spectacle “Sur un air d’opérette”
du brillant ténor Tony Piscopo. Le timbre
puissant de ce Lorrain d’origine sicilienne a entraîné nos
aînés des rythmes ensoleillés chers à Francis Lopez aux
valses viennoises de Strauss ou de Lehár en passant par
les ritournelles parisiennes popularisées par Offenbach.
Des airs que les convives ont fredonnés avec l’artiste tandis
que les six danseuses du ballet enchaînaient flamenco,
charleston, valse ou french cancan. De l’avis des fidèles
qui participent à cette fête depuis des années, ce spectacle
méritait la palme d’or !
Le très attendu dessert de prestige, une pièce montée représentant une scène d’opérette sur laquelle se côtoyaient
les photos de Luis Mariano, André Dassary et Isa Bluette, a
été accompagné d’une magnifique fontaine de cham-

pagne. Comme c’est la tradition, les doyens des deux journées ont été mis à l’honneur : Denise Serplet (96 ans) et
Rogello Vidal Soller (92 ans) le samedi, Simone Quibel (94
ans) et René Bosse (102 ans) le dimanche, ainsi que JeanFrançois Ozanne qui fêtait ses 76 printemps le 21 janvier.
Puis nos aînés ont terminé joyeusement la journée en
entrant à leur tour dans la danse !

Le sénateur Alain Gournac, René Bosse et Jean-Noël Amadei.

L’art et la matière !
Depuis le 20 janvier et jusqu’au 3 février,
L’EXPO, 5e biennale d’art contemporain
alpicoise, occupe le Quai 3 et le centre
culturel André Malraux. Une quinzaine
de jours pour se frotter aux créations
contemporaines d’une palette d’artistes
en tout genre, aux techniques diverses
et styles variés.
Dès son entrée au Quai 3, le visiteur est
accueilli par la sculpture de deux êtres
enlacés de Marie-Madeleine Gautier. Les
œuvres de l’artiste, dont on peut apprécier la grâce, suivent d’ailleurs tout le
cheminement créé entre les deux lieux
d’exposition. Puis un coin salon et
quelques poufs invitent le public à se
plonger dans la création sonore de
Jordan Allard et les carnets vidéo de Stéphane Pichard,
juste pour le plaisir des oreilles et des yeux. Le visiteur est
ensuite amené à rencontrer les petits hommes d’Alexandre
Mijatovic. Des êtres touchants et d’une humanité déconcertante qui, à coup sûr, vous feront craquer. Le public
poursuit sa visite en admirant les tableaux de matière de
Dominique Meyer, ceux aux multiples visages de SylC,
avant de s’attarder sur les photographies de Nicolas
Boutruche. En effet, le voyeurisme y a toute sa place et les
multiples scènes de vie représentées font sourire. Le visiteur
pourra également apprécier la finesse et la minutie des
cartes postales textiles de Fanny Viollet ainsi que les toiles

de Francisco Rodriguez del Canto qui ne passent pas
inaperçues ! Les créations textiles de Glória Massana, les
tableaux en céramique de Marianne Requena, les gravures
sur bois de Geira Auestad Woitier et les calligraphies de
Zhifang Tang restent encore à découvrir... et il ne vous
reste plus que quelques jours pour en profiter... Prochain
rendez-vous en 2019.
Le Quai 3 et centre culturel André Malraux,
3 et 3 bis quai Voltaire. 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.
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Des Sourds-Doués
très très doués !
TÉLÉTHON ALPICOIS :
MERCI AUX BÉNÉVOLES !
On pourrait penser que la crise économique dont la France
ne sort toujours pas aurait raison de la générosité des
donateurs. Erreur ! C’est avec toujours autant d’élan et de
solidarité que les Alpicois ont participé au 30e Téléthon et à
sa déclinaison locale organisée par l’association “Un Cœur
pour Tous”.
Les défis s’étalaient cette année sur 24 jours et non 24h
comme à l’accoutumée, dans les associations, les écoles,
les collèges et à la mairie, et ont mobilisé donateurs et
bénévoles.
C’est entourés de ces derniers que Corinne Chambon,
Pierrick Fournier et Michèle Bianco, respectivement présidente, vice-président et trésorière d’”Un Cœur pour Tous”,
et Laurence Bernard ont eu la grande fierté de remettre
la participation du Pecq à Daniel Bazan, coordinateur de
l’AFM-Téléthon, le 15 décembre dernier. Si le chèque ce
jour-là était de 20 541 euros, le bilan s’est encore amplifié
les jours suivants pour s’établir définitivement à 21 103
euros. Un immense merci à tous les bénévoles et contributeurs et rendez-vous en décembre prochain !

Dotés d’une oreille très musicale et bourrés de talent,
ces Sourds-Doués ! Le quatuor invité par la Ville pour son
concert de Noël du 13 décembre a donné une démonstration éclatante de sa virtuosité et de son humour sur
la scène du Quai 3. Les quatre garçons à la cravate orange
s’en sont donnés à cœur joie autour d'un ensemble à vent
jusqu'ici jamais pensé ni entendu : clarinette, trompette,
cor et clarinette basse. Les saynètes s’enchaînent dans un

échange sans parole mais plein de facéties qui déchaînent
les rires de l’assistance. Du classique au jazz en passant par
la variété, tous les genres sont prétextes à pitreries, passes
d’armes et exercices de style. Le public est entraîné dans un
tourbillon de notes et de gags et ne boude pas son plaisir.
Un concert qui donne la pêche et a ouvert joyeusement
la période des fêtes !
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Les rendez-vous

© Les Amis de Hennef

t Fêtons la Chandeleur !

C’est devenu un rendez-vous annuel gourmand ! Le vendredi 3
février à partir de 19h, l’association des Amis de Hennef célèbre
la Chandeleur au pôle Wilson. Autour de crêpes que les plus courageux auront réalisées eux-mêmes, d’une bouteille de cidre qu’on
peut apporter et d’une animation surprise, les membres des trois
associations de jumelage (Amis de Hennef, Barnes et Aranjuez)
et toutes les personnes intéressées par l’Europe ont rendez-vous
pour échanger et partager. L’occasion également de préparer
le programme des activités prévues en 2017 pour fêter les 20 ans
du jumelage entre les villes d’Hennef et du Pecq.
Inscription conseillée au 06 87 26 54 58 ou sur
contact_amisdehennef@yahoo.fr

Pss Pss : deux clowns
contemporains
au service du rire
Lauréats de dix prix internationaux, Camilla Pessi et Simone Fassari
ont joué leur spectacle plus de 600 fois, dans plus de 50 pays,
sur les 5 continents. Ils s’arrêtent au Quai 3 le samedi 11 mars à 20h45,
pour une bouffée de plaisir frais.

Compagnia Baccalà ©Otto Moretti,

t “Tout vert ?”

Du 13 février au 5 mars, l’Hôtel de Ville accueillera l’exposition “Tout
vert ?”, issue de la collection du Musée du Vivant - AgroParisTech.
Chère à Michel Pastoureau, grand spécialiste de la symbolique des
couleurs, la couleur verte représente aujourd’hui les valeurs de
l’écologie et du développement durable. Mais cela n’a pas toujours
été le cas : le vert incarna aussi la nature, le champêtre, la peur,
l’inconnu ou encore une certaine idée des extraterrestres !
Des illustrations diverses réparties sur douze grands kakémonos
mettront ainsi à l’honneur la teinte qui symbolise aussi l’espoir.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
t Conférence : Hergé et son œuvre
1930, parution de Tintin chez les Soviets, le premier album de
Tintin... 55 ans plus tard, paraît L’Alph art, malheureusement
inachevé. Tintin et Hergé, c’est plus d’un demi-siècle d’histoire(s),
que Philippe Nushaumer retracera au cours de cette conférence
projection, proposée par l’AS.C.A.L.A., le lundi 20 février à 20h45
au pôle Wilson : l’entre-deux-guerres, la colonisation, la Chine
pré-communiste, l’Anschluss, la dépendance énergétique, la
Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la conquête spatiale,
l’esclavage moderne, l’invasion du Tibet, les extraterrestres ou
encore les dictatures sud-américaines. Au fil du temps, les éditions
successives du célèbre reporter ont connu des modifications
comme l’album L’Île noire paru en 1938, puis actualisé en 1966,
tout comme Tintin au pays de l’or noir, qui a subi des changements
imposés par le temps et l’évolution des sociétés.
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
Tarif : 5€ pour les non adhérents.
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Après avoir quitté les cirques et les cabarets internationaux,
Camilla Pessi et Simone Fassari créent Pss Pss, un titre
bizarre pour un spectacle muet plus parlant que n’importe
quel dialogue ! Ces deux clowns, sans parole, ne communiquent qu’avec leurs corps et leurs regards. Uniques,
drôles, virtuoses et charmants, ils nous emmènent dans
une performance hors du temps avec toute la gravité,
l’insouciance et la cruauté de l’être à deux. Avec spontanéité et un brin de naïveté, ils s’aiment, s’affrontent, se
réconcilient et se supportent, toujours touchants dans leur
envie de réussir. Attachants et captivants, ces personnages
espiègles, dotés d’une créativité illuminée, s’amusent
de choses simples mais très efficaces. Jonglages, mimes,
acrobaties... Voici deux clowns au sommet de leur jeu !
Un spectacle qui donne furieusement envie de rire.
Une heure de pur bonheur.

Un duo dix fois récompensé !
2016 : Prix suisse du Théâtre
2014 : Prix du Public au Festival des arts burlesques,
Saint-Étienne
2010 : Prix du Public, Genève
2009 : Prix du Cirque du Soleil au 30e Festival du Cirque
de Demain, Paris
2009 : Prix de bronze au Festival de Wuqiao en Chine
2008 : Prix de bronze au Festival de Moscou
2008 : Prix de bronze et prix du Public au Festival
de Saint-Paul-lès-Dax
2008 : Prix coup de cœur au festival du Val d’Oise
2008 : Prix du Cirque Nikulin au festival de Budapest

Un succès mondial !
Camilla Pessi et Simone Fassari se sont rencontrés en 2004
pendant une tournée de cirque en Suisse et ont créé la
Compagnia Baccalà. Depuis, ils ont mis leur complicité au
service du rire et des acrobaties. En 2008, Valerio Fassari,
artiste musicien et homme de théâtre, a rejoint la Compagnia pour l’accompagner et soutenir sa participation à des
festivals de cirque dans le monde entier. Ensemble, ils ont
approfondi la dimension du clown théâtral et du jeu. 2010
est l’année où le metteur en scène Louis Spagna a signé
la création du spectacle Pss Pss. Le duo a perfectionné les
caractéristiques et les techniques de ses personnages
jusqu’à créer son propre répertoire artistique avec lequel
il a voyagé autour du monde et rencontré le succès.

