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La Nuit du Violon

Déclarez vos travaux

Quatre cordes pour nous faire
vibrer l’âme ! Conférence
autour d’une exposition, duo
violon-harpe, puis concert jazz
avec un violoniste d’exception :
Florin Niculescu.

Obligatoire, le dépôt d’une
déclaration préalable de
travaux permet de veiller
au respect des règles qui
assurent à notre ville
une harmonie d’ensemble.

N° 375/MARS 2O17

Seniors, demandez
le programme !

Un nouveau pacha
à la barre de l’Éridan

Visites, sorties, vacances,
ateliers… Ne ratez rien
des activités proposées par
la Ville aux plus de 65 ans.

Le capitaine de corvette
Pierre Montanié a pris le
commandement du chasseur
de mines filleul de notre ville.

Accueils de loisirs
Pour satisfaire toutes les envies,
les activités proposées à
nos enfants dans les accueils
de loisirs s’enrichissent et
se diversifient.

Journal d’information des Alpicois
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Les actus passées
“Savoir, c’est se souvenir”
Aristote

Un prix pour le civisme

© Raphaël Praca

C’est avec pour beaucoup de fierté et d’honneur que l’école élémentaire
Normandie-Niemen a reçu le Prix de la Mémoire et du Civisme décerné
par la Fédération nationale André-Maginot.

Chaque année, les membres de la section alpicoise de l’Union
Nationale des Combattants partagent avec nos jeunes écoliers
l’honneur de raviver la flamme sur le Tombeau du Soldat inconnu
sous l’Arc de Triomphe.
Le 20 février dernier à 18h30, Laurence Bernard accompagnée
de Nicole Wang, adjointe au maire en charge de la Vie scolaire et de
l’Enfance, de Pierrick Fournier, conseiller municipal délégué, de cinq
porte-drapeaux et cent cinquante-six élèves de CM2 des écoles
du Pecq se sont donné rendez-vous sur la plus belle avenue du
monde. Les enfants ont ainsi eu le privilège de remonter, en
cortège, le haut des Champs-Élysées fermé à la circulation pour
l’occasion. Après le dépôt d’une gerbe et le ravivage de la flamme,
les écoliers ont entonné brillamment l’hymne national. Un moment
empreint d’émotion et d’une symbolique forte qui permet de faire
vivre le devoir de mémoire auprès des jeunes générations.

Dans le cadre du centenaire de la Première
Guerre mondiale, les élèves de CM2 de l’école
Normandie-Niemen ont participé l’an dernier à
un concours organisé par la Fédération nationale André-Maginot, récompensant les meilleurs
travaux sur la mémoire et le civisme.
Seuls quatre dossiers ont été retenus parmi les
34 écoles élémentaires postulantes. Et ce sont
nos écoliers qui ont remporté la première place
avec le prix du Centenaire !
Les quatorze lauréats étaient reçus le 14 janvier
dernier par l’amiral Lacaille, président de la Fédération Maginot, dans les salons somptueux de
l’Hôtel de Ville de Paris. C’est Albane qui a été
choisie pour représenter son école à cette occasion. La cérémonie de remise des prix a eu lieu De gauche à droite : Hervé Fournier-Montgieux, président de la section Hauts-desur une scène entourée de figurants revêtus de Seine/Yvelines de la Fédération André-Maginot, son président l'amiral Lacaille,
l’uniforme bleu et armés du fameux fusil Lebel. le sénateur Alain Gournac, Albane et sa maman, Florence Szumski.
Beaucoup d’émotion pour les jeunes lauréats
une rose blanche sur la tombe du Soldat inconnu avant
devant le nombre d’autorités venues les féliciter :
que deux d’entre eux ravivent la flamme
ambassadeur de Serbie en France, officiers généraux,
Une belle récompense pour les classes de Florence
sous-préfets en uniforme, contrôleur des Armées,…
Szumski et Samuel Creusevot et une grande fierté pour
et une figure bien connue des Alpicois, notre sénateur
toute l‘école. Par leurs comptes-rendus de visites, leurs
Alain Gournac ! L’après-midi, une messe a été dite par
poèmes et lettres aux poilus, les élèves ont su ressentir
Monseigneur Luc Ravel en présence de nombreux
et retranscrire les pensées et les états d’âme des soldats
porte-drapeaux dans la cathédrale des Invalides. Puis
et de leurs familles à cette époque. Qu’ils soient remerl’assistance a remonté les Champs-Élysées en cortège
ciés pour ce bien bel hommage aux soldats.
jusqu’à l’Arc de Triomphe où tous les jeunes ont déposé
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Un Othello
bouleversant
Triomphe du “monstre aux yeux verts” ! Si la jalousie finit
par imposer sa loi meurtrière dans la pièce de Shakespeare,
le triomphe est aussi celui de la Compagnie Viva dans
l’adaptation magnifique d’Anthony Magnier donnée au
Quai 3 le 24 février. Emportés par le jeu sous haute
tension de comédiens totalement investis, les spectateurs
n’ont pu que retenir leur souffle durant les cent minutes
d’un crescendo glaçant.
Sans dénaturer le texte d’Othello, le metteur en scène a su extraire la “substantifique moelle” de cette histoire universelle
pour en restituer toute la force émotionnelle. La sobriété du décor concentre
l’action sur le plateau tournant, rouge
manège infernal qui entraîne dans un
tourbillon vertigineux public et protagonistes : Cassio (Julien Saada) et Emilia
(Vanessa Koutseff), la pure et tentatrice
Desdémone (Émilie Blon-Metzinger), un
Othello (Bruno Ouzeau) dévoré par
le poison du doute et le terrifiant Iago,
Machiavel haineux interprété par un inoubliable Stéphane Brel.
Si le cadre est moderne tout comme
les accords de guitare angoissants de
Mathias Castagné qui accompagnent
cette sombre descente aux enfers, le drame, lui, est
intemporel et on ressort bouleversé par cette création
exceptionnelle. Du grand, très grand théâtre.
B.L.

Le 18 février à la bibliothèque Eugène Flachat, Anthony
Magnier rencontrait le public. L’occasion pour le metteur en
scène de la Compagnie Viva de parler de son adaptation
d’Othello et d’en révéler les coulisses. C’est sa passion pour
la Commedia dell’Arte qui l’a conduit, via des chemins de
traverse, jusqu’à Shakespeare. Anthony Magnier a travaillé à
partir de l’œuvre originale, traduisant le texte pour en extraire
l’essence même et la rendre accessible à tous. Tout a été
pensé pour faire de cette adaptation une réussite : le plateau
tournant, les costumes, les jeux de lumière et la conception
sonore de la pièce jouée en live sur scène. Le metteur en
scène a ainsi livré ses secrets pour le plus grand plaisir des
Alpicois présents ce jour-là.

© Brigitte Lesgourgues
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La mairie
La vie quotidienne
La vie des quartiers
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La jeunesse
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Les rendez-vous

t 14e Rencontres chorégraphiques

Du 17 au 19 mars au Quai 3, le
centre culturel André Malraux, avec
le soutien de la Ville, organise les
14e Rencontres chorégraphiques,
trois jours consacrés à la danse
dans toute sa diversité.
Le temps d’un week-end, la scène du Quai 3 accueillera plus
de deux cent cinquante danseurs pour les 14e Rencontres
chorégraphiques organisées par le centre culturel André
Malraux, en partenariat avec la Ville.
À 21h le vendredi 17 mars, la soirée d’ouverture mettra à
l’honneur trois compagnies professionnelles qui danseront
leur création originale, s’affirmant ainsi dans le paysage de
la jeune danse contemporaine actuelle. Le collectif Micron,
dirigé par la chorégraphe Laure Demollière, présentera
“Vous descendez”, une pièce pour cinq danseurs et un
musicien, à la croisée des destins de cinq personnages sur
le haut d’un immeuble. Quant à Coralie Arnoult de la
compagnie “Les pieds ingénus”, elle s’interrogera sur l’image
de la figure féminine à travers le slogan “Moulinex libère
la femme”, dans un solo au nom évocateur : “Poire... sois
bonne”. Enfin, le collectif Pelmelo, sous la direction de
Stéphanie Porcel, se livrera à une représentation de
“Approaching target”, une pièce pour onze danseurs dans

laquelle le langage chorégraphique naît de l’interaction des
corps, de ce qui les traverse, les transforme et les unit.
Samedi 18 à 20h30 et dimanche 19 mars à 17h, place aux
danseurs amateurs. Ils seront plus de deux cents, venus de
toute l’Île-de-France, à s’exprimer sur le thème des sept
pêchés capitaux et offriront aux spectateurs, avec toute leur
fougue et leur engagement, leur propre interprétation de
ce sujet passionnel. La variété des disciplines présentées
(contemporain, jazz, hip-hop) donnera lieu à des moments
singuliers, porteurs d’images et d’émotions...

Vendredi 17 mars à 21h, samedi 18 mars à 20h30 et
dimanche 19 mars à 17h.
Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
Réservations auprès du service Culturel sur
billetterie@ville-lepecq.fr, sur le site Internet ville-lepecq.fr/lequai3
ou auprès du centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire.
Plein tarif : 7€, tarif abonné : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

© Saïd Siyari

© Saïd Siyari

Place
à la danse !
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Les rendez-vous

© Aladfi

Autour du violon : exposition et
rencontre avec une luthière

LE VIOLON,
une histoire d’âme !
Les musiciens et les scientifiques cherchent toujours
à expliquer pourquoi le son des Stradivarius est aussi
magnifique. Différentes théories ont été avancées
comme un traitement chimique des arbres, le bois
utilisé, la décomposition d’un de ses composés qui leur
a fait perdre 25% d’humidité ou la structure du fameux
vernis orangé.
Parce que leurs qualités acoustiques sont exceptionnelles, parce qu’ils ont été joués par les plus grands
artistes ou parce que leur histoire est extraordinaire
comme celle du violon du Titanic, ces instruments
se vendent au bas mot un million d’euros, le record
revenant au “Lady Blunt” vendu en 2011 plus de onze
millions d’euros !