Samedi 11 mars à 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
Tout public à partir de 9 ans.
Plein tarif : 18€, tarif réduit : 14€, tarif famille : 12€, tarif abonné :
12€. Réservations sur billetterie@ville-lepecq.fr ou sur le site
ville-lepecq.fr/lequai3
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© Compagnie Viva

Vestige d’un ailleurs © É. Gore

t Exposition d’Élisabeth Gore

t Théâtre

Othello ou le manège
diabolique de la jalousie
Le vendredi 24 février à 20h45 au Quai 3, la Compagnie Viva présente
Othello, la tragédie de William Shakespeare : de l’amour à la haine,
de la vie à la mort...
La Compagnie Viva : 15 années de théâtre
C’est en 2002 qu’Anthony Magnier crée la Compagnie
Viva, en résidence à Versailles depuis 2010. Au rythme
d’une création par an, la Compagnie est présente chaque
année au Festival d’Avignon et joue près de 150 représentations par an dans toute la France.
Pour Othello, le travail des acteurs a débuté en 2015 pour
une première représentation en 2016, soit près d’un an de
gestation. Mathias Castagné, compositeur, a créé une
conception sonore autour de l’œuvre de Shakespeare,
qui sera jouée en direct, faisant du son un vecteur
sensoriel indispensable.

t Concert trompette et piano
Le mardi 28 février à 20h45, le conservatoire Jehan Alain convie les
spectateurs à un concert autour de la trompette piccolo d’Éric Capri
et du piano de Delphine Lherbier, sur un programme essentiellement baroque et classique. Un récital qui permettra de découvrir ou
redécouvrir les pièces instrumentales de Telemann, compositeur
du XVIIIe siècle en avance sur son temps et à l’affût de toutes
les nouveautés. Daquin, Bach ou encore Mozart ont aussi écrit
pour la trompette et le duo ne manquera pas d’interpréter leurs
compositions.
Conservatoire Jehan Alain, 2 impasse du quai Voltaire.
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.
t Commémoration du bombardement du 3 mars 1942

Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
À partir de 14 ans.
Plein tarif : 18€, tarif réduit : 14€, tarif abonné : 12€.
Réservations sur billetterie@ville-lepecq.fr ou sur le site Internet
ville-lepecq.fr/lequai3

Rencontre préalable avec Anthony Magnier, metteur en scène
Formé à l’origine aux techniques du théâtre de tréteaux, Anthony Magnier utilise l’énergie spécifique de cette école,
mais aussi sa maîtrise de l’improvisation théâtrale, pour restituer, avec singularité, les textes classiques et repenser
la direction d’acteurs. Lorsqu’il crée la Compagnie Viva, il entreprend d’explorer la modernité des grands classiques du
théâtre et réinterroge les procédés de transmission de ces œuvres au public contemporain.
Le samedi 18 février, Anthony Magnier viendra à la rencontre du public pour parler de son adaptation d’Othello et
évoquer la façon dont il s’est attaché à débarrasser l’œuvre de ses préjugés. Son objectif ? Faire vivre aux spectateurs
une expérience émotionnelle et sensorielle au cœur des passions humaines.
Samedi 18 février à 16h30 à la bibliothèque Eugène Flachat. Gratuit sur inscription au 01 39 76 64 47 ou 01 39 58 16 92.

La Cité en 1942

Othello, c’est l’histoire de la jalousie : la jalousie d’un
homme envers celui qui a obtenu le poste qu’il convoitait,
la jalousie d’un mari envers sa femme lorsqu’il croit qu’elle
le trompe.
Deux hommes qui tuent leur femme. Deux assassins
domestiques. Deux faits divers. Au-delà de l’époque, la ville,
la couleur de peau, il ne reste qu’ambition, douleur et colère.
C’est une histoire puissante et tragique dont la Compagnie
Viva s’empare avec brio dans une version formidablement
décapante. Le metteur en scène, Anthony Magnier, a
allégé le texte, l’a compacté pour en extraire la substance
essentielle, pour saisir ainsi toute la folie destructrice qui
mènera à la conclusion macabre.
Cette représentation est une redécouverte de ce grand
classique de Shakespeare, un coup de fouet vivifiant,
un Othello qui réconcilie avec le théâtre. Bref, un moment
intense en émotions.

Du 21 février au 11 mars, Élisabeth Gore expose ses œuvres au
centre culturel André Malraux. À force de juxtaposer les épaisseurs,
de griffer, de réparer, la matière prend vie pour évoquer les dessous
cachés, les secrets enfouis que le temps a corrompus. L’artiste
questionne notre mémoire en essayant de mettre en forme
l’informe de ses perceptions. Rien n’est vraiment dit, tout est
suggéré dans une abstraction presque totale. La peintre propose
une pause, une histoire nourrie de symboles qui parle des racines,
de la mort, de l’usure du temps et de la résilience. Avec Élisabeth
Gore, c’est le silence et la sérénité qui s’imposent.
Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire. Entrée libre.

Quarante-sept morts et cinquante-cinq blessés... Tel est le terrible
bilan du bombardement du 3 mars 1942 sur la ville. De nombreuses
habitations des quartiers Cité, Mexique et du port ont également été
détruites. Le 3 mars 2017 à 8h45, soit 75 ans après cette tragédie,
élus, anciens combattants et habitants se souviendront et se
recueilleront devant la plaque commémorative de la rue du 3 mars
1942, dans le quartier Cité.

N°374 - février 2017 - page 5

JM 374-1_Mise en page 1 24/01/17 13:01 Page5

Les rendez-vous

t Théâtre

Éric-Emmanuel Schmitt
à l’honneur

La Compagnie du Chat
ou la passion du théâtre

Puis, à 21h, la Compagnie du Chat donnera une deuxième
représentation avec “La Nuit de Valognes”. Au cœur de
la plaine normande, en pleine obscurité, la comtesse de
La Roche-Piquet, Mademoiselle de la Tringle, Hortense de

© T. Coursault

L’auteur contemporain bien connu ÉricEmmanuel Schmitt sera doublement à
l’affiche le 4 mars, grâce à la troupe de
théâtre amateur La Compagnie du Chat.
Tout commencera à 15h30 avec la pièce
“Hôtel des deux mondes”, un huis clos où
plusieurs personnages sont enfermés
dans un lieu insolite : un président imbu
de sa personne se retrouve avec une
femme de ménage qui lui raconte sa vie
sous l’œil amusé d’un mage plein de compréhension ; deux amants entament une
relation amoureuse et un médecin énigmatique fait le lien entre tous ces personnages qui s’interrogent sur leur sort. Que
font-ils ici ? Pourquoi sont-ils ici ? Qu’attendent-ils ? Un ascenseur est le seul lien
vers l’extérieur.
Cette pièce illustre l’éternelle question de
la destinée humaine. L’inquiétude cohabite avec l’espérance.
L’action, pleine de surprises, tient le public en haleine
jusqu’au dénouement final.

© C. Ripoll

Le samedi 4 mars, les acteurs de la Compagnie du Chat
se produiront sur la scène du Quai 3 dans deux pièces
de théâtre d’Éric-Emmanuel Schmitt.

Issue de l’atelier théâtre du centre culturel André Malraux,
c’est en 1999 que la Compagnie
du Chat, nom choisi en référence
et en hommage à André Malraux
et à son amour inconditionnel
pour les chats, se constitue en
association indépendante. Comptant une trentaine de membres à
son actif, cette compagnie de
théâtre amateur réalise elle-même
ses décors et costumes et dispose
de sa propre régie son et lumières.
Depuis 2007, Cyril Ripoll est le
metteur en scène de la Compagnie du Chat.
Au cours de sa formation d’acteur
de 1986 à 1990, Cyril Ripoll travaille essentiellement sur le répertoire classique et interprète de multiples personnages. Il
intègre ensuite le cours Florent où il fait la connaissance
de nombreux metteurs en scène. C’est à ce moment qu’il
se tourne vers le répertoire contemporain. Il collabore
avec Jean-Sébastien Oudin à de nombreuses créations et
mises en scène. Particulièrement passionné par le travail
d’acteur sur le corps, Cyril Ripoll se rapproche de la danse
et se spécialise ainsi dans ses rapports avec le théâtre,
lui permettant de travailler notamment avec les
chorégraphes Kathleen Reynolds et Tom Yang.

Hauteclaire et Madame Cassin se retrouvent au château de
Valognes, sur invitation de la duchesse de Vaubricourt. Bien
qu’elles aient des caractères différents, un point commun
les rapproche : toutes ont été séduites puis abandonnées
par Don Juan. C’est à un véritable procès du séducteur que
s’adonnent les cinq femmes, le condamnant à ce qu’il
redoute le plus, la fidélité. Un texte drôle, vif, piquant et une
fin inattendue.

Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
Tarif : 10 €. Le billet acheté pour la représentation de “Hôtel des deux
mondes” donne droit à une entrée gratuite pour “La Nuit de Valognes”.
Informations au 01 39 16 02 84 ou 06 09 93 05 53.

LE PETIT PRINCE DE L’ORGUE À SAINT-THIBAUT

Si vous pensez que l’orgue est un instrument suranné,
réservé aux vieux musiciens, précipitez-vous le 26 février
prochain dans l’église Saint-Thibaut. L’édifice, construit en
1962, est d’architecture résolument contemporaine, les
grandes orgues Kern sont les premières inaugurées en Îlede-France au XXIe siècle et elles seront confiées le temps d’un
récital aux mains et aux pieds d’un tout jeune homme ! Sous
sa coiffure d’enfant sage, Thomas Ospital, qui fête tout juste
ses 27 ans, est le nouveau prodige français d’une spécialité
musicale portée pendant des décennies par celle qui fut
notre glorieuse concitoyenne, la regrettée Marie-Claire Alain.
Né le 31 janvier 1990 au Pays Basque, Thomas Ospital
découvre l’orgue à 11 ans : un coup de foudre violent qu’il
décide tout de suite de transformer en métier. Il débute ses
études musicales au Conservatoire de Bayonne et poursuit sa
formation au Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris où il travaille l’orgue avec Olivier Latry
et Michel Bouvard ; l’improvisation avec Thierry Escaich,
Philippe Lefebvre, Laszlo Fassang et Jean-François Zygel ; et
l’écriture avec Fabien Waksman, Pierre Pincemaille et Thierry
Escaich. Il y obtient cinq premiers prix en orgue, improvisation, harmonie, contrepoint et fugue.
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Le jeune artiste remporte de nombreux prix dans différents
concours internationaux comme celui de Saragosse (Premier
prix) en 2009, Chartres (prix Duruflé et prix du public)
en 2012, Toulouse (Deuxième prix) en 2013. En mai 2014,
il reçoit le Grand Prix Jean-Louis Florentz et le prix du public
au Concours d'Angers sous l’égide de l’Académie des BeauxArts. En novembre de la même année, il obtient le Deuxième
prix, le prix du public et le prix Jean-Louis Florentz au
Concours International de Chartres.
Déjà titulaire depuis 2006 de l’orgue de l'église Saint-Vincent
de Ciboure, il touche au Graal en mars 2015 en étant
nommé, à tout juste 25 ans, co-titulaire du grand-orgue de
l'église Saint-Eustache à Paris, à la suite d’un concours où se
sont présentés cinquante-deux candidats émérites. C’est avec
Baptiste-Florian Marie-Ouvrard qu’il partage la lourde
responsabilité de succéder au grand Jean Guillou qui en fut
titulaire pendant un demi-sècle.
En 2016, la Maison de la Radio propose à Thomas de devenir le premier organiste en résidence du nouvel instrument
construit par la manufacture Grenzing. Son activité de
concertiste l’amène à se produire tant en France qu’à l’étranger, aussi bien en soliste, en musique de chambre ou avec
orchestre symphonique.

© Jean Radel

À l’occasion du concert organisé par l’association des Amis des Orgues
de Saint-Thibaut le dimanche 26 février 2017 à 16h, l’église des VignesBenettes accueillera le très jeune et brillant organiste français Thomas
Ospital, co-titulaire des orgues de l'église Saint-Eustache à Paris.

L’improvisation tient une place importante dans sa pratique
musicale et le concert du dimanche 26 février lui permettra
sans doute d’offrir l’illustration puissante de cette spécialité
très française, dans un récital consacré à Buxtehude, Kerll,
Jean-Sébastien et Carl Philipp Emanuel Bach et qui s’achèvera avec le prélude et la fugue sur Bach de Franz Liszt.