© V. Pezet Berton

C’est à la musicienne Italie que l’on doit la naissance,
au début du XVIe siècle, du "violino" ou "petite viole".
Les beaux-arts témoignent de l’apparition à cette
époque d’anges musiciens jouant de ces instruments
si reconnaissables. Le tout premier connu a vu le jour
en 1564, dans l’atelier d’Andrea Amati, luthier d’origine
espagnole installé à Crémone. C’est lui qui, dès 1555,
aurait fixé au violon une forme quasi-définitive qui ne
variera pas pendant trois siècles. Dessin de l’instrument,
choix des matériaux, qualité du travail… aucune modification majeure n’interviendra avant l’avènement du
violon moderne au début du XIXe siècle.
Les fils et petit-fils d’Amati perpétueront la tradition
familiale et formeront leur plus grand disciple dont le
nom est aujourd’hui encore synonyme d’excellence
suprême : Antonio Giacomo Stradivari, dit Stradivarius.
C’est avec lui que l’art de la lutherie crémonaise connaît
son apogée. Au cours de sa longue vie (1644-1737),
ce génial luthier fabriqua plus de mille instruments d’une
perfection absolue. Il en subsiste aujourd’hui environ
six cent cinquante, tous dans un état de conservation
exceptionnel.

Dans le cadre de la Nuit du Violon, l’association des
luthiers et archetiers pour le développement de la
facture instrumentale du quatuor présente “Naissance
d’un violon” du 13 mars au 9 avril dans le hall de l’Hôtel de Ville (entrée libre). L’exposition d’une trentaine
de photographies retrace les étapes de la fabrication
d’un violon ou d’un archet. Quelques pièces issues de
l’atelier d’un luthier ou d’un archetier seront également présentées. L’Aladfi a été créée en 1982 sous
l’impulsion d’un groupe de luthiers et d’archetiers,
tant restaurateurs que fabricants, unis par la volonté
de proposer une autre approche de leur métier,
faire connaître leur travail aux musiciens, promouvoir
la facture instrumentale contemporaine et encourager
la pratique de la musique.

Cent quarante professionnels composent à ce jour
cette association. Parmi eux, Virginie Pezet Berton,
luthière en région parisienne, qui viendra présenter
son métier le samedi 25 mars à 15h dans la salle du
Conseil municipal de l’Hôtel de Ville. Elle se prêtera
également au jeu des questions / réponses sur cet
artisanat d’art. Une passion qui s’est emparée de la
jeune femme dès l’enfance en écoutant un disque des
Quatre Saisons de Vivaldi. Après sept années de piano
et de solfège, Virginie se met au violon. C’est en
visitant l’atelier d’un luthier que la jeune mélomane,
par ailleurs très douée pour le dessin, la peinture, le
modelage, comprend où se trouve sa voie. Diplômée
des prestigieuses écoles de Mirecourt (France) et de
Newark (Angleterre), Virginie Pezet Berton se forme
en Suisse au sein d'ateliers renommés et s’initie aux
techniques de restauration. Passionnée par la création
et la fabrication, elle travaille aujourd’hui à son
compte, dans un atelier de la proche banlieue. En avril
dernier, l’excellence de son travail lui vaut de faire
partie des dix finalistes du concours international de
lutherie Viola's avec un alto qui remporte deux coups
de cœur décernés par de grands luthiers.

Entrée libre sur réservation auprès du service Culturel
au 01 30 61 21 21.
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Les rendez-vous
t Le samedi 25 mars au Quai 3

La Nuit du Violon
Quatre cordes pour vous faire vibrer... C’est ce que propose le Quai 3
en mettant à l’honneur l’illustre instrument le 25 mars prochain.
Tête d’affiche de cette Nuit du Violon : Florin Niculescu, maître du violon
jazz et tzigane.

Le Pass Nuit du Violon donne accès
aux trois concerts de la soirée.
Tarifs : plein 24e, réduit 20e, abonné 18e.
Réservations sur billetterie@ville-lepecq.fr
ou sur ville-lepecq.fr/lequai3

Ceux qui ont fidèlement suivi les treize éditions du Printemps
musical du Pecq n’ont sans doute pas oublié la révélation
du millésime 2004 : le violoniste Florin Niculescu qui
accompagnait Thomas Dutronc et dont le jeu époustouflant
de virtuosité lui valut de décrocher haut la main le Coup de
Cœur de la Rédaction !

Jazz, musique de l’Europe de l’Est et
chanson française en première partie !
Avant d’applaudir Florin Niculescu, le public se sera échauffé
avec une autre figure connue au Pecq. Aurore Voilqué
se produira en première partie avec son septet. Formée elle
aussi à son instrument dès la prime enfance, Aurore n’a que

© Julien Daniel

Devenu l’un des leaders du violon jazz de la scène
internationale, Florin revient au Pecq en vedette le samedi
25 mars à 20h45. Sur la scène du Quai 3, avec ses
acolytes, Hugo Lippi à la guitare, Darryl Hall à la contrebasse et Bruno Ziarelli à la batterie, il rendra un hommage
flamboyant à son maître spirituel dans un concert intitulé
Grappelli Memories.
Né dans la capitale roumaine au cœur d’une famille de
musiciens tziganes, c’est avec son père, vers l’âge de 4-5
ans, que le petit Florin s’initie au violon. Très rapidement,
il intègre l’Académie de Musique de Georges Enescu à
Bucarest dont il sort avec un Premier Prix. En 1984, alors
qu’il n’a que 17 ans, il décroche la mention spéciale
du jury au concours international Henri Wieniawski, à
Lubiana. Au début des années 1990, Florin Niculescu
arrive à Paris où il rencontre deux guitaristes de jazz
tzigane, Boulou Ferré et Pascal de Loutchek. En 1994,
il crée son propre quintet. L’année suivante, sort l’album
éponyme en hommage à Django Reinhardt, réalisé en collaboration avec le fils du jazzman disparu. De nombreux autres albums suivront dont un enregistré avec son père
musicien, “L’esprit roumain : Florilège“ ou encore “Gipsy
Ballads”, nommé Album jazz de l’année en 2001 et pour
lequel le violoniste recevra le prix “Talent Jazz”. Digne héritier
du grand Stéphane Grappelli, ce violoniste d’exception à
la technique irréprochable et à la virtuosité phénoménale,
déploie sa personnalité musicale dans un maelström de son,
de justesse, d’agilité, plongeant dans ses racines tziganes
pour colorer son swing naturel.

© Emmanuelle Ales

© Mathieu Zazzo

DUO VIOLON ET HARPE

17 ans quand elle s’enflamme pour le jazz et l’improvisation.
En 2004, elle crée avec deux guitaristes et un contrebassiste
son propre groupe : l’Aurore Quartet, qui s’est décliné en
plusieurs formules allant du swing manouche ou swing
traditionnel au jazz plus actuel en passant par la musique
klezmer. Après un album hommage à Django Reinhardt
avec Rhoda Scott et une tournée avec Thomas Dutronc, la
musicienne, qui donne aussi de la voix, décide de rajouter
une section de trois soufflants à son quartet de base. Aurore
adore varier ses répertoires dans des versions uniques et très
originales de morceaux connus ou moins connus aux
arrangements exceptionnels. Une unité de son, d’ambiance,
parfois swing, parfois funky, de Django à la musique
d'Europe de l'Est en passant par la chanson française...

Plein tarif : 18€, tarif réduit : 14€, tarif abonné : 12€.
Réservations sur billetterie@ville-lepecq.fr
ou sur ville-lepecq.fr/lequai3

Solenne Païdassi et Valeria Kafelnikov se produiront
au foyer bar du Quai 3 le 25 mars à 19h. La première,
violon révélation Classique de l’ADAMI 2012, a remporté le concours Long-Thibaud en 2010 ainsi que de
nombreux prix internationaux. La seconde joue de son
instrument de prédilection, la harpe, en tant que chambriste sur les grandes scènes d’opéra et de musique.
Les deux concertistes interpréteront des compositions
de chambre de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle pour
un voyage à travers les différentes influences musicales
de l’Europe à cette époque. Au programme : Fantaisie
op 124 de Camille Saint-Saëns, Valse de Benjamin
Britten, Suite Paysanne Hongroise de Béla Bartok,
Tzigane de Maurice Ravel, Le rossignol de Alabiev/Lizst,
Histoire de Tango (extrait) d’Astor Piazzolla.

Tarif plein 10e, réduit 6e, abonné 5e.
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Les rendez-vous

Los Calchakis au Pecq
avec la Misa Criolla

t Braderie Printemps-Été

Ce n’est plus au Quai 3 mais au pôle Wilson que se tiendra du 24 au
27 mars, la traditionnelle braderie printemps-été de l’association
Brad’Vêt. Les articles pourront être déposés le vendredi 24 mars de
9h à 19h30. La vente aura lieu le samedi 25 mars de 9h à 19h30 et
la reprise des invendus le lundi 27 mars de 14h à 19h.
La braderie est l’occasion de dénicher des vêtements et accessoires
(ceintures, chaussures, sacs à main,...) d’occasion et quelques
affaires de grandes marques et à moindre coût pour hommes,
femmes et enfants.
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 76 70 93.

de nombreuses fois la Misa Criolla avec Los Calchakis,
notamment à l’Olympia et à la Sainte-Chapelle à Paris.
Un grand concert à ne pas manquer, même si l’heure
tardive, un dimanche soir, est inhabituelle.

Église Saint-Thibaut, 58 avenue du Président J.F. Kennedy.
Prix des places : 20e (tarif réduit 15e pour demandeurs d’emploi,
étudiants et scolaires), gratuit pour les moins de 12 ans.
Un système de prévente est également organisé avec des places
à 15e, tarif réduit 10e.
Pour en bénéficier, téléphoner au 01 39 58 79 55.

Baccalà © Sylmonœil

Ils ont vendu des millions de disques sur
tous les continents et sont à l'origine de
la vogue de la musique andine dans le
monde ! Le célèbre groupe sud-américain
Los Calchakis se produira dans notre ville
le dimanche 26 mars au soir. Plus précisément à 20h45, en l’église Saint-Thibaut,
dans un concert organisé par la Fédération À Cœur Joie Paris Ouest Yvelines, en
partenariat avec les Amis des Orgues de
Saint-Thibaut et avec le soutien de la Ville
du Pecq.
Créé en 1960 par Héctor Miranda toujours présent, ce groupe de cinq chanteurs et instrumentistes argentins et
chiliens à la réputation internationale joue
sur des instruments de la Cordillère des
Andes : flûtes andines, charango, quena,
siku… Emblématique de la musique sudaméricaine, il s’est produit sur les plus
grandes scènes du monde, a obtenu
le grand prix de l’Académie Charles Cros et a notamment
interprété la bande-son originale du film État de Siège de
Costa-Gavras.
Lors du concert alpicois, Los Calchakis joueront en première
partie des pièces du folklore sud-américain de différentes
traditions, puis le chœur régional À Cœur Joie se joindra à
eux pour des pièces argentines contemporaines pour
chœur et solistes. Sera notamment interprétée la célèbre
Misa Criolla (Messe créole ou Messe des Indiens) composée
en 1963 par Ariel Ramirez. Le maître argentin y conjugue
la liturgie catholique, la langue espagnole et la tradition
musicale latino-américaine qui confèrent à son œuvre
majeure une incroyable force spirituelle et une vitalité
sonore grisante. La centaine de choristes sera placée sous
la direction du chef Jean-François Combier qui a dirigé

Los Calchakis © Abra Pampa Éditions

Concert exceptionnel le 26 mars en l’église Saint-Thibaut où le mythique
groupe andin Los Calchakis chantera la fameuse messe des Indiens avec
le chœur régional À Cœur Joie.