Église Saint-Thibaut, 58 avenue du Président J.F. Kennedy.
Entrée et participation aux frais libres.
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L’agenda
février & mars 2017

CHEZ NOS VOISINS

t Mercredi 1er février à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL.
t Vendredi 3 février
- À 14h30 à la salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL proposé par le Conseil de quartier SaintWandrille. Thème : l’architecte catalan Antoni Gaudí.
- À 19h au pôle Wilson
CHANDELEUR de l’association des Amis de Hennef.
t Samedi 4 février à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
CINÉ-GOÛTER JUNIORS “La tortue rouge”.
t Du 6 au 10 février de 9h à 17h
Salle Jacques Tati
ATELIERS EN ESPAGNOL pour les 6-10 ans organisés par
l’association Taino.
t Lundi 6 février à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL.
t Mercredi 8 février à 15h
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER MANUEL pour les enfants à partir de 6 ans.
t Jeudi 9 février à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
ÉVEIL MUSICAL pour les 3-6 ans.
t Du 13 février au 5 mars
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Tout vert ?”.
t Lundi 13 février à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL.
t Samedi 18 février à 16h30
Bibliothèque Eugène Flachat
RENCONTRE avec Anthony Magnier, metteur en scène de
la tragédie “Othello” donnée le 24 février au Quai 3.
t Lundi 20 février
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
CAFÉ-ACCUEIL.
- À 20h30 au pôle Wilson
CONFÉRENCE “Hergé et son œuvre” proposée par
l’AS.C.A.L.A.
t Du 21 février au 11 mars
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION Élisabeth Gore (peintures).

t Dimanche 26 février à 16h
Église Saint-Thibaut
RÉCITAL d’orgue de Thomas Ospital, offert par l’association des Amis des Orgues de Saint-Thibaut.
t Lundi 27 février à 14h30
Restaurant modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL.
t Mardi 28 février
- À 15h au pôle Wilson
CONFÉRENCE d’histoire de l’art pour nos seniors
sur le Mont-Saint-Michel.
- À 20h45 au conservatoire Jehan Alain
CONCERT trompette et piano.
t Vendredi 3 mars
- À 8h45 rue du 3 mars 1942
COMMÉMORATION DU BOMBARDEMENT du 3 mars
1942.
- À 14h30 à la salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL proposé à tous par le Conseil de quartier
Saint-Wandrille sur le thème de l’Indochine.

t AU MESNIL-LE-ROI : biennale Couleur & Forme
Le Club artistique du Mesnille-Roi présente la biennale
Couleur & Forme du 4 au
12 mars au centre Georges
Brassens. Pour cette première édition, de nombreux
exposants seront présents
ainsi que deux artistes “invités d’honneur”. La première,
Esti Levy, est peintre. Elle
réinvente la vie en une sorte
de joyeuse farandole, pleine de ruptures, de formes et de syncopes
colorées. Le second est le sculpteur Bruno Lémée qui fait revivre
les mondes animaliers et humains dans un univers fait d’acier et
de bois flotté.
Centre Georges Brassens, 100 rue Jules Rein.
Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 18h, les samedi
et dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.
Renseignements sur clubartistiquedumesnil.fr
t À CHATOU : exposition “Au bord de l’eau”

P. Maubert (1884-1957), Deux barques sous un saule,
Vernon, musée A-G Poulain

t Jusqu’au 11 février
Bibliothèque Eugène Flachat
EXPOSITION “Les écrivains dans la Grande Guerre”.

t Vendredi 24 février
à 20h45
Le Quai 3
THÉÂTRE “Othello” par la
Compagnie Viva, d’après
William Shakespeare. Mise
en scène et adaptation
d’Anthony Magnier.

t Samedi 25 février
- À 10h au pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Union Nationale des
Combattants (UNC).
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par l’association
Les Amis de Félicien David et Jacques Tati.
- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE.

t Samedi 4 mars
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
SAMEDISCUTE.
- À 15h30 au Quai 3
THÉÂTRE “Hôtel des deux mondes” par la Compagnie
du Chat.
- À 21h au Quai 3
THÉÂTRE “La nuit de Valognes” par la Compagnie du Chat.
t Lundi 6 mars à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL.
CIRQUE
t Samedi 11 mars
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
CINÉ-GOÛTER ADULTES
“Rosalie Blum”.
- À 20h45 au Quai 3
CIRQUE “Pss Pss”
par la Compagnia Baccalà.

© S. Bose

t Jusqu’au 6 février
Hôtel de Ville
EXPOSITION “Reflets de ciel : rêves et raisons”.

© Compagnie Viva

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

t À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : une pianiste virtuose au musée
départemental Maurice Denis
C’est seulement à l’âge de
16 ans que Marie-Ange Nguci
obtient son master en piano
avec la mention très bien.
Cette jeune pianiste virtuose
se produira le dimanche 26
février à 17h, dans la chapelle
du musée départemental.
Le programme fera la part
belle à la musique française
du temps de Maurice Denis
avec des œuvres de Franck, Ravel et Saint-Saëns tout en rendant
aussi hommage à Bach et Chopin. Le concert sera introduit par
Fabienne Stahl, docteur en histoire de l’art, qui évoquera la place
majeure occupée par la musique dans la vie et l’œuvre du peintre
Maurice Denis.
Musée départemental Maurice Denis, 2, rue Maurice Denis.
Tél. : 01 39 07 87 87.
Tarif : 7€, droit d’entrée du musée inclus. Réservation indispensable sur le site museemauricedenis.yvelines.fr

© Esti Lévy

THÉÂTRE

EXPOSITION

Jusqu’au 2 avril, laissez-vous embarquer pour une promenade
au fil de l’eau où l’entrain des canotiers se mêle aux paisibles
paysages des petits maîtres des bords de Seine. L’occasion de
découvrir l’histoire de la Maison Fournaise et celle de Renoir qui
y peignit des dizaines de toiles, comme le “Déjeuner des canotiers” en 1881. Au bord de l’eau, on flâne, on danse, on peint, on
rêve, on travaille, on aime... C’est un voyage dans l’art et le temps
qui emmène le visiteur jusqu’en Normandie. Auprès des œuvres
de la collection du musée Fournaise, trois tableaux, récemment
acquis par les Amis de la Maison Fournaise, et cinq toiles du
musée de Vernon apportent une touche inédite à l’exposition.
Musée Fournaise, île des impressionnistes.
musee-fournaise.com
Ouvert les mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30 et les samedi et dimanche de 11h à 18h.
Tarif : 5€, tarif réduit : 4€, enfants jusqu’à 12 ans : gratuit, visite
guidée le dimanche à 15h : 6€.
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La mairie
DES VŒUX ET DES MÉDAILLES
Le 5 janvier dernier, le Conseil municipal présentait ses vœux les plus
chaleureux aux 300 agents municipaux et les a remerciés pour leur
engagement constant au service de la commune.
Laurence Bernard, maire du Pecq, étant
momentanément immobilisée après une
chute, c’est son premier adjoint, Jean-Noël
Amadei, qui a présidé cette année la traditionnelle cérémonie des vœux au personnel. L’occasion pour l’exécutif municipal de
remercier les quelque 300 agents qui, sous
la houlette de leur directeur général Thierry
Lambart, œuvrent quotidiennement au
service de la population alpicoise, avec un
sens du service public et de la qualité qu’on
nous envie.
Les vœux sont également l’occasion de
remettre de nombreuses médailles d’honneur de la Ville du Pecq, équivalentes à
la médaille du Travail pour les salariés du
secteur privé : l’échelon bronze qui récompense 15 ans
au service de la Ville est revenu à trois agents des écoles
maternelles, Laure Battistelli (Normandie-Niemen), Nadia
Haddad (Général Leclerc) et Françoise Tiffault (Centre) ainsi
qu’à deux agents de la restauration municipale, Nadine
Henriques Dos Santos et Isabelle Roelants. Ont également
été remerciés pour leurs 15 années de service, Marc de Pannemaecker (Sports), Romuald Hanique, gardien du stade
Louis Raffegeau, Laurence Lefèvre (Emploi) et Carlos Rebelo
de Pinho (Ateliers). Nadine Lalys (L’Escadrille des petits
anges), Loïc Nicolas (Espaces verts), Sylvie Opsmer (crèche
les Dauphins) et Aurore Rolhion (restauration municipale),
ont, quant à eux, reçu l’échelon argent (20 années de
service dans notre commune) ainsi que la médaille d’hon-

16 753

neur régionale départementale et communale récompensant 20 années de fonction publique territoriale. Ces deux
médailles dans leur version vermeil sont revenues à Thierry
Becker (Environnement) et Corinne Chambon (Vie scolaire)
pour leurs trois décennies accomplies au service du Pecq.
Jean-Noël Amadei a enfin décoré Giovanni Malagesi
(Espaces verts) de l’échelon Or pour ses 35 années de
service dans la fonction publique territoriale.
Pour finir, les élus ont salué les départs en retraite de Muriel
Capon (secrétariat de la Direction générale et du service
juridique), Dominique Lamborot (Les Diablotins) et Annick
Martin (buanderie et couture) et remercié les “mamies
trafic” qui sécurisent les traversées piétonnes à hauteur des
écoles tout au long de l’année.

C’est le nombre d’habitants que compte Le Pecq
au 1er janvier 2017. 16 328 personnes y ont leur résidence habituelle tandis que 425 autres ont conservé
une résidence dans la ville tout en habitant dans une
autre commune (étudiants, pensionnaires de maisons
de retraite, militaires, communautés religieuses...).
En 2016, la Ville du Pecq a vu sa population
augmenter de 122 habitants repassant ainsi au-dessus
de la barre des 16 700 habitants.

t Conférence pour nos seniors : Le Mont-Saint-Michel,
la Merveille de l’Occident

Relais Assistantes Maternelles

Le Ludoram, un nouveau
service au RAM
Le jeu est un moyen exceptionnel pour l’enfant de
satisfaire ses besoins d’activité, de vie sociale,
de découverte de l’environnement et de sécurité
affective. Il lui permet de penser, de s’exprimer, de
créer, d’entrer en relation avec les autres. Jouer est
essentiel pour bien grandir. C’est en effet par le jeu
que l’enfant apprend.
Prochainement, le RAM va offrir un nouveau service aux assistantes maternelles agréées exerçant
sur la commune : le Ludoram. Le principe est
simple et correspond à celui d’une ludothèque :
emprunter des jeux. Il va permettre aux assistantes
maternelles de découvrir de nouveaux jouets et
jeux qui ne sont pas vendus dans le commerce, de
renouveler l’offre de jeux à leur domicile et de se
rendre au RAM autrement que dans le cadre des
ateliers d’éveil. Entièrement gratuit, le Ludoram a
été financé par la Ville et en partie par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Concrètement, les emprunts pourront se faire tous les mercredis de 8h30 à 12h dans une salle spécialement dédiée
au Ludoram. Une trentaine de jeux seront ainsi mis à disposition : puzzles, jeux d’encastrement, de manipulation
ou de construction, lotos, dominos, grosses perles, jeux
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Jouer est un besoin fondamental pour l’enfant. C’est pourquoi le RAM
va lancer dans les semaines à venir le Ludoram, un service offert aux
assistantes maternelles agréées exerçant au Pecq.

d’apprentissage des couleurs ou des formes, travail sur
la motricité fine, etc. Tout le nécessaire pour favoriser le
développement de l’enfant.

Relais Assistantes Maternelles, 19 rue Adrien Descombes.
Renseignements au 01 30 61 51 35 ou sur ram-lepecq@orange.fr

Émergeant des eaux de la baie, le Mont-Saint-Michel, par son aspect
monumental et pittoresque, compte au nombre des sites les plus
extraordinaires du patrimoine mondial. Le mardi 28 février à 15h,
le pôle Wilson accueille le conférencier Lionel Cariou de Kerys pour
une découverte de l’architecture et de l’histoire mouvementée de
la cité de l’archange Michel. Une visite pas à pas à travers la ville
et son abbaye, pour en révéler les secrets et les beautés.
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
Tarif : 7€. Uniquement à destination des seniors.
Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale à l’Hôtel de Ville
ou au 01 30 61 21 21.
t Prévention hivernale
L’hiver est bel et bien là et les trottoirs glissants, voire la neige, également. Les services de la Ville s’emploient à sécuriser la voirie et
les trottoirs... mais cette tâche incombe également aux propriétaires, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit devant leur
habitation, résidence, local ou terrain et ce, jusqu’au caniveau ou
sur une largeur de 1,40 mètre quand il n’existe pas de trottoir. Chacun est tenu de racler puis de balayer la neige devant chez soi et en
cas de verglas, de procéder à l’épandage de sable ou de sel. En
temps de gelée, il est interdit de verser de l’eau sur les trottoirs, les
accotements ou toute autre partie de la voie publique. Il est également défendu de sortir sur la rue les neiges ou les glaces provenant des cours, des jardins ou de l’intérieur des propriétés. Il s’agit
d’une obligation légale afin que les piétons puissent cheminer sans
risques et dans de bonnes conditions.
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La mairie

Une escale fluviale au Pecq !
C’est dans le prolongement du port actuel que se dressera
prochainement la future escale fluviale destinée à accueillir
des grands bateaux de croisière, pouvant aller jusqu’à 135 m
de long. Six ducs d’Albe, permettant d’amarrer les navires,
ont été mis en place avant Noël et un ponton flottant ainsi
qu’une passerelle pour accéder au cheminement piétonnier
viendront compléter le tout. L’ouvrage, qui permettra de
libérer le port actuel pour les bateaux de plus petits gabarits,
est édifié sous la houlette de l’agence Seine Aval de Ports de
Paris et devrait être mis en service à la fin du mois de février.
Il faut dire que chaque année, les touristes, en majorité Américains, Australiens, Chinois ou Japonais, sont de plus en plus
nombreux et le tourisme fluvial sur la Seine est une filière qui
présente des perspectives de développement importantes,
notamment pour les villes d’escale comme Le Pecq. En effet,
loin d’être un simple lieu de transit, cette escale doit engendrer des retombées au niveau local, sur le plan économique
et touristique. Véritable source de dynamisme, notre commune va chercher à rendre le site plus accueillant en mettant en place une signalétique adaptée aux croisiéristes.

droits de péage. Plus tard, c’est au Pecq que Louis XIII et
Louis XIV descendaient de leur nef royale pour se rendre
dans leur château de Saint-Germain. À la fin du XVIIe siècle,
le port servit même à débarquer les matériaux nécessaires
à la construction du château de Versailles ainsi que les

marchandises destinées à la cour. Enfin, à partir de 1878, un
bateau à vapeur, sorte de bateau-mouche, doté d’une salle
à manger, assurait un service de liaison quotidien, de mai à
septembre, entre Le Pecq et le Pont-Royal à Paris, et ce
jusqu’en 1925.