Flamenco y Tapas
Le Quai 3 sera “sang et or” le vendredi 31 mars pour
la désormais traditionnelle soirée "Flamenco y Tapas"
proposée dès 20h par l’association des Amis d’Aranjuez.
Cette année, c'est le groupe "Flamenco en Rama" qui
assurera le spectacle et entraînera les convives dans ses
chants et ses danses sévillanes au son des guitares, des
palmas et du zapateado. Spectacle de flamenco dans
lequel les personnalités des quatre musiciens virtuoses
se mêlent au tempérament de leur danseuse pour offrir
un concert d'une rare intensité.
On y dégustera bien sûr les délicieuses tapas : jambon
serrano, fromage manchego, chorizo et lomo, le tout
accompagné de sangria et de vino tinto ou blanco.
Au fil des années, cette soirée Flamenco y Tapas remporte un succès toujours plus grand et a véritablement
trouvé sa place dans la vie culturelle alpicoise. Rançon
de la gloire, les places s’arrachent en un rien de temps.
Il est donc conseillé de réserver au plus vite !

Entrée : 25 € (adhérents AAA 20 €). Inscription obligatoire par courrier (accompagné du règlement par chèque) à :
Amis d’Aranjuez, Hôtel de Ville, 13 bis, quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq. Renseignements au 01 39 76 83 90.
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Pss Pss au service du rire
Pss Pss, c’est la référence du spectacle de clowns
contemporains, joué plus de 600 fois, dans plus de 50
pays sur les 5 continents. Les superlatifs pour qualifier
ce duo de clowns abondent : unique, drôle, virtuose,
charmant, spontané, naïf, attachant, captivant...!
Camilla Pessi et Simone Fassari, dotés d’une créativité
illuminée, s’amusent de choses simples mais toujours
très efficaces. Jonglages, mimes et acrobaties seront au
programme de ce spectacle muet plus parlant que
n’importe quel dialogue et qui donne furieusement
envie de rire. Rendez-vous samedi 11 mars à 20h45
au Quai 3 !
Tout public à partir de 9 ans.
Plein tarif : 18€, tarif réduit : 14€, tarif famille : 12€,
tarif abonné : 12€.
Réservation sur billetterie@ville-lepecq.fr ou
sur le site Internet ville-lepecq.fr/lequai 3
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Les rendez-vous

Quand la BD s’attaque
à la Grande Guerre
t Les bobines du samedi
La bibliothèque Eugène Flachat accueillera les adultes pour un
ciné-goûter le samedi 11 mars à 15h. À l’affiche, “Rosalie Blum” de
Julien Rappeneau. Vincent Machat croise par hasard Rosalie Blum,
une femme mystérieuse et solitaire, qu’il est convaincu d’avoir déjà
rencontrée. Intrigué, il décide de la suivre partout dans l’espoir d’en
savoir plus. Une filature qui va l’entraîner dans une aventure pleine
d’imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques
qu’attachants.
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix.
Gratuit sur inscription au 01 39 76 64 47.

Tous les arts se sont attachés à évoquer la Première Guerre mondiale,
que ce soit au cinéma, en musique, en sculpture, en peinture... Le 9e art
n’y a pas dérogé. Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre,
nos bibliothèques mettent à l’honneur ceux qui portent un regard sur
ce conflit à travers la bande dessinée.

A. Malagré

V. Fanchini Mutation II.2 - verre

t Entre sculpture et peinture

Le centre culturel André Malraux mêlera l’art de la sculpture et celui
de la peinture du 14 mars au 1er avril. Valérie Fanchini unit le métal
et le verre pour réaliser des sculptures improbables et faire jaillir
puissance et fragilité, contrastes et dépendances, transparence et
opacité. L’artiste découpe au chalumeau, soude à l’arc, broie, ponce,
cuit, usine des pièces de cristal, de verre, de bronze ou d’acier,
pesant jusqu’à 20 kg, et réalise des œuvres d’une étonnante
complexité, entre pesanteur et légèreté. Quant à Anita Malagré,
artiste peintre, c’est à l’aide de papiers froissés, poncés, en relief
ou se fondant dans la peinture initiale qu’elle réalise ses œuvres.
Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h et le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.
t “Oser, écrire, dire”
Isabelle Chevallier-Marchal de l’association Ateliers Arts et Lettres
animera un atelier d’écriture le samedi 25 mars de 14h15 à 17h30 à
la bibliothèque des Deux Rives : des jeux d’écriture pour stimuler
l’imaginaire et voyager avec les mots. Un moment d’évasion et de
convivialité où chacun vient exercer sa plume.
Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes.
Gratuit sur inscription au 01 39 58 16 92.

Le samedi 18 mars à 16h, la bibliothèque Eugène
Flachat accueillera Sylvain Insergueix, directeur de la
librairie “Impressions” à Enghien-les-Bains, qui initiera le
public aux regards portés par les auteurs de BD sur le
premier conflit mondial lors d’une conférence intitulée
“La Grande Guerre sous le feu de la BD”. Ce passionné
mettra ainsi en évidence les scenarii, les mises en page,
les dialogues et silences, les graphies et techniques, les
jeux de couleurs, d’ombres et de lumières utilisés pour
mettre en scène et en vie le souvenir de la Première
Guerre mondiale.
Puis du 1er au 22 avril, la bibliothèque des Deux Rives présentera “Les Godillots”, une exposition autour des albums
de bande dessinée de Marko et Olier, respectivement
dessinateur et scénariste. Cette BD Jeunesse des éditions
Bamboo met en scène une escouade de deuxième ligne,
deux soldats affectés à la cuisine roulante, qui préparent
le ravitaillement des combattants à proximité des premières
lignes. Ce scénario privilégie les moments de vie, de
camaraderie et d’aventure qui, sans nier l’horrible vérité du
terrain, font ressortir l’humain du quotidien des Poilus.
Marko et Olier ont choisi d’évoquer la Grande Guerre en
prenant un chemin de traverse, en mêlant le “sérieux” à
l’humour, le dramatique au cocasse et de familiariser ainsi

les jeunes lecteurs à cette époque lointaine pour eux, mais
tellement proche.
Marc Armspach, alias Marko, passionné de la Grande
Guerre, fera découvrir son travail à nos écoliers. Puis le
dessinateur rencontrera le public le mardi 25 avril à 20h30
à la salle Delfino, à l’occasion d’une conférence, suivie
d’une séance de dédicaces.

Conférence “La Grande Guerre sous le feu de la BD”
à la bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix.
Gratuit sur inscription au 01 39 76 64 47 ou 01 30 61 21 21.
Exposition “Les Godillots” à la bibliothèque des Deux Rives,
2 avenue des Vignes-Benettes. Entrée libre.
Rencontre avec Marko à la salle Delfino,
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King.
Réservation conseillée auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21.

HYMNE À LA LIBERTÉ !
Le samedi 18 mars à 20h30, la chorale Contrepoint et
la Compagnie du Chat se retrouveront pour donner, à
la salle Delfino, un spectacle sur le thème de la lutte
contre l’esclavage et la ségrégation. Un voyage à travers
le temps et les continents sur les chemins de la liberté.
Le public pourra entendre des chants emblématiques
d’Amérique du Nord comme les célèbres We shall overcome et Amazing grace, ainsi que des chants d’Amérique latine et d’Afrique du Sud, parmi lesquels
Shosholoza, chant d’ouvriers considéré aujourd’hui
comme un second hymne national sud-africain.
Ces chants illustreront une sélection de textes : témoignages d’esclaves, extraits de discours de Victor Schœlcher, Martin Luther King ou Nelson Mandela, ainsi que
des œuvres de poètes engagés tel que Pablo Neruda.
Ces lectures évoqueront les dures conditions de l’esclavage, ainsi que les épreuves et les espoirs de ceux qui
ont rêvé de liberté et de fraternité, et ont œuvré pour
elles. Le spectacle se terminera par un chant de paix
d’après un texte de Romain Rolland, humaniste, ami de
Gandhi.

Salle Delfino, 3 bis avenue Pasteur Martin Luther King.
Libre participation, au profit de l’Organisation Internationale
Contre l’Esclavage Moderne.
Renseignements : 01 39 73 77 24.
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L’agenda
mars & avril 2017

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

t Du 13 mars au 8 avril
Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION “Naissance d’un violon”
t Lundi 13 mars à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL
t Du 14 mars au 1er avril
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Valérie Fanchini (sculpture) et Anita
Malagré (peinture)
t Mercredi 15 mars
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
L’HEURE DU CONTE
- À 18h au pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’AS.C.A.L.A.
- À 20h45 à l’Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

© S. Siyari

t Vendredi 17 mars
- À 14h au pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE d’AVF Le Pecq-sur-Seine
- À 21h au Quai 3
14e RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES

t Dimanche 19 mars à 17h
Le Quai 3
14e RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
t Lundi 20 mars à 14h30
Restaurant La Belle Époque
CAFÉ-ACCUEIL
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© Ô Musica

t Vendredi 24 et samedi 25 mars de 9h à
19h30
Pôle Wilson
BRADERIE PRINTEMPS/ÉTÉ organisée par Brad’Vêt (dépôt
le vendredi et vente le samedi)
t Samedi 25 mars
- De 9h à 18h, groupe scolaire Général Leclerc
FOIRE À LA PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS organisée
par les parents d’élèves de l’école maternelle Gal Leclerc
- À 14h15 à la bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉCRITURE
- À 14h30 au restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par l’association
des Amis de Félicien David et Jacques Tati
- De 15h à 17h à la salle Delfino
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE du Conseil de quartier VignesBenettes/Grandchamp pour les enfants de 2 à 6 ans
- À 15h à l’Hôtel de Ville
RENCONTRE avec Virginie Pezet-Berton, luthière
- Au Quai 3
LA NUIT DU VIOLON
• À 19h, concert duo violon
et harpe de Solenne Païdassi
et Valeria Kafelnikov
• À 20h45, concert jazz
Florin Niculescu (première
partie Aurore Voilqué Septet)