Le Pecq : une longue histoire fluviale
Depuis très longtemps, la ville du Pecq est liée à l’activité
portuaire, comme en témoignent les armoiries imaginées
autour d’une barque. D’ailleurs, c’est grâce à elle que le
hameau Aupec s’est développé à la fin du Moyen Âge.
Un grand nombre de marchands, en provenance de la
Normandie, débarquaient leurs marchandises ici avant de
les acheminer, par voie terrestre, vers Paris, évitant ainsi les
t Urbanisme

AVIS FAVORABLE
POUR LE PLU

LE SAPIN, ROI DU COMPOST !

Suite à l’enquête publique relative à l’élaboration du plan
local d’urbanisme (PLU) qui s’est déroulée du 19 octobre au 21 novembre 2016, le commissaire enquêteur
Roland Reynouard a remis son rapport et rendu un avis
favorable au projet de PLU, assorti d’aucune réserve ou
recommandation. Le commissaire enquêteur a souligné
la qualité de la concertation préalable qui a permis aux
Alpicois de s’exprimer durant toute la phase d’élaboration du document d’urbanisme.
Après de deux ans de travail, en étroite collaboration
avec les habitants, le PLU sera approuvé par le Conseil
municipal du 1er février. Roland Reynouard estime que
ce PLU “permettra à la ville du Pecq de se développer
économiquement, socialement et en acceptant de
nouveaux habitants avec une amélioration certaine
de son environnement.”
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,
sont désormais consultables, pendant une durée d’un
an, au service Urbanisme et sur ville-lepecq.fr.
Le document d’urbanisme sera opposable un mois après
l’envoi en Préfecture de la délibération d’approbation.

Modification des horaires
du service Urbanisme
Pour répondre aux nouvelles habitudes des Alpicois,
le service Urbanisme a modifié ses horaires d’ouverture
au public depuis le 2 janvier. Désormais, le service, fermé
le samedi matin, vous accueille le jeudi en nocturne
jusqu’à 20h.
Le service Urbanisme est donc ouvert les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et
le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 20h.

C’est à un flot incessant de véhicules qu’a dû faire face le
service Environnement les samedis 7 et 14 janvier et ce,
pour la bonne cause ! Plutôt que de déposer leur sapin sur
le trottoir, 260 familles se sont rendues sur le port pour
échanger leur conifère contre un sac de compost. Venues
de tous les quartiers de la ville, certaines à pied avec l’arbre
sur l’épaule, elles ont déposé 31 arbres de plus que l’année
passée. Tous les arbres collectés ont ensuite été acheminés
vers la plateforme de compostage de Montlignon où ils ont
été transformés en broyat, utilisé soit comme paillage, soit
comme composant pour la fabrication du compost.
Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle édition de
l’opération “Un sapin pour un sac de compost” !

DE NOUVELLES
RESPONSABILITÉS
CONFIÉES À
ALAIN GOURNAC

Lors de leur réunion du 18 janvier, les commissaires
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées de la Haute Assemblée, ont élu à l’unanimité
le sénateur Alain Gournac, vice-président de leur
commission.
Notre maire honoraire en était membre depuis le
dernier renouvellement sénatorial de 2014. À ce titre,
il s’était vu confier le rapport annuel sur le programme
152 “Sécurité : Gendarmerie nationale” du Projet Loi
de Finances.
Alain Gournac est membre de la délégation française
à l’OTAN.
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Par arrêté officiel notifié fin 2016, le domaine de
Monte-Cristo a été classé dans sa totalité au titre
des Monuments historiques en 2016.
C’est un miraculé du patrimoine ! Le château de MonteCristo a bien failli être détruit dans les années 1970 au
profit de la construction de quatre cents logements.
Le propriétaire privé de l’époque, une société immobilière,
considérait en effet que l’édifice était en très mauvais état et
qu’il serait plus profitable de bâtir des immeubles d’habitations sur cette colline du Port-Marly.
Certes le château était en piteux état mais il contenait pourtant l’âme de Dumas. Impossible pour ses admirateurs de se
résoudre à le voir disparaître ! Devant l’émotion soulevée par
une telle perspective, deux entités se créent et s’allient pour
sauver ce patrimoine de la spéculation immobilière : les trois
communes du Port-Marly, Marly-le-roi et Le Pecq réunies en
un Syndicat intercommunal et la Société des amis d’Alexandre Dumas.
Grâce à leur travail conjoint et leur volonté inébranlable,
l’irréparable est évité, la restauration du domaine est lancée
et sa sauvegarde mise en place. Les façades du château,
le salon mauresque et le château d’If sont classés en 1975.
Le parc est quant à lui inscrit au titre des Monuments historiques en 1987.
Depuis 2013, une demande d’extension de classement avait
été lancée par Michèle Luccioni, alors présidente du Syndicat
intercommunal de Monte-Cristo, propriétaire du domaine.
Il s’agissait de protéger le salon central situé au rez-de-chaussée du château dont l’intérêt architectural et historique est

indéniable. Ce salon présente en effet un plafond à caisson,
des décors floraux et des personnages sculptés en ronde
bosse. Il propose un vocabulaire Renaissance très touchant
et il est impératif de garantir sa couleur d’origine. Le classement permet sa sauvegarde définitive, un accompagnement
important au niveau des recherches et de sa restauration
lorsqu’elle sera devenue nécessaire.
Les services de la DRAC qui ont étudié le dossier, ont considéré qu’il était nécessaire d’assurer le classement du lieu dans
sa totalité afin d’unifier son niveau de protection et d’assurer
une cohérence dans les restaurations futures. Le parc de trois
hectares a également fait l’objet de cette réflexion.
Alexandre Dumas peut être tranquille, son domaine continuera à traverser les siècles et à enchanter les visiteurs, tout
comme son œuvre.

© Château de Monte-Cristo

Le domaine
de Monte-Cristo
classé Monument
historique

© Château de Monte-Cristo

L’intercommunalité

Visites “surprise” le dimanche 26 février
de 14h à 17h.
Interventions impromptues d’un(e) comédien(ne)
en costume auprès des visiteurs pour leur conter
des anecdotes à propos de Dumas, du château ou
d’un personnage fictif issu de l’imagination de l’auteur.
Tarif : 8 € - 2 € pour les enfants de moins de 10 ans.

Début d’année 2017 placé sous le signe du changement et
de la simplification : c’est avec la volonté de faire plus avec
moins que le département des Yvelines a décidé de créer
six Pôles Autonomie Territoriaux (PAT). Ces nouvelles entités
réunissent dorénavant sous le même toit les coordinations
gérontologiques locales (CGL) et les coordinations handicap
locales (CHL).
Dans les Yvelines, plus de 290 000 personnes ont 60 ans ou
plus, soit 20% de la population totale. Face à ces chiffres
impressionnants et à la baisse constante de moyens financiers, le Conseil départemental a souhaité repenser sa politique sociale en favorisant la mise en place de guichets
uniques. Ces nouveaux lieux simplifieront la vie des usagers
qui pourront accéder sur le même site à tous les services
sociaux fournis par le département : soutien aux aidants,
APA, instruction administrative, prévention de la maltrai-
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tance, évaluation des situations individuelles, actions de
soutien, mise en place d’aide, etc.
Sur notre territoire, les différents gestionnaires tels que le
SIMAD, l’APAJH78, le SIVOM et l’AMV sont ainsi regroupés
au sein du PAT Boucles de Seine dont l’antenne Est est basée
à Houilles et l’antenne Ouest à Saint-Germain-en-Laye.
Les différents PAT travaillent en liens étroits avec les centres
communaux d’action sociale (CCAS), ainsi qu’avec les professionnels de santé et les lieux d’accueil et d’hébergement.
Les Alpicois les plus âgés et les personnes en situation de
handicap verront donc leur démarche simplifiée et améliorée
par une vision plus transversale de leurs besoins.

PAT Boucles de Seine antenne ouest, 3 rue des Gaudines 78100 SaintGermain-en-Laye. Accessible sur rendez-vous. Tél. : 01 39 04 17 80.
Courriel : bouclesdeseine@mda.yvelines.fr

© B. Lesgourgues

Pôle Autonomie Territorial
(PAT) : un guichet unique
pour tous !

Si la coordination gérontologique locale a quitté les locaux du
SIMAD situés dans le technoparc du Pecq, 54 route de Sartrouville, le Service de Soins Infirmiers À Domicile (S.S.I.A.D.) y
demeure établi et poursuit ses missions. Géré par le SIMAD, dont
notre maire Laurence Bernard est la présidente, il est joignable
au 01 34 51 19 19.
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L’intercommunalité

Refonte Seine aval © SIAAP

L’usine Seine aval
lave l’eau
de 5 millions
de Franciliens

C’est le site emblématique du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP). Chaque jour, l’usine Seine aval, située à Achères, dépollue un million et demi de mètres cubes d’eaux
usées. La plus ancienne station d’épuration d’Île-de-France est au cœur d’un long processus de modernisation
destiné à en faire un véritable modèle d’écologie industrielle.

Le carbone était la seule pollution traitée
à Seine aval jusqu'en 2000.
On est bien loin aujourd’hui de la station d’épuration mise en
service en 1940 dans la plaine d’Achères, sur des terrains
utilisés pour l’épandage. Plus grande et plus ancienne des
six installations du SIAAP, l’usine Seine aval occupe actuellement 900 hectares sur des terrains à proximité de la Seine.
L’usine a connu des évolutions techniques importantes liées
à l’adaptation des performances pour améliorer la qualité des
eaux épurées et répondre ainsi aux objectifs de qualité de
la Seine et à l’évolution de la réglementation. Pour maîtriser
les volumes d’eau excédentaires lors de violents orages,
le SIAAP l’a équipée, comme tout son réseau, de bassins
de stockage et de tunnels réservoirs. Ces équipements sont
pilotés par les agents du SIAAP grâce à un modèle d’aide à
la gestion des effluents. Baptisé MAGES, il fournit des informations en temps réel qui leur permettent de prendre
les mesures nécessaires pour éviter la saturation du réseau et
stocker les eaux excédentaires.
L’usine Seine aval utilise les technologies les plus pointues
pour éliminer les pollutions dissoutes et dépolluer les eaux
avant leur rejet dans le fleuve.
85 % des volumes traités proviennent des eaux usées
domestiques (cuisine, salle de bains et toilettes). Elles contiennent trois éléments qui font baisser la teneur du fleuve en
oxygène et déséquilibrent la biodiversité : le carbone
(graisses, petits débris organiques et matières fécales),
le phosphore (produits détergents tels que lessive, vaisselle et
entretien de l’habitat) et l’azote provenant principalement
des urines.
Environ 5 % des volumes sont issus des eaux usées
industrielles qui contiennent des produits toxiques : solvants,
produits chimiques divers, métaux lourds et hydrocarbures.
Enfin, l’usine réserve un traitement spécifique aux eaux
pluviales qui, en ruisselant sur les toits et les chaussées, se
chargent en zinc, huiles de vidange, carburants, métaux
lourds et déjections animales.

Le SIAAP a entrepris à Seine aval d’importants travaux de modernisation, dans le cadre d’un vaste programme de refonte
de l’usine. Afin d’améliorer la qualité du traitement des eaux
usées, et de répondre ainsi aux objectifs de bon état écologique imposé par la directive cadre européenne d’ici 2021,
ce chantier majeur pour l’agglomération parisienne passe
notamment par une épuration des eaux et une valorisation
des boues totalement repensées.
L’usine de demain sera plus performante
et respectueuse de son environnement.
Lancée en 2012, la première étape des travaux de la refonte
a consisté à moderniser le prétraitement qui assure le retrait
des plus gros déchets, des sables et des graisses contenues
dans les eaux à leur arrivée.
La modernisation du traitement biologique constitue
la deuxième étape. Afin d’assurer le traitement de 67 %
des volumes entrants dans l’usine, les unités de nitrification
et dénitrification existantes seront renforcées. Au total, ce
sont plus de 150 biofiltres qui permettront l’élimination des
pollutions dissoutes.
Pour dépolluer les 33 % des volumes restants, le SIAAP
a choisi la technologie de l’ultrafiltration membranaire :
462 000 m² de membranes, qui agissent comme une
barrière physique et permettent d’obtenir une eau d’une
qualité conforme aux exigences environnementales les
plus strictes.
Le design architectural des nouveaux ouvrages, dont la
surface sera divisée par cinq, fait le choix d'intégrer l'usine
dans son environnement, respectant le paysage de transition entre la Seine et la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
En outre, le site tend vers le “zéro nuisance” sonore, olfactif
et visuel, de façon à améliorer le cadre de vie des riverains.
Pour faire face à l’augmentation de volumes à traiter, conséquence d’une meilleure dépollution des eaux, la filière boues
fait enfin l’objet d’études depuis 2015 avec pour objectif leur
valorisation en fonction de leur nature et de leur qualité.
L’utilisation du biogaz, produit par la
digestion des boues, sera renforcée
afin de favoriser cette énergie verte réutilisée pour le fonctionnement de
l’usine. Aujourd’hui, les deux tiers des
besoins énergétiques de Seine aval
sont assurés par des énergies renouvelables et propres, auto-produites sur
le site.
C’est plus d’un milliard d’euros sur
douze ans qui sera mobilisé pour la
refonte de Seine aval. Cette usine
historique et emblématique est en
passe de devenir un véritable modèle
d’écologie industrielle, alliant performances technologiques et protection
de l’environnement.
B. Lesgourgues

Le SIAAP, une entreprise publique unique
en Europe
Créé en 1970, le Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne couvre
un territoire de 1 800 km2. Il regroupe les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne et de Paris, ainsi que 180 communes des
autres départements de l’Île-de-France dont Le Pecq.
Premier service public pour l’assainissement, le SIAAP
est une collectivité territoriale et une entreprise
publique qui emploie 1 700 agents.
Seul syndicat interdépartemental d’assainissement
des eaux en Europe, il est le premier donneur d'ordres
en France pour l'environnement avec un budget
annuel de près d'un milliard d'euros. Ses ressources
proviennent essentiellement de la redevance assainissement sur nos factures d'eau potable et des subventions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de la
Région Île-de-France.

Les poissons reviennent !
Aujourd’hui, 32 espèces
sont recensées dans la Seine
contre seulement 3 en 1970.
Un indice du bon état écologique
du fleuve.

© JC Lesgourgues

C’est un défi quotidien dont les consommateurs que nous
sommes n’ont qu’une pâle idée. 7 jours sur 7 et 24h sur 24,
les eaux sales de près de 9 millions de Franciliens, ainsi
que les eaux pluviales et industrielles de la région, subissent
une dépollution complète dans l’une des six usines gérées
par le SIAAP. Objectif : rendre à la Seine et à la Marne une eau
propre, propice au développement du milieu naturel et à la
biodiversité.
Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne gère 440 kilomètres d’émissaires,
véritables autoroutes de l’eau qui acheminent les eaux usées
jusqu’aux usines de dépollution. Fleuron du système
d’assainissement francilien, l’usine Seine aval d’Achères traite
à elle seule 70% des eaux usées de l’agglomération
parisienne avec une capacité de 1,5 million de m3 par jour.
Au cœur d’un vaste chantier de rénovation lancé dès 2006,
l’usine est un site industriel exemplaire.
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La vie quotidienne
ÉTAT CIVIL

Êtes-vous inscrit à la Lettre d’information ?
Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Mattéo LOUVEL (23/10) - Valentin AGOSTINI VINCENT (29/10) - Clara LAGIER (3/11) - Lucie
VANTOMME (7/11) - Kwame BAYA GOYO (8/11) - Pauline TABIN (9/11) - Lucie MONTIES
(13/11) - Louise DINTZNER (22/11) - Milena ALONZI (23/11) - Olivia DE LA VILLE (23/11) Andréas COUTANT (24/11) - Naëlle HADADI (27/11) - Domitille BLANQUET (29/11) Eline GUERBOUJ (29/11) - Aélia BOISSON (3/12) - Niouma DIAKITE (5/12).
Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Marie MORLOT veuve LEMAIRE (20/11) - Ginette GODARD épouse GARAN (30/11) Claude L’HOSPITAL (3/12) - Pierre GRAVES (9/12) - Nordine BOUCHENAFA (13/12) - Danielle
CAPON MARLY (14/12) - Lucie PENSIVY (16/12) - Andrée LOMBARD veuve MILHIET (18/12) Antoine TIGLIO (18/12) - Gisèle BERTRAND veuve de l’ORNE d’ALINCOURT (19/12).

PETITES ANNONCES
• Vêtement
- Vends VESTE ragondin taille 46 peu portée. Très bon état. Prix : 200 €. Contact : 01 39 58 05 67.
• Mobilier
- Vends LIT mural couchage 140 x 190 cm et TABLE 6 personnes incorporée au lit lorsqu’il est fermé,
SOMMIER à lattes, MATELAS Dunlopillo soutien très ferme, éclairage intérieur, rangement supérieur.
Démontage, transport et remontage à la charge de l’acheteur. Prix : 400 €. Contact : 06 60 29 15 74.
• Divers
- Vends VÉLO garçon 8-10 ans Btwin noir et jaune avec marquage Bicycode et VÉLO fille 4-7 ans Btwin
rose avec porte-poupon. Bon état. Contact : 07 68 09 74 36.
- Donne COLLECTION de sucres emballés et PARTITIONS jazz ou classique. Contact : 01 39 16 65 57.

Depuis son lancement le 10 décembre 2015, plus de 800 internautes se sont abonnés à “Ma Ville & moi “, la lettre d’information hebdomadaire du Pecq.
Chaque jeudi, ils reçoivent gratuitement sur leur messagerie les dernières actualités de
la Ville ainsi que le rappel des manifestations à venir.
La Lettre a fait aussi une démonstration éclatante de son utilité et de sa réactivité au
moment de la crue de juin dernier où elle a permis d’informer les Alpicois en temps
réel de la montée des eaux et des mesures de protection mises en place.
Vous aussi, restez connecté et ne passez plus à côté des évènements qui vous
intéressent !
Rendez-vous sur ville-lepecq.fr et cliquez sur “Inscrivez-vous à la Lettre d’information”.

• Automobile
- Vends NISSAN JUKE 1.5 DCI Connect Édition Stop and Start - 62 000 km (5,7L/100kms) - Diesel boîte
manuelle - Mise en circulation : 28/01/2014 - Jantes alu - Teinte rouge sport - Caméra de recul Prise USB - GPS - Bluetooth téléphone mains libres - Régulateur/limiteur de vitesse - Direction assistée - Vitres électriques - Fermeture centralisée - Écrous antivol. Prix : 11 900 €. Contact : 06 18 86 37 61.

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

ILS ONT DIT OUI

Prénom

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

Le Maire et l’équipe municipale adressent leurs félicitations
chaleureuses aux derniers mariés de 2016 :

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

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

Isabelle HERVÉ et Anthony MOREL,
le 24 décembre.
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Numéro
375
376

Distribution
8 et 9 mars
12 et 13 avril

Évènements annoncés
10.03/13.04
14.04/19.05

Bouclage
3 février
6 mars
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La vie des quartiers

LE PECQ Solidaire et pour tous

URBANISME

BONNE ANNÉE 2017

• CANADA
Déclaration préalable déposée :
- FONCIA MANSART, 83 route de Sartrouville, remplacement de la clôture existante,
pose d’un portail et d’un portillon.
Déclaration préalable délivrée :
- 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.

En ce début 2017, les élus de notre groupe LE PECQ Solidaire et pour tous présentent
à tous les Alpicoises et Alpicois leurs vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
Comme nous l’avons déjà exprimé dans cette rubrique, nous estimons que la principale et la plus urgente des actions de notre nouvelle communauté d’agglomération et
par conséquent de notre ville, doit porter sur l’amélioration de nos transports en commun, mais également sur l’indispensable harmonisation des tarifs sociaux en direction
des personnes âgées au revenu modeste.

• MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Isabelle LEROY, 48 rue du Général Gallieni, création d’une véranda sur la terrasse existante
et extension de toit pour couvrir l’entrée.
Déclarations préalables délivrées :
- Éric HENRY, 12 rue Albert 1er, réparation et modification de la clôture.
- Brigitte ALANIOU, 16 avenue d’Aligre, rénovation de la couverture de la maison et
remplacement d’un puits de lumière en deux velux.

Cette mesure de bon sens pourrait être mise en place rapidement afin de lutter contre
l’isolement des seniors en leur facilitant l’accès aux services de santé : cliniques, laboratoires d’analyses (il n’y en a plus au Pecq), etc., garantissant une meilleure autonomie,
ainsi que l’accessibilité à certains commerces impossible sans moyen de locomotion
individuel.
Une amélioration des horaires, le soir et surtout le week-end est également nécessaire.
Une desserte du parc Corbière permettrait à l’ensemble des Alpicois de profiter de
cet espace de verdure.

• SAINT-WANDRILLE

Déclaration préalable délivrée :
- OUEST PISCINES SERVICES, 10 avenue de Lattre de Tassigny, ravalement et changement
de la porte extérieure.
Permis de construire déposé :
- EUROPE EXPANSION, 36 rue de Paris, démolition totale et reconstruction de
34 logements collectifs et d’un local commercial sur un sous-sol de parking.

Enfin cette amélioration des transports romprait l’isolement de certains quartiers.
Le débat d’orientation budgétaire puis le vote du budget, vont intervenir prochainement, nous y reviendrons dans un prochain article.
2017 sera une année électorale importante, au cours de laquelle chaque citoyen pourra
s’exprimer librement en participant aux différents scrutins. Ce n’est pas un simple droit.
C’est un devoir indispensable à notre démocratie.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Julia RODRIGUEZ, 39 avenue du Château, construction d’une pergola.
- Sébastien BIN, 5 allée du Colombier, création de places de stationnement sur l’emprise
parcellaire, rénovation et changement de clôture.
- Thibaut ROCHEFORT, 4 allée du Colombier, ravalement des parties crépies.
- Cédric FERRON, 18 allée des Chasseurs, modification des façades et remplacement de
la couverture.
- Lucia PALMINI, 25 allée du Bas Perruchet, remplacement des menuiseries extérieures
et des volets.
Déclarations préalables délivrées :
- Stéphane BLUMEL, 24 bis avenue du Moulin, réfection totale de la toiture à l’identique.
- Julia RODRIGUEZ, 39 avenue du Château, construction d’une pergola.
Permis de construire déposés :
- Benjamin VIDET, 16 allée du Perruchet, extension d’un rez-de-chaussée, agrandissement
de la terrasse et démolition de l’avancée de la cuisine.
- Nadeer AL KASHAB, 1 allée des Tennis, construction d’une maison.