Comme chaque année, l’ensemble vocal O Musica organise un concert en l’église Sainte-Pauline au profit de la
Recherche sur la sclérose en plaques (fondation ARSEP).
Programmé le dimanche 19 mars à 15h, il réunira, outre
O Musica, le chœur parisien Quid Novi ?, formation
dirigée également par Pascal Bezard, et la soprano solo
Carole Chabry ainsi que ses meilleurs élèves solistes. C’est
l’excellente pianiste russe, Valeria Mishina qui accompagnera les chanteurs dans un programme de musique
italienne avec des œuvres de Vivaldi et de Puccini.
Entrée libre, libre participation au profit de l’ARSEP.
55 boulevard d’Angleterre.
t À CHATOU :
94e édition de la Foire de Chatou

t Dimanche 26 mars à 20h45
Église Saint-Thibaut
Concert Los Calchakis et chœur régional À Cœur Joie
dans la Misa Criolla de Ramirez
t Lundi 27 mars à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL
t Jeudi 30 mars
SORTIE Seniors à la Philharmonie de Paris
t Vendredi 31 mars à 20h
Le Quai 3
SOIRÉE Flamenco y Tapas organisée par l’association
des Amis d’Aranjuez

t Samedi 18 mars
- À partir de 14h à l’accueil de loisirs Les 4 Saisons
GOÛTER-APRÈS-MIDI FESTIF proposé par le Conseil
de quartier Cité
- À 16h à la bibliothèque Eugène Flachat
CONFÉRENCE “La Grande Guerre
sous le feu de la BD”
- À 20h30 au Quai 3
14e RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
- À 20h30 salle Delfino
CONCERT “Chemins de liberté” par la chorale Contrepoint
et la Compagnie du Chat

t AU VÉSINET :
Deux chœurs pour une cause…

t Du 1er au 22 avril
Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION “Les Godillots”
t Lundi 3 avril à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL
t Vendredi 7 avril
- De 10h à 16h au parc Corbière
FÊTE DU PRINTEMPS ÉCO-CITOYENNE
10h-13h30 pour les 3-6 ans et 13h30-16h pour
les 6-11 ans
- À 14h30 à la salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL organisé par le Conseil de quartier
Saint-Wandrille. Intervention de la Police municipale sur
le thème de la prévention
t Du 3 au 7 avril de 9h à 17h
Salle Jacques Tati
ATELIERS EN ESPAGNOL pour les 6-10 ans organisés par
l’association Taino

© S. Siraudeau

Baccalà © Pipo

t Vendredi 10 mars à 19h
Pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Amis de Hennef

t Mercredi 22 mars à partir de 15h
Centre commercial des Vignes-Benettes
“Venez fêter le Choco-Printemps” avec les commerçants
des Vignes-Benettes

La Foire de Chatou, qui se tiendra du 10 au 19 mars, rassemble près de 500 antiquaires, brocanteurs, bijoutiers et
galeries d’art et célébrera, cette année, l’art de vivre et le
chic français. Le made in France s’impose dans le monde
entier à travers la mode, la décoration, la gastronomie et
l’artisanat. Les Français ont l’art de puiser dans leur passé
pour se réinventer sans cesse, revisitant les styles en jouant
sur le mélange des époques, des matières et des couleurs.
Du 10 au 19 mars de 10h à 19h. Île des Impressionnistes.
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 15 ans.
www.foiredechatou.com
t À HOUILLES :
1er festival d’humour
Le vendredi 17 mars à 20h30
à la salle Cassin, le spectacle
de théâtre musical, Piano
Rigoletto & Tutti Frutti, viendra
clôturer la première édition du
festival d’humour de Houilles.
Mis en scène par Pascal Légitimus, Alain Bernard interprète
un professeur peu académique qui, avec son piano et
son Casio, offre une leçon de musique totalement décalée. Loufoque à souhait, ce spectacle est un défi, passant
de Beethoven à Chopin ou Bob Marley, du blues aux
musiques de films...
Salle Cassin, 1 rue Jean Mermoz. Tout public dès 10 ans.
Plein tarif : 17€, tarif réduit : 13€, tarif jeune : 11€.
Réservation sur le site Internet lagraineterie.ville-houilles.fr
© A. Rousseau

t Jusqu’au 11 mars
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION d’Élisabeth Gore (peinture)

CHEZ NOS VOISINS
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La mairie

Adieu l’artiste !
C’est avec une intense émotion que Le Pecq a dit adieu à Michel
Bonduelle, ami de tous et grand serviteur de la ville, disparu le 3 février.

Ph. Durrèche © Mairie du Pecq

Philippe Durrèche s’est éteint

Nous avons appris avec tristesse le décès le 7 février de
Philippe Durrèche, à un mois de son 73e anniversaire.
Élu le 12 mars 1989 sous le mandat de Françoise Colas,
cet habitant du quartier Saint-Wandrille siégea pendant
onze années au sein du Conseil municipal. Nommé
conseiller délégué, il fut rapporteur du budget de 1996
à 1999. Il a également présidé l'Association des maires
adjoints délégués aux finances en Île-de-France.
Spécialiste de la restauration collective, il a, en son
temps, fondé le S.N.E.R.R.S., deuxième syndicat professionnel de la restauration collective. Avec Jacques
Pélissard, député-maire de Lons-le-Saunier, ce bon
vivant, devenu conseil pour les collectivités, publie
en 2010 “Cantines : le règne de la mal-bouffe ?” aux
éditions Mordicus, un plaidoyer pour redonner du goût
aux repas de nos écoliers.
La Rédaction adresse ses sincères condoléances à son
épouse et à ses trois enfants.

avec Olaf Bruckner le Stammtisch, réunion de conversation
bilingue très prisée.
Parallèllement, il préside de 1996 à 2002 l’Association
des Artistes Alpicois et fonde avec son épouse la troupe de
théâtre amateur "La Compagnie du Chat” qui leur donnera
tant de bonheur. Excellent acteur et brillant conteur, Michel
devait encore monter sur les planches le 4 mars au Quai 3,
dans Hôtel des deux mondes. Le destin en aura décidé
autrement.
La Rédaction redit à Françoise, à ses enfants et ses quatre
petits-enfants toute sa tristesse, partagée par tous ses amis.
Nous garderons au fond de nos cœurs le doux sourire
malicieux de celui qui fut aussi pendant des années un
correcteur très attentif du comité de relecture de notre
journal. Adieu l’artiste !
B.L.

DANIEL LECUYER MÉDAILLÉ
C’est à l’occasion d’une réception au Sénat,
offerte au Conseil municipal le 22 février
dernier par notre maire honoraire, le sénateur Alain Gournac, que Laurence Bernard
a eu le grand plaisir de remettre la médaille
de la Ville à Daniel Lecuyer.
Cette distinction récompense les quinze
années de mandat communal de celui qui
a toujours partagé son temps, avec
abnégation, entre son commerce et ses
activités bénévoles. Longtemps trésorier et
membre actif de l’Union des Commerçants
et Artisans alpicois, Daniel est aussi, depuis
sa création, membre de son Conseil de
quartier Cité dont il assume désormais la
vice-présidence. Élu conseiller municipal en 2001 sur la
liste d’Alain Gournac, c’est en professionnel qu’il assume
depuis la responsabilité des petits travaux dans la ville.
C’est aussi un homme plein de gentillesse qui, sous une
carapace bourrue, cache un cœur d’or et une fidélité
sans faille.

© BLP

© Estelle Norel

Le minotaure © Cie du Chat

L’hommage est unanime et de toutes parts, les mêmes
mots reviennent : “Un être bienveillant, ne disant jamais
du mal de quelqu’un”, “Une personne d'une grande
gentillesse”, “Un homme de culture dépourvu de toute
méchanceté ; ce qui est rare dans ce monde”, “Un homme
délicieux, cultivé et créatif”…
Notre ami Michel Bonduelle s’en est allé
couvert d’éloges dont sa modestie
légendaire aurait eu à rougir mais qui
auraient sans doute provoqué un mot
d’esprit de cet homme à l’humour si
délicat.
Né le 20 mars 1932 à Berck-sur-mer dans
le Pas-de-Calais, Michel emménage en
1963 avec sa jeune épouse Françoise à
Marly où naîtront leurs deux enfants
Sophie et Yves. Puis dix ans plus tard,
le couple s’installe dans le domaine de
Grandchamp qu’il n’a plus quitté depuis.
Ingénieur diplômé de l'École Nationale
Supérieure des Industries Agricoles et
Alimentaires (ENSIA), Michel débute dans
le secteur laitier avant de faire toute
sa carrière dans le traitement de l’eau.
Responsable des filiales européennes d’une importante
société française, il voyage beaucoup, notamment en
Espagne, en Suisse et en Allemagne.
Ce n’est donc qu’à la faveur d’une préretraite précoce qu’il
peut enfin se consacrer à sa passion pour les loisirs culturels.
Déjà adepte de la peinture à l’aquarelle, il s’inscrit à la
Maison Pour Tous pour y suivre des cours de poterie et
de sculpture puis, en famille, les cours de théâtre.
Michel, qui s’est toute sa vie tourné vers le bénévolat et
dont la fibre artistique fait un connaisseur de choix, est élu
président de la Maison Pour Tous de 1991 à 1994.
En 1995, il entre au Conseil municipal sur la liste d’Alain
Gournac et prend en charge la délégation à la vie associative jusqu’en mars 2008 où ses talents de médiateur, conciliant et affable, dénoueront nombre de problèmes. Durant
ses deux mandats, ce germanophone fut aussi un acteur
éminent de notre jumelage avec l’Allemagne qu’il appuya
dès la première heure, puis un membre très apprécié de
l'association des Amis de Hennef. Il animait notamment

Lui aussi élu depuis 2001, Pascal Simonnet n’a pu se
libérer pour recevoir la même médaille. Ce n’est que
partie remise pour le rapporteur du budget.
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La mairie

Notre P.L.U. adopté
à l’unanimité !
Engagé depuis 2014, notre plan local d’urbanisme (P.L.U.)
a été adopté le 1er février par l’ensemble du Conseil
municipal, après une large concertation avec les Alpicois.
Belle unanimité autour d’un document qui dessine le futur
de notre ville pour les deux décennies à venir.
Plus complet que le POS auquel il se substitue, le P.L.U.
détermine l'avenir du territoire communal dans son intégralité, son aménagement et la protection de ses espaces naturels et bâtis. Au terme d’un processus lancé en juin 2014, ce
document d’urbanisme réglementaire est désormais opposable aux tiers. C’est avec une intense satisfaction que le
maire a entériné le 1er février dernier l’approbation unanime
de son Conseil municipal : “Ce vote met un point final à des
mois d’élaboration pointilleuse et je veux à cet instant
remercier du fond du cœur mon adjointe Frédérique Miot et
l’ensemble du service Urbanisme pour le travail colossal qu’ils
ont fourni afin de mener à bien, dans un calendrier serré,
ce dossier capital pour l’avenir du Pecq et le cadre de vie
de ses habitants.”

Conforter l’identité communale et
renforcer l’unité entre les quartiers.

précises via l’A.V.A.P. qui sera annexée au P.L.U. dans un
second temps.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
des Vignes-Benettes impose d’y réaliser un équipement public, de type crèche, en rez-de-chaussée de l’ancienne école
maternelle Normandie-Niemen, et du stationnement en
sous-sol pour libérer l’espace public.

Avec ses six quartiers bien identifiés, Le Pecq souffre toujours
d’une absence de cœur de ville. Ce projet ambitieux porté
par nos élus depuis des années s’est successivement heurté
aux abandons par les investisseurs successifs pour cause de
La qualité environnementale et paysagère
crise immobilière, puis aux contraintes fortes imposées par le
du Pecq est préservée.
Affirmer la place du Pecq
classement du site en zone P.P.R.I. Le P.L.U. a été conçu pour
dans notre intercommunalité
permettre la création de ce pôle qui unifiera le territoire et renforcera son attractivité économique.
La troisième orientation du P.L.U. vise à inscrire le dévelopL’intensification des circulations douces comme
pement communal dans une cohérence supra-communale.
des cheminements piétons et cyclistes contribuera
Les zones d’activités, le technoparc et les terrains de Suez,
aussi à cette unité entre les quartiers. Parrallèlesont inclus dans un secteur à vocation économique. Toutement - et ce n’est pas antinomique -, le P.L.U.
fois, pour redynamiser le technoparc, la transformation en
garantit l’identité propre à chaque quartier.
logements de certains bâtiments de bureaux en mauvais état
Ainsi le caractère végétal et la faible densité du
et partiellement vides, est rendue possible.
quartier Cité sont préservés grâce des règles d’emLa richesse patrimoniale du Pecq et de ses environs, la quaprise au sol et de hauteur maximum très limitées.
lité naturelle et paysagère du territoire, sont autant d’atouts
Le domaine de Grandchamp est également protouristiques à développer. Il s’agira de s’appuyer sur les dytégé sur ces mêmes principes. L’extension des pénamiques lancées par la récente création de la halte fluviale
rimètres de cœurs d’îlots verts limite quant à elle les
Les espaces boisés des résidences du Centre sont classés.
devant l’Hôtel de Ville et sur le projet Cœur de Ville.
possibilités de divisions foncières.
Enfin, la quatrième orientation s’applique à pérenniser la voLe P.L.U. préserve également le tissu pavillonnaire
cation résidentielle de qualité du Pecq.
des quartiers Canada et Mexique. La hauteur des construcLe document stratégique s’articule autour de quatre grandes
Le P.L.U. intègre évidemment l’obligation faite par la loi
tions y est limitée à 11 mètres et les constructions en limites
orientations.
A.L.U.R. de porter à 25% le pourcentage de logements soséparatives ne seront permises qu’à condition de s’adosser à
Dans une ville où les espaces verts occupent une place
ciaux sur le territoire communal d’ici 2025. Au 1er janvier
un bâtiment voisin déjà construit en limite séparative.
importante, le PLU s’attache d’abord à préserver la qualité
Pour maintenir la qualité architecturale du centre ancien,
environnementale de notre territoire.
2017, la commune en compte 22,23%.
les droits à construire sont figés dans un plan de masse et
Les jardins des maisons individuelles sont en partie préserPour répondre à cette obligation, sans densifier un territoire
les réhabilitations sont encadrées par des prescriptions
vés par des cœurs d’îlots verts à protéger à l’intérieur
déjà très urbanisé, neuf secteurs ont été identifiés et répartis
desquels aucune construction ou extension n’est permise.
Dans les quartiers Mexique et Canada, 50% de la parcelle
devront être réservés aux espaces verts en pleine terre, c’està-dire sans aucune construction en sous-sol, afin de favoriser
la perméabilité des sols et le développement d’arbres de
haute tige. À Grandchamp, secteur à forte dominante végétale, c’est 75% qui sont réservés aux espaces verts. Les protections autour du château ont été renforcées en classant
une grande partie du parc en zone naturelle. Les caractéristiques paysagères du quartier Cité sont également préservées selon les mêmes principes.
Les secteurs d’habitats collectifs disposent aussi de protections paysagères renforcées. Des espaces boisés classés ont
été instaurés autour des résidences situées entre l’avenue
Charles De Gaulle et la rue Victor Hugo ; l’abattage d’arbres
y est interdit et l’élagage soumis à autorisation préalable. Les
parcs privés situés à l’intérieur des résidences sont également
préservés, les constructions étant interdites à l’intérieur des
périmètres d’espaces paysagers à protéger.
Enfin, de nombreux arbres remarquables ont été identifiés
et leur abattage interdit. Quant aux berges de Seine et à l’île
Le caractère végétal et la faible densité du quartier Cité sont préservés.
Corbière, ces poumons verts chers au cœur des Alpicois sont
désormais classés en zone naturelle.
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de façon équilibrée dans les différents quartiers de la ville. Il
s’agit de deux projets déjà en cours : projet Cofrinvest, situé
à l’angle de l’avenue de la Paix et de l’avenue Jean Jaurès,
dont le permis a déjà été délivré et projet Promogim, quai
Voltaire. Un périmètre de mixité sociale est également
instauré sur la parcelle de la résidence étudiante “Les Lys du
Pecq”, rue de l’Ermitage, afin de favoriser son intégration
dans notre parc social. La parcelle de la Poste, rue de Paris,
comprendra obligatoirement 40% de logements sociaux.
La résidence sociale située dans le hameau Sisley au Mexique
pourrait faire l’objet d’une extension pour construire 30 logements supplémentaires. Un programme de 30 logements,
100% social, est également prévu sur la parcelle de l’école
Jean Moulin.
Favoriser un renouvellement qualitatif
de la ville.
Enfin, trois OAP ont été définies pour fixer des principes de
construction : sur la parcelle de l’ancienne école maternelle
des Vignes-Benettes (80 logements dont 50% de logements
sociaux), sur l’école maternelle Centre (22 logements 100%
sociaux) et sur l’avenue Jean Jaurès à l’emplacement du
magasin Picard (50 logements dont 50% de logements
sociaux).
Les exigences de production de logements locatifs sociaux et
le renforcement de la mixité sociale sont donc respectés tout
en assurant la conservation et la mise en valeur de nos spécificités urbaines et paysagères.
Cette évolution raisonnée de la commune s’accompagnera
de la restauration de la “trame bleue” comme maillage structurant du territoire alpicois. La Seine est définie comme l’axe
de développement du Pecq et la municipalité s’attachera à
poursuivre l’aménagement et la revalorisation du caractère
naturel de ses berges.

L’adjointe au maire chargée de l’Urbanisme a porté de bout en bout
le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. À l’heure de sa mise
en œuvre, Frédérique Miot tire le bilan de trois années de travail.

Comment pourriez-vous définir d’un mot
le P.L.U. dont notre ville vient de se doter ?
Frédérique Miot : Je crois que le mot qui le résume
le mieux est celui d’équilibre. Équilibre entre le respect de
la qualité environnementale du Pecq et les contraintes
d’une ville urbanisée aux portes de Paris. Équilibre entre la
prise en compte des risques naturels dans une ville soumise
au Plan de Prévention du Risque Inondation et le nécessaire développement urbain et économique. Équilibre entre
l’obligation de construire des logements sociaux et la
capacité de notre ville à les absorber sans sur-densification.
Équilibre entre la volonté de conforter l’identité propre
à chaque quartier et le renforcement de l’unité de ces
quartiers via le projet de Cœur de ville. C’était une équation
peu facile à résoudre mais je crois que nous y sommes
parvenus.
Les habitants se sont-ils sentis concernés par
l’élaboration de ce document qui va orienter
l’évolution de la ville pour 15 à 20 ans ?
F. M. : À chaque étape, les Alpicois ont été invités à
s’exprimer sur l’avenir de leur territoire à travers des
réunions publiques, des marches urbaines, des cafés P.L.U.,
des registres de concertation. Comme le commissaire
enquêteur l’a noté dans son rapport, le maire, les élus et
les services municipaux se sont fortement impliqués pour
expliquer le projet et répondre aux questions des habitants.
La traduction réglementaire en a été facilitée et la construction de ce P.L.U. s’est déroulée dans un climat très serein,
d’autant plus que la municipalité a pris en compte les
observations des habitants et modifié certaines prescriptions pour répondre à leurs remarques très pertinentes.
Je tiens à remercier encore les Alpicois pour leur participation active et enrichissante à ce projet.
Ce long travail de près de trois années vient de
s’achever dans une belle unité municipale. C’est
l’heure du repos pour le service Urbanisme ?
F. M.: Loin de là ! Le règlement du P.L.U. est désormais
opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’il s’applique sur tout le

F. Miot © Estelle Norel

Parc Corbière © B. Lesgourgues

Frédérique Miot : “Notre
P.L.U. est un bel exercice
d’équilibre.”

territoire de la commune et sur tous les nouveaux projets
de construction ou de travaux soumis à déclaration
préalable. Le service Urbanisme est chargé de la bonne
observance du P.L.U. sur le terrain, ce qui implique une
vigilance accrue.
Une dernière composante reste encore à parachever. Le
Conseil municipal du 1er février a approuvé le projet d'Aire
de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine élaboré
conjointement au P.L.U. et qui a fait l'objet d'un travail minutieux et détaillé. L’A.V.A.P. permet d'affirmer, plus finement
que le P.L.U., un véritable projet patrimonial en continuant
à protéger les secteurs possédant un intérêt patrimonial et
en élargissant le périmètre à de nouveaux secteurs jusqu'ici
non concernés : domaine de Grandchamp, partie du quartier Charles De Gaulle, entrée de ville située de part et d'autre du pont, quartier Cité, partie du quartier Mexique et
usines Suez. L' A.V.A.P., étendue sur 60% du territoire du
Pecq, doit permettre une évolution qualitative de notre
cadre urbain et paysager. S'y ajoute la prise en compte des
enjeux environnementaux lors des travaux de réhabilitation
ou de construction dans ces secteurs, par l'instauration de
démarches durables.
Le projet sera présenté prochainement à la Commission
Régionale du Patrimoine et des Sites et sera transmis aux
personnes publiques associées. Puis aura lieu l'enquête
publique en septembre 2017. L' A.V.A.P. devrait être définitivement arrêtée en fin d'année.