Nous vous renouvelons nos vœux pour l’année 2017, avec une pensée particulière
pour les plus démunis d’entre nous.
Plus que jamais, la solidarité doit être le cœur de notre action.
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

CANADA - MEXIQUE

des nombreux gâteaux préparés par les membres des
deux Conseils de quartier.
Cet évènement était aussi l’occasion pour les habitants de
la rive droite de rencontrer leurs conseillers de quartier
ainsi que notre maire Laurence Bernard.

• Fête de la Saint-Nicolas

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
• Une galette pour bien commencer l’année !

CITÉ

Les Conseils de quartier Mexique et Canada avaient
convié les petits Alpicois le 11 décembre dernier pour leur
traditionnelle Fête de la Saint-Nicolas. C’est tous ensemble
et dans la bonne humeur que les conseillers de la rive
droite ont préparé et décoré le pôle Wilson pour accueillir les enfants et leurs parents. Près de soixante-dix petits
ont ainsi pu se délecter du spectacle de marionnettes présenté par la Compagnie Mariska et consacré à Pinocchio.
Une représentation suivie de la très attendue visite
du Père Noël qui a distribué une bonbonnière à chaque
enfant. Puis cette joyeuse assistance s’est régalée

Franc succès pour le
Loto du quartier Cité
organisé par le Conseil
de quartier le 4 décembre dernier. Une ligne
verticale ou horizontale
remplie, un carton plein
et c’est gagné ! Pour
la première fois, un
concours d’estimation
du poids d’un jambon
entier de Gascogne était
proposé. Le gagnant a
réussi à estimer son
poids à 12 grammes
près ! Au cours de cette journée chaleureuse, 125 participants ont ainsi tenté leur chance... avec plus ou moins
de réussite. C’est le principe du jeu ! À l’issue de la
rencontre, les organisateurs ont fait un don au Téléthon
alpicois.
© BLP

© F. Gueguen

• Loto de la Cité

C’est une tradition bien ancrée dans le quartier
Vignes-Benettes / Grandchamp. Chaque année, le
Conseil de quartier donne rendez-vous aux habitants sur
le parvis du centre commercial pour déguster la galette,
se réchauffer avec un chocolat ou un vin chaud et échanger leurs vœux. Le samedi 7 janvier, en fin de matinée, ils
ont été nombreux à se retrouver pour célébrer la nouvelle
année, partager un agréable moment savoureux et
rencontrer les membres de leur Conseil de quartier.
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La vie économique

ELLES ONT CHOISI LE PECQ
Connaissez-vous le centre de bien-être des Thermes ?
Cette nouvelle entité, dédiée à la santé, au bien-être, à l’orientation et à la prévention, regroupe depuis quelques semaines
deux psychologues, une ostéopathe et une orthophoniste dans
ses locaux de la résidence des Thermes.
Brigitte Lauvernay, psychologue d’approche intégrative, holistique, propose des solutions d’accompagnement personnalisées pour enfants, adolescents ou adultes, en individuel, en
couple ou en famille. Bilans de personnalité, d’intelligence,
d’orientation, de mémoire…, développement personnel et coaching, conseil conjugal, guidance parentale, aide aux victimes,
etc. Elle reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous pris au
06 14 79 86 26 ou sur brigitte.lauvernay@centre-de-bien-etre.com

FORTE AFFLUENCE AU MARCHÉ DE NOËL
DES VIGNES-BENETTES !
Le froid n’a pas découragé les habitants du quartier et de
tout Le Pecq qui sont venus très nombreux parcourir les
stands du premier Marché de Noël des Vignes-Benettes,
organisé par les commerçants du centre commercial. Dans
une ambiance très conviviale, les visiteurs ont pu dénicher
des idées de cadeaux pour Noël et découvrir quelques
mets de fête présentés par des artisans. Des animations
étaient également proposées qui ont fait la joie des plus

petits : magicien, tours de poney sans oublier l’incontournable visite du Père Noël. Les plus gourmands ont aussi pu
profiter, toute la journée, de dégustation d’huîtres et de
fromage et se réchauffer avec une bonne crêpe !
Une première expérience plus que concluante qui,
espérons-le, encouragera nos dynamiques commerçants à
récidiver dans un an.

Sa collègue Tatiana Jensen-Alves, psychologue clinicienne, est
spécialiste en thérapie familiale et de couple. Elle utilise
une approche systémique et, d’origine brésilienne, a une large
expérience en thérapie interculturelle et résolution des problématiques liées à l’intégration. Elle reçoit sur rendez-vous :
06 50 66 57 32 ou tatiana.jensenalves@hotmail.com

Toutes trois ont rejoint l’ostéopathe D.O. et enseignante au
Collège Ostéopathique Européen Aemilia Kassis. La jeune
femme, formée en ostéopathie périnatale et aquatique, reçoit
du lundi au samedi sur rendez-vous pris au 06 35 44 57 59.

Centre de bien-être des Thermes, 5 quai Voltaire, bâtiment 10.
Site Internet : centre-de-bien-etre.com

Pour toute insertion
dans le journal municipal
“Le Pecq en Scène”,
merci de contacter le :

06 11 59 05 32
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J’AIME LA GALETTE !
Sympathique initiative des commerçants du Centre
qui, le 6 janvier dernier, conviaient leurs clients à
partager la galette des rois dans la partie cafétéria
du Monoprix. Une façon gourmande de célébrer
ensemble, et dans une ambiance chaleureuse,
l’entrée dans la nouvelle année.

© BLP

Sophie Vanucci, orthophoniste diplômée de la faculté de médecine de Montpellier, reçoit du lundi au vendredi sur rendez-vous
pris au 06 67 37 90 45.
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Les associations
t AVF Le Pecq-sur-Seine

t L’Armée du Salut part en campagne

Visite et sorties
© K. Letellier

L’AVF Le Pecq-sur-Seine a concocté à ses
adhérents un joli programme de sorties pour
le mois de mars.

Enfin, le vendredi 24 mars à 20h45, le Théâtre du
Vésinet accueille l’association pour la pièce “Maris et
femmes”, adaptation du film de Woody Allen, sorti
en 1992. Un couple annonce sa séparation à ses amis,

© C. Nieszawer

C’est une découverte de l’église de la Madeleine et de son quartier que propose l’AVF
à ses adhérents le mardi 14 mars à
14h15. Avec son allure de temple grec sans
croix ni clocher, l’église de la Madeleine,
élevée en plein Paris, présente un véritable
attrait. À l’intérieur, sculptures, peintures,
mosaïques de style néo-byzantin et un orgue
des plus somptueux. À deux pas de là, se dresse l’Hôtel de
Pourtalès, construit en 1834 par Duban, dans un style
néo-renaissance. Ses galeries à la décoration luxueuse ou
au charme suranné valent également le détour.
(Tarif : 9€)

© C. Jebulon

Le 1er du mois, c’est au Théâtre du Vésinet
à 20h45 que le rendez-vous est donné avec
le spectacle “Un certain Charles Spencer
Chaplin”. On ne présente plus Charlot,
personnage majeur du XXe siècle. Dans une
mise en scène de Daniel Colas, le spectacle
retrace avec finesse l’extraordinaire épopée
de l’homme derrière le masque. De l’ingénieux artiste de cabaret, fêté puis rejeté par
l’Amérique réactionnaire, à l’homme engagé,
Chaplin, c’est une carrière de 65 ans et
plus de 80 films. Tour à tour drôle ou grave,
cette représentation est une belle réflexion
sur la liberté individuelle, l’humanisme et la
tolérance. Maxime d’Aboville, Molière 2015
du Comédien, ne joue pas à Charlot, il
l’incarne avec précision.
(Tarif : 36€).

une nouvelle qui fait l’effet d’un coup de tonnerre et remet
en cause les certitudes de chacun. Une adaptation très
réussie avec de très bons comédiens où l’on retrouve
la verve et l’humour du réalisateur de Manhattan. Jubilatoire, réjouissant et cynique à souhait !
(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).

Alors que l’hiver se fait durement ressentir, la Fondation de l’Armée
du Salut repart en campagne pour rappeler la réalité vécue par
les personnes sans domicile. Si la Fondation agit toute l’année et
accueille chaque jour environ 4 200 personnes en grande difficulté,
la mobilisation est encore plus forte en hiver avec l’ouverture
d’environ 400 places d’accueil supplémentaires. Sans les dons reçus
(déductibles à 75 % de vos impôts), une partie de ces actions
disparaîtrait.
Rejoignez l’armée des donateurs sur armeedusalut.fr
t SOS Amitié recherche des bénévoles
700 000, c’est le nombre d’appels de solitude ou de détresse
auxquels ont répondu les bénévoles de l’association SOS Amitié
l’an passé. Malgré ce chiffre élevé, une récente étude montre qu’en
Île-de-France, un appel sur sept reste sans réponse et que chaque
mois, 1 000 personnes n’arrivent pas à joindre un interlocuteur.
L’association a ouvert deux nouveaux centres d’écoute en 2016 et a
un besoin urgent de bénévoles. Si le cœur vous en dit, l’écoute peut
sauver des vie et enrichir la vôtre...
Renseignements au 01 41 41 96 87 ou sosamitieidf.asso.fr
Horaires flexibles, formation assurée.
t Rêv’Animal au secours des bêtes

À vos plumes !
© E. Norel-Brosset

Tous les deux ans, la bibliothèque associative du centre culturel André Malraux donne
un rendez-vous très attendu aux écrivains amateurs : son concours de nouvelles
destiné à encourager l’écriture et la lecture. La 8e édition est lancée et les volontaires,
âgés de plus de 16 ans et résidant en Île-de-France, ont un peu plus de trois mois pour
rédiger et expédier leur texte qui ne devra pas excéder 10 000 signes.
Cette année, les nouvelles devront impérativement débuter par la phrase “C’est par
la mer que tout est arrivé.”, incipit du roman de Gaëlle Josse, Le dernier gardien
d’Ellis Island.
Le jury décernera trois prix qui seront remis lors d’une cérémonie au centre culturel
André Malraux le vendredi 12 mai prochain.
Les textes devront être expédiés avant le 18 avril 2017 (cachet de la Poste faisant foi) à Bibliothèque du centre
culturel André Malraux, concours littéraire, 3 bis quai Voltaire 78230 Le Pecq. Règlement intégral disponible sur
maisonpourtous-lepecq.fr

© VGP

Concours de nouvelles

Créée en 2011, l’association Rêv’Animal se consacre à sauver,
soigner et placer des chiens, essentiellement, mais aussi des chats.
Ainsi, en 2015, pas moins de 142 animaux ont été pris en charge !
Composée de bénévoles, elle recueille des animaux abandonnés,
issus de refuges ou de fourrières où ils risquent l’euthanasie ou bien
victimes de maltraitance et de trafic. Ne possédant pas de lieu pour
accueillir les animaux, Rêv’Animal fonctionne uniquement avec des
familles d’accueil et recherche en permanence de nouveaux hôtes,
en Île-de-France, prêts à offrir un refuge temporaire dans l’attente
d’une adoption. L’association ne reçoit aucune subvention et ne
fonctionne qu’avec des dons.
Renseignements : associationrevanimal@ gmail.com ou 06 38 02 34 53.
Site Internet : revanimal.org - Page Facebook : Rev’Animal

N°374 - février 2017 - page 15

JM 374-2_Mise en page 1 24/01/17 13:00 Page3

La sports
t Escrime challenge

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
À LA TÊTE DU CSMP
Le 14 janvier, Philippe Labeau
a été élu président du Club
Sportif Municipal du Pecq
(CSMP). Il faut dire qu’entre le
Club et lui, c’est une longue
histoire...
Tout commence en 1978
lorsque Philippe intègre le
CSMP en tant que jeune
sportif. En 1981, il crée
la section Trampoline et
devient l’entraîneur de l’Alpic
Air Force qu’il va emmener
aux championnats de France
puis du monde. En 1995, c’est sous sa houlette qu’Emmanuel Durand remporte le titre de champion du monde
junior, puis de vice-champion du monde senior en 1996.
Pour sa plus grande fierté, Philippe qualifiera sa propre fille
Audrey aux Jeux Olympiques de Pékin puis de Londres.
Il peut aussi s’enorgueillir de la dizaine de titres de champion de France Élite qu’il a inscrite à son palmarès d’entraîneur. Depuis dix ans maintenant, l’Alpic Air Force figure
parmi les cinq meilleures équipes de trampoline en France.
Membre du Comité directeur de la Fédération Française de
Gymnastique de 1999 à 2004, vice-président du Comité
des Yvelines de Gymnastique, président de la section Trampoline depuis trois ans, c’est en toute logique que le conseil
d’administration du CSMP a désigné ce grand coach
comme président de l’association.