Un équipement public devrait être réalisé sur le site de l’ancienne école maternelle Normandie-Niemen.
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Propriétaires, déclarez vos travaux !
L’approbation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) par le Conseil municipal
du 1er février dernier est l’occasion de rappeler quelques règles d’urbanisme, pensées pour préserver et mettre en valeur le patrimoine du Pecq.
Notre ville possède un patrimoine paysager exceptionnel : les bords de Seine, le
contrebas de la Terrasse de Saint-Germain,
les espaces boisés, les arbres remarquables
à protéger… Mais Le Pecq, c’est aussi
une architecture diversifiée et une pluralité
de tissus urbains propres à chaque quartier, composantes essentielles de l’identité
alpicoise.
Ces qualités urbaines et paysagères font
partie intégrante de notre cadre de vie
que la municipalité entend valoriser avec
la plus grande attention. Ainsi, le Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.), que le Conseil
municipal vient d’adopter à l’unanimité,
réglemente un certain nombre de “petits
travaux” qui ont un rôle majeur dans
l’aspect général de nos quartiers.
Si chacun sait que les travaux de construction d’une maison individuelle ou d’une
extension doivent faire l’objet d’un
permis de construire ou d’une déclaration
Avenue de la République :
préalable, nous sommes en revanche
un exemple de belle transition entre espace public et privé !
beaucoup moins nombreux à savoir que
d’autres travaux, moins importants, sont
également soumis au dépôt d’une déclaration préalable.
les places. Le traitement de ces limites a un impact visuel fort
C’est le cas par exemple pour le remplacement des fenêtres
sur l’espace public et influe donc de façon importante sur sa
ou des volets, pour une modification de clôture ou pour
qualité : elles façonnent le paysage et peuvent offrir au pasun ravalement de façade.
sant un autre visage d’une maison ou d’un quartier. Le rôle
du règlement d’urbanisme est donc de veiller au respect de
la cohérence urbaine ou paysagère en introduisant des
Obligatoire, le dépôt d’une déclaration préalarègles permettant une harmonie d’ensemble. Une annexe
ble permet de veiller au respect des règles qui
du règlement de P.L.U. vient préciser, selon le type de tissu
assurent une harmonie d’ensemble.

Ne pas brûler les étapes
Le dossier de déclaration comprend un formulaire
à remplir et à compléter de croquis, photos ou plans,
suivant la nature de vos travaux. Attention, l’absence
d’autorisation d’urbanisme constitue une infraction. Qui
ne suit pas cette règle s'expose malheureusement à
l'obligation de remettre son bien en l'état initial. En cas
de refus, la procédure peut aller jusqu'au juge pénal à
qui il appartient de prendre les sanctions prévues par
le code de l’urbanisme : de 1 200 à 6 000 euros
d’amende multipliés par le nombre de m² de surface
de plancher irrégulière. En cas de récidive, une peine
de six mois de prison est également encourue.
Aussi, mieux vaut s'informer auprès de la mairie avant
toute intervention sur sa propriété. Le service Urbanisme est là pour aider et accompagner les particuliers
dans leurs démarches.

Exemple d'occultation non autorisée.

uniforme. Bien au contraire, il vise avant tout à améliorer
notre cadre de vie sur un territoire très urbanisé, à préserver
notre patrimoine bâti et à embellir la ville. C’est tous ensemble, par la réalisation de travaux en conformité avec ces
règles d’urbanisme, que nous contribuerons à modeler
un environnement de qualité pour nous et pour les générations futures.
Le service Urbanisme se tient bien entendu à votre disposition
pour vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches.
Vous pouvez également consulter la rubrique dédiée sur le site :
ville-lepecq.fr/vos-services-au-quotidien/urbanisme où les formulaires de déclarations préalables sont aussi téléchargeables.
Ainsi, le ravalement des façades et le changement
des menuiseries (portes, fenêtres, volets…) sont encadrés par
un nuancier qui limite le nombre de couleurs autorisées. Le
P.L.U. propose plusieurs teintes, en fonction du bâti (habitat
individuel ou ensemble collectif) ou de la localisation (mur,
soubassement, modénatures*…). C’est la garantie d’une
cohérence entre les différentes teintes qui seront employées
et de leur bonne intégration avec les autres constructions
du quartier.
Les teintes proposées sont adaptées aux quartiers et aux
styles architecturaux des bâtiments. Par exemple, les volets et
les portes d’entrée du centre ancien pourront être peints
dans des tons vert ou bleu plus pastels, tonalités que l’on
retrouve déjà dans ce quartier et qui sont propres aux bâtis
des bourgs historiques.
Le P.L.U. prête également une attention particulière aux
clôtures. L’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé
car elle participe à un ensemble qui délimite les voies et
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urbain (centre historique, quartier pavillonnaire, domaine de
Grandchamp, quartier de la Cité, ou résidences collectives)
ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.
Cette réglementation autorise par exemple l’occultation
partielle des pavillons, permettant ainsi de créer une certaine
intimité à l’intérieur des propriétés tout en préservant
quelques transparences entre l’espace public et les jardins
privés. L’occultation de la clôture pourra se faire par l’intermédiaire d’une haie, mais en privilégiant une diversité des
essences (voir ci-contre).
En parallèle et afin de préserver la qualité de nos espaces
publics, l’occultation totale des grilles de clôture par des
plaques de tôle ou tout autre système occultant, type
canisse, ne sont pas admis.
Le respect du nouveau P.L.U., désormais en vigueur, n’a
aucunement pour vocation de créer des contraintes administratives supplémentaires ou d’enfermer le droit des
propriétaires à disposer de leur bien dans un carcan

* modénature :
ensemble des éléments décoratifs d’une façade

Le choix est large pour échapper à la monotonie des
haies de thuyas ou de lauriers qui banalisent les paysages urbains par leur utilisation massive ! Plus sensibles
aux maladies, les haies monospécifiques ont en outre
tendance à mal vieillir et entraînent un appauvrissement
écologique de par la faible faune qu’elles abritent.
Privilégiez plutôt une alternance d’arbustes parmi
l’offre très variée dans nos régions : charme, hêtre,
érable, if, buis, prunellier, aubépine (en absence
d’épidémie), houx, camérisier à balais, fusain, cornouiller, bourdaine, troène, viorne, sureau noir, noisetier,
saule...
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MENEZ L’ENQUÊTE AU CHÂTEAU !

t Mise en place du titre “forfait anti-pollution”
Suite aux différents épisodes de pollution qui ont touché l’Île-deFrance au mois de janvier, le STIF a créé le forfait jour toutes zones
“Anti-pollution” au tarif incitatif de 3,80€. Ce titre, valable sur l’ensemble des réseaux (sauf Orlyval) pour un nombre illimité de trajets,
est instauré uniquement les jours de mise en place de la circulation différenciée. Les tickets anti-pollution sont disponibles dans
les gares aux guichets et distributeurs automatiques. Ils ne sont pas
vendus à bord des bus ni chez les dépositaires.

© Château de Monte-Cristo

Avec le retour du printemps, le domaine
de Monte-Cristo sort de sa relative
hibernation qui lui a permis de préparer un programme alléchant pour les
beaux jours. Avec, dès le 15 avril, une
toute nouvelle animation créée pour
un public familial : les enquêtes au
château et murder parties.
Un samedi par mois d’avril à octobre,
chacun pourra venir exploiter ses
talents d’enquêteur. En famille ou
entre amis, il conviendra de tenter de
retrouver le livre précieux d’Alexandre
Dumas qui a été dérobé ou encore
d’aider notre préfet de police à retrouver le meurtrier qui a hanté les murs
de Monte-Cristo…
Pas de course-poursuite ni de chronomètre mais munis d’indices, enfants et
adultes mèneront cette enquête en faisant appel à leur sens de la déduction,
leur intuition et peut-être aussi leur… nez ! Une façon
originale et interactive, riche en rebondissements, de
découvrir la demeure et le parc du prolifique auteur.
3e samedi du mois d’avril à octobre sur réservation.
Horaires variables selon les jours.
Nombre de places limité. Tarif : 12 €/ personne.
Des visites guidées sont proposées chaque 2e dimanche
après-midi du mois. Le dernier dimanche après-midi du
mois, des comédiens en costume s’immiscent dans
la visite pour expliquer et commenter la vie au château
au temps d’Alexandre Dumas.

t La Fête Ô Pecq attend ses exposants !
Notez-le dans votre agenda, la Fête Ô Pecq aura lieu, cette année,
le samedi 24 juin de 11h à minuit au parc Corbière. Au programme
de cette journée festive, familiale et ludique, une myriade d’animations et attractions, spectacles, concerts, bal… et la présence de
nombreux stands internationaux. Tous les participants, personnes
physiques ou associations, qui souhaitent tenir un stand doivent
s’inscrire avant le 20 avril. Ils présenteront les particularités de leur
pays ou de leur région à travers paysages, culture, coutumes,
folklore, patrimoine, gastronomie, danse, musique, artisanat, etc.
Renseignements et inscriptions auprès du service Culturel au
01 30 61 21 21, par courriel à culturel3@ville-lepecq.org ou
par courrier : Hôtel de Ville, service Culturel,
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq.

D’autres nouveautés réservées aux enfants les attendent
en page 22 de ce numéro.
Pour tous, le domaine reprend ses horaires de haute saison à partir du 1er avril et jusqu’au 1er novembre inclus :
• Du mardi au vendredi, visites libres (sans guide) de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. Dernières admissions à 11h30
et 17h.
• Les samedis, dimanches et jours fériés (sauf lundis
fériés), visites libres (sans guide) de 10h à 18h. Dernières
admissions à 17h.
Renseignements et réservation : 01 39 16 49 49 ou
chateau-monte-cristo.com

t Un numéro pour la maltraitance des adultes vulnérables
Connaissez-vous le MAV 78 ? Ce dispositif gratuit, mis en place
depuis plus de 10 ans par le Conseil départemental des Yvelines,
lutte contre toute forme de maltraitance (physique, morale, financière...), qu’elle soit avérée ou suspectée, envers des adultes vulnérables. Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, des psychologues
traitent les appels au 01 39 55 58 21 et s’emploient à trouver une
solution adaptée à la situation. L’appelant peut, s’il le souhaite,
rester anonyme. Toutefois, les coordonnées de la victime supposée
doivent être communiquées afin que les travailleurs sociaux
puissent se rendre au domicile de la personne concernée.
Tél. : 01 39 55 58 21 de 9h30 à 12h30 du lundi au vendredi.
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Sorties et voyage seniors :
demandez le programme !
Le service Vie sociale a concocté un joli programme de sorties pour nos seniors en ce début de
printemps avant de commencer l’été sous les meilleurs auspices avec un voyage à la montagne.

Reprise des ateliers “Équilibre”
pour nos seniors

Le jeudi 27 avril, c’est à bord d’un petit train que nos
aînés prendront place pour parcourir les hauteurs de la rive
gauche de la Seine, berceau du savoir et de l’Université depuis le XIIe siècle. À vitesse douce, le circuit “savant” les transportera dans les petites rues du Quartier latin jusqu’à
l’Observatoire, pour y dénicher des monuments secrètement cachés : l’abbaye du Val de Grâce, la Sorbonne,

l’École de médecine, le collège des Bernardins, mais aussi
les plus vieilles églises de Paris et le Panthéon, temple des
“Grands Hommes”.
Enfin, du 24 juin au 1er juillet, nos seniors poseront
leurs valises à Super-Besse dans le Puy-de-Dôme. Des
vacances à la montagne pour découvrir les lacs volcaniques
Pavin et Chambon, visiter le château médiéval de Val à
Bort-les-Orgues et flâner dans les rues de Saint-Nectaire...
et pourquoi pas, profiter de la gastronomie auvergnate.
Le programme détaillé de ce séjour sera dévoilé au cours
d’une réunion d’information qui se tiendra le mardi 21 mars
à 14h30 au pôle Wilson.

Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale sur place ou
au 01 30 61 21 21.
Pour la Philharmonie : inscriptions en cours.
Pour le circuit “savant” : inscriptions à partir du 27 mars.

LA CELLULE DE VEILLE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Pendant les périodes estivales et les fêtes de fin d’année, la Ville réactive sa cellule de veille. Animée par une
douzaine de bénévoles de l’association PRÉ (Partage-Rencontre-Échange), elle prend contact avec nos aînés,
mais aussi avec toutes les personnes fragilisées déjà connues du service ou qui lui ont été signalées. En 2016,
880 appels ont été passés durant les 60 permanences estivales et près de 170 Alpicois ont ainsi bénéficié de
ce dispositif qui vise à rompre leur solitude. L’association recherche de nouveau des bénévoles pour assurer
des permanences téléphoniques lors des cellules de veille en été et à Noël mais aussi tout au long de l’année
pour les personnes les plus isolées qui sont appelées une à deux fois par mois. Cette manifestation de réconfort est aussi un moment chaleureux de bonheur partagé pour les bénévoles comme pour les bénéficiaires.
Renseignements auprès du service Vie sociale au 01 30 61 21 21.
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Le jeudi 30 mars, une première sortie est organisée à la
Philharmonie de Paris, une visite guidée à travers l’architecture onirique de ce haut lieu de la musique conçu par
Jean Nouvel et Christian de Portzamparc. Nos seniors pourront ainsi se glisser par l’entrée des artistes afin de découvrir la salle des concerts et le Musée de la musique qui
expose plus de mille instruments et œuvres d’art ! Le guide
les entraînera vers l’époustouflante colline minérale puis
vers les nombreuses salles et studios de répétition avant de
leur révéler la Grande Salle à l’acoustique exceptionnelle et
pouvant accueillir jusqu’à 2 400 personnes.

© Tangopaso

© Another Paris

À partir du 15 mars et tous les mercredis de 10h à 11h30
au gymnase Marcel Villeneuve, le service Vie sociale,
en partenariat avec la Prévention Retraite d’Île-de-France,
propose aux seniors des ateliers “L’équilibre en mouvement”. Il faut dire que chez les plus de 65 ans, les chutes
sont le principal accident de la vie courante et sont
responsables de plus de 9 000 décès chaque année.
C’est pour prévenir ces accidents que douze séances de 90
minutes chacune, animées par des professeurs diplômés,
sont proposées aux seniors alpicois.

Chaque séance comprend des exercices ludiques (échauffements, gestes et postures...) et des conseils personnalisés
pour améliorer l’équilibre, travailler la coordination et adopter les bons gestes au quotidien. La première séance
consiste en une évaluation afin que soit mis en place, pour
chaque participant, un accompagnement personnalisé,
un parcours et des exercices adaptés.
Ces ateliers sont aussi des moments d’échanges et de convivialité où chacun participe à son rythme et fait partager
aux autres son expérience.

Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale sur place ou
au 01 30 61 21 21.

L’informatique expliquée aux seniors
Le service Vie sociale propose aux Alpicois de 65 ans et plus
de s’initier à l’informatique en petits groupes. Connaissance
de l’outil informatique, navigation sur Internet, création et
utilisation d’une messagerie, classement des fichiers, utilisation des périphériques… n’auront bientôt plus de secret
pour eux !
Il est impératif d’être équipé d’un ordinateur soit de bureau
soit portable. En effet, pour que cette initiation soit profitable à chaque participant, un entraînement régulier doit être
pratiqué à domicile entre chaque séance.
Ces ateliers sont animés par un agent du service Vie sociale
à l’Hôtel de Ville. Une nouvelle session débutera fin avril.

Tarif : 30 € les 10 séances de 1h30 chacune.
Information et inscription auprès du service Vie sociale sur place ou
par téléphone au 01 30 61 21 21.
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DOUBLE BONHEUR !

Lucie (en blanc) et Malia (en gris) Vantomme - D.R.

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Enzo ANDRADE OLIVEIRA (1/12) - Clara FOURRIER FREMONT, Madalina GARNERO
(5/12) - Anna SCOTT (7/12) - Thaïs MACAO BOUYSSOU (10/12) - Alejandro CÁMERA
RODRIGUEZ (11/12) - Believe KITKO-LELE (13/12) - Léo LAMARCHE (16/12) Mathis SCHUCHMANN BOUQUET (20/12) - Melissa et Miléna FRASCOGNA (22/12) Joséphine FAROUX, Eliott ROBERT (24/12) - Gaspard GRAIGNIC, Alistair RAOUT (27/12) Mehdy BRUNEEL (29/12) - Damian GUÉRIN (6/01) - Thomas VLAD, Lena ZHOU (7/01) Naomi CHARLOT (11/01) - Pierre MATHIEU (2/02) - Aëlindo DA VEIGA MOREIRA (5/2) Léonard DEL LUCA (8/2).

Dans notre édition de février, nous annoncions la naissance de Lucie Vantomme le 7
novembre 2016. Désappointement de Sophie et Julien qui ont multiplié leur bonheur
par deux avec l’arrivée simultanée d’une autre petite fille, Malia !
Pour réparer cette erreur de transmission par leur commune de naissance, nous avons
choisi de mettre à l’honneur les deux petites sœurs ce mois-ci. Très pressées de venir
au monde, les jumelles ont largement anticipé la date prévue pour leur naissance et
donné quelques frayeurs à leurs jeunes parents. Mais désormais en sécurité à la
maison, ces nouvelles petites Alpicoises grandissent tranquillement dans leur quartier
du Mexique.
C’est donc une double ration de vœux de longue et harmonieuse existence que la
Rédaction adresse à ces deux superbes bébés.

Le Maire et l’équipe municipale félicitent les nouveaux mariés :
Anna LAVRENTIEVA et Sébastien FRANÇOIS (25/02).
Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Michel RUFFIER (29/12) - Pierre RAVISSE (1/01) - Émilienne ROBBE VASLET, Daniel
WALLIMANN (6/01) - Michel PENAUD, Michel RASQUIN, Gabrielle THOMAS veuve
CYFFERS (7/01) - Julian RUIZ (9/01) - Claude DIEULEFET (17/01) - Marie AIMOND
épouse JAILLAIS, Andrée BERTRAND veuve KINDERSTUTH, Michel ROUSSET (18/01) Jeanne-Marie COSTET veuve HOUSSAY, Emmanuel DESFORGES, Jacqueline PLANTECOSTE épouse CAYLA (20/01) - Jacqueline FAUVELLE veuve RECLUS, Yvette TRAVERT
veuve BARBARAY (24/01) - Éric GUAY, Eugenia KEMPINSKA veuve PYSTKA, Jacqueline
RIVIÈRE veuve PACAUD (27/01) - Messaouda ROUIDI veuve ROUIDI (29/01) - Andrée
BORNE veuve DUBAND (31/01) - Thierry FLEISCHER (1/02) - Jacques JOIRET (2/02) Michel BONDUELLE, Bernard CÉDARD (3/02) - Lucette COURT veuve MAURY (5/02) Philippe DURRÈCHE (7/02) - Yvonne COUSSINET veuve GALZIN (9/02).

PETITES ANNONCES
• Automobile
- Vends FIAT 500 L - Monospace 5 portes - Modèle Lounge Easy Twin Air 105 ch. - Couleur beige
‘Cappucino” - 5 CV fiscaux - 6 vitesses - Essence - 20 500 km - Mise en circulation juillet 2015 Bluetooth - Radar de recul - Régulateur de vitesse - Sièges rabattables 1/3, 2/3. Prix : 12 800€.
Contact : 06 87 42 34 27.
- Vends RENAULT Twingo grise - Année 2014 - 5 241 km - Boîte automatique - Moteur Essence - 4 CV.
Contact : 06 25 93 26 19 ou lejal.sylvie@free.fr. Prix : 7 000€ (à débattre).
• Vêtements
- Vends MANTEAU “Poil de chameau” taille 48, MANTEAU fausse fourrure marron foncé taille 46/48,
VESTE 3/4 cuir taille 48 . 150€/pièce. Parfait état. Contact : 06 19 58 75 30.
• Divers
- Vends LAMPE de luminothérapie - Innosol Mesa Mega Bright - 10 000 Lux à 65 cm - Appareil classé
médical CE0434 - État excellent, très peu utilisé - Prix d’achat : 369€, prix de vente : 100€.
Contact : 01 39 73 52 15 ou joandassule@gmail.com
- Vends VANITY neuf rigide - fermeture une clé - couleur bleu foncé, intérieur marron clair 30 x 19 x 16
et VANITY neuf rigide - fermeture deux clés - couleur noir, intérieur gris clair 30 x 20 x 19. PRÉSENTOIR
neuf 6 ustensiles (louche, fouet, écumoire, spatule, cuillère, fourchette manche argenté). Prix à débattre. Contact : 01 39 58 02 52 (heure des repas).
- Vends RÉFRIGÉRATEUR combiné congélateur (4 tiroirs) 80€, MICRO-ONDES 20€ et TABLE DE SALON
en verre Ikea 50€. Contact : 06 66 93 14 34.

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française
aux Alpicois qui ont reçu leur décret de naturalisation le 20 janvier des mains de
Stéphane Grauvogel, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en
présence de Nicole Wang, adjointe au maire : Polina JACQUES du quartier Canada,
Walid HTIRA du quartier Cité, Serge et Sime DJOUOSSIE TCHAYEP, Laurent SONG du
quartier Ermitage / Charles De Gaulle et Svitlana THIZON du quartier Mexique.