© US Pecq escrime

© D.R.

À la pointe de l’épée...

© US Pecq escrime

Franc succès, les 10 et 11 décembre dernier, lors du
challenge fleuret et épée organisé par l’US Pecq Escrime.
Deux cents tireurs, venus de toute l’Île-de-France et
de Reims, se sont donné rendez-vous au gymnase Marcel
Villeneuve. Parmi eux, de nombreux jeunes tireurs qui ont
fait de ce challenge d’escrime le plus important organisé
en France, pour la catégorie M14 (moins de 14 ans).
Épreuves individuelles et par équipe, ouvertes aux tireurs
de 7 à 77 ans, se sont succédé tout le week-end. Les tireurs
alpicois ont particulièrement brillé au cours de cette compétition. Ainsi, l’équipe M14 Garçons composée de Lilian
Arthaud, Nicolas Danilo, Alexis Bessy et Romé Soltani est
montée sur la troisième marche du podium tandis que
leurs aînés, Corentin Baron et Alexandre Henry, en équipe
épée adulte loisir, remportaient la première place.

UN DRAKKAR
BAPTISÉ AU PECQ

Prochain rendez-vous le 5 mars !
La Coupe d’hiver se déroulera le dimanche 5 mars,
toujours au gymnase Marcel Villeneuve. Il s’agit d’une compétition régionale rassemblant des fleurettistes masculins et
féminins de la catégorie M14. Deux cents tireurs, venus de
toute l’Île-de-France, sont attendus ce jour. À l’issue de
la compétition, le classement sera pris en compte pour
le classement général de la ligue qui détermine la participation au championnat de France. Bonne chance aux
tireurs alpicois !

De gauche à droite : Nicolas Danilo, Lilian Arthaud,
Alexis Bessy et Romé Soltani

Belle performance d’Erwann Auclin
au Challenge International de Paris

© Augusto Bizzi

Les 21 et 22 janvier, s’est tenu au stade Coubertin l’une des plus grandes
rencontres mondiales de fleuret, le Challenge International de Paris.
Le jeune tireur Erwann Auclin, licencié de l’US Pecq escrime, s’est qualifié
en individuel pour participer avec la sélection française à cette étape-clé de
la coupe du monde messieurs.
Après un tour de poule parfait (six assauts, six victoires dont une sur
Aleksey Cheremisinov, médaille d'or par équipe aux derniers JO de Rio
et champion de monde 2014), Erwann a gagné son billet pour une qualification
directe le lendemain au tableau final de soixante-quatre. Face au
Japonais Ryo Miyake, le jeune Alpicois ne s'est pas laissé impressionner par
le palmarès de son adversaire, médaille d'argent par équipe aux JO
de Londres en 2012. À égalité à l'issue des trois manches règlementaires,
les deux tireurs ont dû se départager à la "mort subite", une sorte de "but en
or” de l'escrime qui donne une minute à l'un des tireurs pour mettre une
touche. C’est l'expérience du Japonais face à la jeunesse d'Erwan, 22 ans dans
quelques jours, qui lui a permis de mettre cette touche neuf secondes avant la fin du temps imparti et de remporter le combat.
Grosse déception pour le clan français mais Erwann Auclin, à la 38e place, a su se classer parmi les meilleurs internationaux et
montrer de belles qualités, de très bon augure pour la suite de la saison.
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Spectacle insolite le 10 décembre sur la base nautique Marcel
Guillot : un bateau viking de près de 6 mètres était mis à l’eau
sur la cale ! Ce bateau, réplique d’un drakkar du XIe siècle, est
l’œuvre d’un passionné des bateaux en bois qui a consacré ses
loisirs à la construction de multiples embarcations. Jean-Marc
Lecomte, habitant de Houilles et ébéniste de son métier, a mis
huit ans à étudier puis bâtir de ses mains cette coque bien
profilée, bordée à clin et magnifiquement relevée à la proue et
à la poupe par des sculptures d’ornement.
C’est pour l’accueil chaleureux du YCP, la sécurité de sa grue
et l’agrément de notre plan d’eau que l’artisan d’art a choisi
notre base nautique pour mettre à l’eau sa précieuse embarcation. Entouré de sa famille et de ses nombreux amis et
admirateurs, Jean-Marc avait auparavant baptisé le drakkar :
“En l'an mille, les bateaux vikings en général se nommaient
des Knörr ou karf. La nomination de knörr se rapproche un
peu trop à mon goût d’une marque de soupe, aussi j’ai décidé
de l’appeler le Knärr !”
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Les sports

Twirling-bâton : en route
pour la Coupe du monde

© US Pecq judo

Bonne nouvelle pour la section Twirling-bâton de l’US Pecq !
Deux de ses sportives, Mélina Gane et Orlane Serfaty, âgées
de 13 ans, viennent de se qualifier en catégorie Duo Junior pour
la coupe du monde qui se déroulera du 9 au 15 août en Croatie.
Double bonheur : Mélina fera également partie de l’équipe
départementale sélectionnée pour cette compétition.

t Journée découverte trial

la précieuse participation des trois cents adhérents de
l’US Pecq Judo. Et parce que ces sportifs font toujours
preuve d’une remarquable solidarité envers ceux que
la vie malmène, une grande tombola a été organisée en
faveur du Téléthon alpicois. Un beau combat pour
la bonne cause !

Le samedi 17 décembre, le Moto Club Passion TT 78 organisait une
journée découverte de la conduite d’un deux-roues par le biais du
trial. Une activité qui, encore une fois, a connu un vif succès auprès
des jeunes âgés de 6 à 12 ans. Au total, l’association a effectué
42 séances “découverte” gratuites faisant travailler l’équilibre,
la précision et la maîtrise de soi. En complément du pilotage,
quelques règles élémentaires sur la Sécurité routière, avec
le respect des panneaux de signalisation, ont été transmises
aux jeunes conducteurs.
t Zumba Master Class

© US Pecq danse

© US Pecq judo

Parents et enfants sont venus très nombreux
participer à la fête de Noël, organisée par
l’US Pecq Judo le samedi 17 décembre au
gymnase Jean Moulin. Au programme de
cette journée festive : un cours spécial pour
petits et grands, une tombola, un goûter et
la venue de deux judokas de l’équipe de
France, Sofiane Milous, parrain du club,
et Nabil Zalagh. Est-il bien nécessaire de
rappeler le palmarès de ces deux athlètes ?
Sofiane Milous est champion d’Europe, vicechampion d’Europe par équipe et double
champion de France dans la catégorie des
moins de 60 kg. Nabil Zalagh a, quant à lui,
décroché par deux fois le titre de champion
de France et a terminé premier à l’Open
Européen. Le géant sartrouvillois, qui combat dans la
même catégorie que Teddy Riner, celle des plus de 100 kg,
participera au prochain tournoi international de Paris
les 11 et 12 février.
Enfin, en cette période de fêtes, un invité surprise est venu
concurrencer les deux athlètes des tatamis : le Père Noël !
Cette fête n’aurait pu avoir lieu sans le soutien sans faille
des professeurs et des bénévoles de l’association et sans

© Passion TT78

L’US Pecq Judo en fête !

À FOND LA FORME !
Si les méthodes d’entraînement ont évolué, la section cardio-fitness du
CSMP, qui fête cette année son demi-siècle, garde une forme olympique.

t Découvrez la Gym suédoise en famille

aussi établir un programme d’entraînement personnalisé.
La salle est ouverte toute l’année sauf les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

Salle de musculation, gymnase Marcel Villeneuve,
1 boulevard de la Libération
Renseignements sur place le dimanche matin de 9h à 14h.

© CSMP

C’est en 1967 que les premières fondations de la section
cardio-fitness du CSMP sont posées. D’abord spécialisée
dans l’haltérophilie avant de se tourner vers la force athlétique puis vers la musculation uniquement, la section se
double du cardio-fitness dans les années 2000. C’est dans
la salle de musculation du gymnase Marcel Villeneuve que
se retrouvent les 250 adhérents de l’association, dont 57
femmes. “Ils ne s’entraînent pas tous en même temps
mais l’ambiance reste toujours conviviale”, apprécie Alain
Foucart, le président de la section. De nombreux équipements d’excellente qualité sont mis à disposition des adhérents : tapis de course, steps, rameurs, poste de développé
aidé multisports, vélos, vélos elliptiques, appareil à abdos,
à mollets, à fessiers, flexions de jambe, presse, haltères
courts, etc. De quoi satisfaire les débutants comme les férus
de sport.
Les exercices de cardio sont principalement recommandés
pour se maintenir en forme et améliorer son système
cardio-vasculaire. Ils contribuent également à améliorer le
souffle, la résistance à la fatigue ainsi que la souplesse.
Hommes, femmes, jeunes, adultes et seniors peuvent prétendre pratiquer le cardio-fitness et même la musculation,
en complément d’un sport ou seul. Les appareils mis à
disposition sont tous réglables permettant ainsi d’adapter
sa pratique à ses besoins. Sur demande, l’association peut

Après le grand succès de sa Zumba party du 11 décembre qui a
permis de reverser 500 euros à l'association Zumba Rose pour
la lutte contre le cancer du sein, la section danse de l’US Pecq
organise une Master Class, le dimanche 26 février de 10h à 11h30,
au gymnase Marcel Villeneuve.
Tarif : 12€. Ouvert à tous. Renseignements sur uspecq-danse78.com

La section Gym suédoise du CSMP offre chaque mois, en salle ou en
plein air selon la saison, un cours famille pour faire découvrir ce
sport complet, idéal pour se dépenser et pour se remettre en forme,
et adapté à tous. Le prochain cours sera dispensé gracieusement
le dimanche 26 février de 11h à 12h, au gymnase Marcel Villeneuve.
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La jeunesse
t Activ’Jeunes

t Les Bobines du samedi
La bibliothèque Eugène Flachat convie les petits Alpicois, à partir
de 8 ans, à un ciné-goûter le samedi 4 février à 15h. Au programme
de l’après-midi, “La tortue rouge” de Michaël Dudok de Wit qui
raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain à travers
l’histoire d’un naufragé sur une île déserte peuplée de tortues. Conte
philosophique et récit d’aventure, ce film d’aventure est féerique et
éblouissant.
6 avenue de la Paix. Entrée libre. Réservation conseillée.

Un Pokémon
dans l’espace ?

t Starmania

L’US Pecq Tennis organise un stage pour les 6-17 ans
du 6 au 9 février de 10h à 12h30. Rien de mieux pour
s’initier ou se perfectionner au jeu de balle et au jeu
de raquette.
Ouvert à tous (adhérents et non-adhérents).
Tarif : 25€ la matinée. Inscriptions sur club.fft.fr/us.pecq/

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

© École de pêche D. Delannoy

Pokémon et espace, voici les deux thématiques proposées
par Activ’ Jeunes à ses adhérents au cours des vacances
d’hiver.
La première semaine intitulée “Activ’ Jeunes Go” reprend le
phénomène Pokémon Go, la populaire application pour
mobile. L’objectif pour les jeunes ? Attraper un maximum
de “Pecqemons” en réussissant des épreuves sportives,
manuelles, d’adresse, d’observation et un jeu de piste.
Ils pourront également gagner de nouvelles attaques pour
leurs “Pecqemons” et les faire s’affronter pour devenir
le meilleur dresseur ! Une chasse aux “Pecqemons” sera organisée en forêt de Saint-Germain ainsi que des combats
de sumo, avec déguisements !
Puis les vacances d’Activ’ Jeunes se poursuivront la tête
dans les étoiles. La deuxième semaine de congés enverra
les adolescents dans l’espace afin de sauver la planète des
envahisseurs en récupérant des pierres magiques. Durant
ces cinq jours, seront aussi proposées une sortie à la
piscine, une activité escalade et une soirée au Laser Quest.
Une chasse aux créatures étranges attend donc les jeunes
de la Ludopecq en ce début du mois de février.

Pour les passionnés de pêche, ce sont deux journées de
stage que propose l’École de Pêche Didier Delannoy
Boucle de la Seine les 6 et 7 février de 10h à 17h.
La première journée se veut plutôt pédagogique afin
d’acquérir les notions de base : différents types de
cannes, apprentissage des nœuds, droits et devoirs des
pêcheurs, réglementation, les poissons et le milieu aquatique... La deuxième journée prendra un aspect plus
pratique : maniement de la canne au coup ou de
la canne au moulinet, serrage et desserrage du frein,
ouverture et fermeture du pick-up, lancers, montage et
démontage de lignes ou d’hameçons,... Idéal pour
apprendre en hiver et pêcher en été !

Tarif : 70€.
Inscriptions sur le site ecoledepeche.net

Le musée Maurice Denis se plie en quatre pour les enfants

L'association Study organise deux stages de comédie musicale
pendant les vacances de février. Sur le thème de Starmania, ils sont
destinés aux enfants à partir de 6 ans.
Club de l'Île aux Dames, 5 bd Folke Bernadotte.
Renseignements et inscriptions : study@noos.fr
t Destination Amérique latine

Plongée dans la culture latino-américaine du 6 au 10 février ! De 9h
à 17h, l’association Taino organise des ateliers animés par des
professionnels bilingues. Théâtre, musique, danse, peinture,
dessin et autres surprises se succéderont pendant ces cinq jours.
Une façon ludique pour les enfants, âgés de 3 à 10 ans de pratiquer
la langue espagnole tout en aidant d’autres enfants beaucoup moins
favorisés. Les professeurs qui encadrent ces ateliers, tous bénévoles, reversent en effet l’intégralité des bénéfices à l’association
française “Grandir dans l’Espoir” qui soutient la fondation colombienne “Grandir à Bogota”.
Salle Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage.
Tarifs : 150€ la semaine ou 35€ la journée.
Réservation ou renseignements : 06 15 39 62 99 ou
association.taino@gmail.com
t Atelier manuel
Fêtez l’hiver de toutes les matières avec les bibliothécaires !
Ciseaux, colles, feutres, papiers, cartons et paillettes... seront à disposition le mercredi 8 février à 15h à la bibliothèque des Deux Rives.
À partir de 6 ans. 2, avenue des Vignes-Benettes.
Gratuit sur inscription au 01 39 58 16 92.
t Éveil musical

© CD 78

Exploration des multiples apports du pli, création de
formes nouvelles et de dessins surprises à partir de jeux de
pliage... Voilà ce que propose le musée Maurice Denis
pendant les vacances.
Avec le stage d’arts plastiques “À plis d’œuvre”, les enfants
à partir de 7 ans (7, 8 et 9 février ou 14, 15 et 16 février
de 14h15 à 17h) et les jeunes dès 13 ans (7, 8 et 9 février
de 10h à 12h15) pourront découvrir à quel point les
plis peuvent devenir révélateurs. Un stage où seront
également abordées les différentes techniques d’arts
plastiques : dessins, peinture, volume...
Forfait : 21€ les trois demi-journées.
Comment un pli fait, défait et refait peut-il donner
une nouvelle vie au dessin ? C’est à cette question que
les artistes en herbe à partir de 7 ans tenteront d’apporter
une réponse au cours de l’atelier “À tout pli” (7, 10 ou 17 février de 14h30 à 16h30. 7€ la séance).
Enfin, les petits de 4 à 6 ans pourront s’exercer aux manipulations et au dessin lors de l’animation “Jeux de plis”
(7, 10, 14 ou 17 février de 10h15 à 11h15 ou de 11h15 à 12h15. 2,5€ la séance).

© Study

VACANCES SCOLAIRES ACTIVES

Inscriptions sur museemauricedenis.yvelines.fr - Tél. : 01 39 07 56 26 ou 01 39 07 87 87.
Musée départemental Maurice Denis, 2 rue Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye.
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Le jeudi 9 février à 15h30, la bibliothèque Eugène Flachat propose
un atelier d’éveil musical pour les 3-6 ans qui permet à l’enfant de
découvrir une grande variété de sonorités grâce à l’emploi de plusieurs instruments. Atelier interactif, chaque séance est l’occasion
d’un beau moment de partage et d’apprentissage.
6 avenue de la Paix. Gratuit sur inscription.
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La jeunesse
Zut Y’a un Bug !

Valentin, 18 ans, reçoit
la médaille de la Ville

© C. Durand
© B. Lesgourgues

“Je n’ai pas réfléchi. Quand le
braqueur s’est retourné vers le
gérant, je me suis jeté sur lui !”
C’est avec beaucoup de modestie
que Valentin Meusnier raconte
le braquage dont a été victime
le Franprix des Vignes-Benettes
en septembre dernier. Le jeune
Marlychois, âgé de 18 ans, est en
train de faire quelques courses en
début de soirée quand un jeune
homme fait irruption dans la
supérette et menace le directeur
avec un pistolet. Alors qu’André
Jabbour s’apprête à remettre
le maigre contenu de la caisse,
Valentin, n’écoutant que son
courage, ceinture le braqueur.
“J’ignorais que l’arme, un pistolet
à air comprimé de type air soft,
était factice.” L’agresseur, à peine âgé de 16 ans, est mis
hors d’état de nuire et la police n’a plus qu’à venir
le cueillir.
Pour saluer comme il se doit l’acte de courage de
Valentin, Laurence Bernard lui a remis la médaille de la
Ville du Pecq le 12 décembre dernier, en présence de

“IMPEC AU PECQ !”

son père, de sa belle-mère et de sa grand-mère alpicoise,
tous très fiers de lui. Resté en contact amical avec
le jeune garçon, André Jabbour assistait bien entendu
à cette sympathique cérémonie au cours de laquelle
il a pu une nouvelle fois le remercier chaleureusement.

Le Quai 3 leur a réservé un accueil triomphal. Des parents
ravis, des enfants survoltés et un public qui en redemande,
les trois membres du groupe Zut ont conquis les Alpicois,
le 10 décembre dernier, avec toute la malice et l’énergie
qui les caractérisent.
Il faut dire que Zut est le groupe référence de la chanson
jeune public. C’est avec humour que Fred, Francis et
Philippe mettent en musique le quotidien et les petits tracas
des enfants d’aujourd’hui. Rien n’échappe à Zut : le caillou
dans la chaussure, les poux sur la tête, le bras dans le
plâtre, la petite sœur capricieuse ou encore le grand frère
ado. Le trio a enchaîné les titres aux sonorités électro,
hip-hop, funk et rock... n’oubliant pas certains tubes
incontournables comme “Vaisselle cassée” de Pierre Perret.
Un spectacle interactif où danse, chant et éclats de rire
étaient au rendez-vous !
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La jeunesse

NOËL, NOËL, NOËL !

Le Père Noël s’est invité dans les écoles
C’est devenu une habitude... Chaque année, le Père Noël
rend visite aux enfants des écoles maternelles de la Ville.
Et ils sont nombreux ! 566 exactement à avoir attendu
impatiemment la venue du vieil homme barbu, qui en
outre, n’est pas venu la hotte vide. En effet, la municipalité
et la Caisse des Écoles l’ont beaucoup aidé à gâter
les petits élèves alpicois : livres, jeux de construction,
déguisements, spectacle collectif sur un conte de Noël et
même un aquarium avec trois poissons rouges pour une
classe de petite section ! Les enfants, ravis, pourront
profiter de tous ces cadeaux pendant le temps de classe.
Comble de bonheur, en le voyant entrer dans sa classe de
l’école Normandie-Niemen, escorté de son épouse, de
l’adjointe au maire chargée de la vie scolaire et de la
responsable du secteur à la mairie, un enfant, ébloui,
s’est exclamé : “Et il est venu avec toute sa famille !”.
Qu’on se le dise, le Père Noël a encore fait des heureux.
Noël, synonyme de lien intergénérationnel aux
Tilleuls
Un petit groupe de jeunes de l’aumônerie catholique
du Pecq s’est rendu, le 14 décembre dernier, à la maison de
retraite Les Tilleuls, afin de passer une après-midi récréative
avec les résidents. Les enfants ont présenté deux contes
accompagnés de chants de Noël avant de distribuer des
friandises et de partager un goûter fait maison. En effet,
les enfants avaient préparé de ravissants petits Pères Noël,
des étoiles et autres sablés... de véritables œuvres d’art !
Un beau moment de partage et de complicité entre nos
jeunes et nos anciens.
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Les trottoirs parés d’affiches de Noël
La féerie de Noël a envahi les trottoirs de la ville tout le mois
de décembre grâce aux petits Alpicois des écoles et des
accueils de loisirs maternels. Comme tous les ans, ils ont
confectionné des affiches de Noël grand format, toutes
plus belles les unes que les autres. Peintures, paillettes,
découpages, collages... les artistes en herbe ont laissé
s’exprimer tout leur talent et leur créativité. Ainsi, un Père
Noël super-héros et son renne ont côtoyé un bonhomme
de neige à skis, des sapins aux mille couleurs ou encore des
montagnes de cadeaux. À la nuit tombée, les affiches
éclairées ont illuminé les rues du Pecq... faisant de Noël
la plus magique des fêtes.
Opération lettres au Père Noël
Cette année encore, nombreux ont été les petits Alpicois
(et les enfants des communes avoisinantes) à avoir écrit au
Père Noël pour commander les jouets tant désirés. On a
dénombré pas moins de 244 missives et une vingtaine de
courriels ! Et c’est avec un grand plaisir que le vieil homme
a lu chaque lettre très attentivement afin de ne pas se tromper en déposant les cadeaux au pied du sapin. Le Père
Noël a aussi pris le soin de répondre à tous ceux et celles
qui avaient bien inscrit leurs coordonnées dans leur
courrier. Dans le cas contraire, avec ses petits lutins,
il a mené l’enquête afin d’identifier les auteurs de ces
précieuses missives sans adresse. Les petits enfants ont fait
du Papa Noël un homme comblé qui les remercie pour
leurs délicates attentions... sans oublier de leur donner
rendez-vous l’année prochaine, à condition d’être bien
sages !

LA PARENTHÈSE
ENCHANTÉE
C’est toujours un moment charmant, aussi attendu des enfants
qu’apprécié de leurs parents et de tous les adultes présents.
Réunis en fin d’après-midi sur le parvis de l’Hôtel de Ville, les
petits Alpicois et beaucoup de jeunes voisins des communes
alentour trépignent d’impatience en attendant l’apparition de
la star du mois. Le chocolat chaud et les friandises offerts par
les services municipaux calment à peine leur excitation qui
atteint son paroxysme quand le maire leur enjoint d’appeler à
grands cris le céleste visiteur. Pourtant, quand un nuage de
fumée s’élève sur le balcon et que la fameuse houppelande
rouge émerge enfin, le silence se fait instantanément !
C’est que le Père Noël connaît son petit monde et s’adresse
directement à lui. Il sait que Noam a perdu deux dents, qu’Esteban fait du vélo sans les petites roues, que Juliette trouve qu’il a
trop de barbe et que Rose est très douée pour le dessin. Très
au fait du comportement des enfants à la maison ou à l’école,
il félicite Samuel qui s’occupe bien de son chien, recommande
à l’active petite Émilia de mieux obéir à ses parents et à Lucas
de cesser d’embêter ses sœurs. Bouche bée, les enfants
l’entendent promettre d’apporter la patinette, la robe de princesse ou la poupée Reine des Neiges tant rêvées.
Quand, enfin, le Père Noël les rejoint dans le jardin, les petits ont
retrouvé la parole et se ruent sur lui avec tant d’enthousiasme
qu’ils en déchirent son grand sac rempli de bonbons ! Mais qu’à
cela ne tienne, ils arriveront tous à lui plaquer un bisou collant
sur sa barbe ou à se faire prendre fièrement en photo à ses côtés.
Avant que le vieux monsieur reparte dans les nuées, emportant
avec lui les rêves de tous les petits...