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
Pour vous permettre de nous adresser en temps et en heure vos propositions d’articles, vous
trouverez ci-dessous les dates prévisionnelles de bouclage et de parution des prochaines éditions
du Pecq en Scène. La conférence de rédaction décide souverainement de l’opportunité de diffuser
ou non votre proposition d’article qui, pour répondre à une exigence journalistique, pourra subir
des modifications dans sa forme. Merci de fournir vos photos numériques en haute définition
(pour un format 10 cm x 15, résolution de 300 DPI).
Vous pouvez joindre la Rédaction :
n par courrier : Le Pecq en Scène - 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 LE PECQ
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731
Numéro
376
377

Distribution
12 et 13 avril
17 et 18 mai

Évènements annoncés
14.04/19.05
20.05/23.06

Bouclage
10 mars
15 avril

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

Prénom

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

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

LE PECQ Solidaire et pour tous
DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 2017
Le débat d’orientation budgétaire concernant l’année 2017 a eu lieu lors du Conseil
municipal du 1er février 2017.
Alors que depuis 2008 les dotations de l’État diminuent de façon drastique,
la nécessité d’une gestion rigoureuse paraît logique.
Mais à partir du moment où il avait été décidé que la reconstruction des écoles
Normandie-Niemen serait financé sur plusieurs générations, pourquoi ne pas s’y
tenir ? Pourquoi anticiper les remboursements de crédit uniquement pour réduire
notre dette ?
En 2016, 500 000 € ont ainsi été débloqués à cette fin. Si ces remboursements
peuvent se comprendre sur le plan purement financier, l’argent utilisé n’aurait-il pas
été (en partie du moins) mieux employé pour améliorer la vie des Alpicois ?
En créant par exemple une navette ou un service de taxi conventionné par la Ville
pour permettre à nos concitoyens de se déplacer notamment vers des lieux
de santé (cliniques, hôpitaux…) surtout depuis qu’il n’y a plus de laboratoire
d’analyses au Pecq.
Au cours de ce débat nous avons proposé que dès cette année la suppression du
rond-point situé devant le bureau de poste du Pecq soit effectuée afin de revenir à
un schéma traditionnel de circulation tenant compte de la proximité de l’école
Claude Érignac (ce rond-point est devenu très dangereux en raison du nombre très
important d’automobilistes qui l’empruntent à contre-sens).
Nous avons également proposé que la signalisation concernant la circulation
des cyclistes sur le pont ainsi que sur ses rampes soit rapidement remise à jour afin
de prendre en compte les nouveaux tracés de circulation faisant suite aux travaux
de réfection de la rampe aval.
La réalisation attendue depuis des années de l’opération Cœur de Ville semble
évoluer favorablement, ce qui impliquerait un décalage de la reconstruction des
écoles Jean Moulin ; nous souhaitons que ce report ne dépasse pas deux années
pour que les travaux puissent débuter avant la fin du présent mandat municipal.
Le vote du budget aura lieu lors du conseil du 15 mars.

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

CITÉ

URBANISME
• CANADA
Déclaration préalable délivrée :
- FONCIA MANSART, 81/83 route de Sartrouville, remplacement de la clôture existante.
• CITÉ
Déclarations préalables déposées:
- SCI FALOR, 37 quai Voltaire, ravalement.
- Claude-Henry PIGNON, 1 impasse du Quai Voltaire, remplacement des menuiseries.
• MEXIQUE
Déclaration préalable délivrée :
- IMMOBILIER ET INFORMATIQUE, 43 avenue de la République, division d’une
parcelle.
• SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- CABINET MINNE, 56 avenue du Général Leclerc, ravalement.
• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables délivrées :
- Gérard DURAND, 1 allée Beausite, ravalement.
- Lucia PALMINI, 25 allée du Bas-Perruchet, remplacement des menuiseries et
réfection des volets.
- Thibaut ROCHEFORT, 4 allée du Colombier, ravalement.
Déclaration préalable refusée :
- François BRISSON, 16 allée des Cèdres, création d’une piscine.

ERMITAGE

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Goûter-après-midi festif !

• Foire aux jouets et à la puériculture

• Après-midi récréative !

Le samedi 18 mars à partir de 14h, le Conseil de quartier
Cité offre à ses habitants un goûter-après-midi festif, au
sein de l’accueil de loisirs Les 4 Saisons. L’occasion de se
distraire, de discuter, de participer à des jeux de cartes,
de s’affronter joyeusement autour d’un mikado, d’un nain
jaune ou de dominos et surtout, de rencontrer ses voisins. Une musique d’ambiance accompagnera également
tous ceux qui souhaiteront danser.
59 rue des Prairies.
Informations : quartier-cite@ville-lepecq.fr

Le samedi 25 mars de 9h à 18h, le groupe scolaire
Général Leclerc accueillera une foire à la puériculture et
aux jouets, organisée par l’association de parents d’élèves
de l’école maternelle. L’occasion de dénicher des
vêtements de grossesse et pour enfants, des articles de
puériculture, des jeux, jouets, livres... à petits coûts !
Des gâteaux réalisés par les mamans et des boissons pourront également venir combler les éventuels petits creux.
Les bénéfices de ce vide-greniers permettront de financer
les projets pédagogiques développés par les enseignants.

Comme tous les ans au retour du printemps, le Conseil
de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp organise une
grande après-midi récréative à la salle Delfino. Tous les
enfants âgés de 2 à 6 ans sont conviés à ce rendez-vous
festif le samedi 25 mars de 15h à 17h . Vêtus de leurs plus
beaux atours, ils ne manqueront pas de participer au
concours de déguisements avant d’assister à un spectacle
de marionnettes puis de déguster un délicieux goûter.
Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King.
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Les sports

AGENDA SPORTIF

© USPecq Judo

t Vendredi 24 mars de 20h30 à 24h
Gymnase Marcel Villeneuve
CHAMPIONNAT par équipe de tennis de table organisé
par l’US Pecq.

Vacances scolaires
sportives

Vous avez plus tendance à être attiré par le ballon rond ?
Ouvert à tous les enfants du Pecq et d’ailleurs de 7 à 17
ans, un stage de football est organisé par l’US Pecq
du 3 au 7 avril de 9h à 17h.
Informations au 06 85 57 90 48.

Belle moisson de médailles
pour l’US Pecq Twirling bâton

La section Twirling bâton de l’US Pecq a fait le plein de médailles
lors des championnats départementaux qui se sont tenus à Mantesla-Ville les 21 et 22 janvier dernier. Orlane Serfaty, catégorie cadette
N1(confirmée), a décroché le titre de championne départementale
tout comme Laurence Quatrevaux, en senior N3 (débutante). Le duo
Orlane Serfaty et Mélina Gane s’est également hissé sur la première
marche du podium. C’est avec une médaille d’argent autour du cou
que sont reparties les “twirleuses” Mélina Gane (cadette N1),
Nadine Benchalel (minime N2 - Intermédiaire) et Noémie Dubois
(benjamine N3). Enfin, Tiffany Dubost-Germe, catégorie cadette N2,
et Alyssia Boiton en benjamine N3 ont quant à elles remporté une
médaille de bronze.

C’est la plus haute marche du podium qu’ont atteint
Mathias Georgeault et Célian Sarda en devenant
champions de France catégorie Élite de Krav Maga
à Paris le 12 février dernier ! Les deux hommes,
ceintures noires, pratiquent cette discipline d’autodéfense depuis une dizaine d’années maintenant.
Tous deux sont instructeurs au sein de Hagana Azmit
Krav Maga School, une école bien connue au Pecq
où elle dispense des cours et stages.
Le 22 octobre prochain, ils se confronteront aux meilleurs lors du championnat du monde. Des athlètes à
suivre donc...

© Tristan Girardin

© US Pecq Twirling bâton

Champions de France !

t Une finale haute en couleur !

© BLP

© Sandrine Béthléem

Vous seriez plutôt tenté par un combat sur les tatamis ?
Le gymnase Jean Moulin ouvre ses portes aux licenciés
de l’US Pecq Judo et aux non adhérents du 3 au 7 avril
de 14h à 17h. Ce stage multisports judo est destiné aux
jeunes de 4 à 13 ans.
Informations au 01 39 76 51 31.
Tarif : 60€ les 5 jours ou 15€ la demi-journée.

t Dimanche 2 avril de 9h à 19h
Gymnase Marcel Villeneuve
5e édition du TOURNOI des p’tits As Handball pour les
jeunes de moins de 11 ans en équipe mixte, organisé
par l’US Pecq.
t Du lundi 3 au dimanche 23 avril inclus
FERMETURE DE LA PISCINE pour travaux d’amélioration.

© USPecq Tennis

Et si vous vous laissiez aller aux joies de la raquette pendant les vacances scolaires de printemps ? C’est ce que
propose l’US Pecq Tennis lors d’un stage programmé du
3 au 6 avril, de 10h à 12h30. Ouvert aux adhérents et
non adhérents de 6 à 17 ans.
Informations au 01 39 76 91 14 ou uspecqtennis@fft.fr. Tarif : 100€.

t Dimanche 26 mars
- STAGE de Qi Gong de 9h30 à 12h30 au gymnase
Marcel Villeneuve, organisé par l’association Yi Quan
Yvelines. Ouvert à tous. Tarif : 25€.
- GYM SUÉDOISE, cours famille de 11h à 12h, offert par
le CSMP au gymnase Jean Moulin.

150 Alpicois ont assisté dimanche 29 janvier à la victoire de l’équipe
de France de handball lors de la finale du mondial retransmise à la
salle Delfino dans une ambiance survoltée ! C’est à l’initiative de la
section handball de l’US Pecq, avec le soutien logistique du service
Jeunesse et Sports de la Ville, que cette sympathique rencontre a été
organisée.
t Des judokas qualifiés pour les championnats de France !
Jolis résultats pour l’US Pecq Judo lors du championnat des Yvelines le 29 janvier dernier à Maisons-Laffitte. Avec une troisième
place dans la catégorie cadets moins de 66 kg, Yanis Charrak s’est
qualifié pour la demi-finale du championnat de France, tout comme
Madeleine Rougier qui a décroché une deuxième place en cadettes
moins de 52 kg. Notons aussi l’excellente première place d’Élodie
Ibitotcho en minimes plus de 70 kg et la belle troisième place de
Louna Jafflin, catégorie minimes moins de 70 kg.
t Les nageurs dans le bon bain !
Les premiers résultats des compétitions de la saison du Cercle des
Nageurs du Pecq sont prometteurs : cinq nageurs se sont en effet
qualifiés au niveau régional et trois autres ont atteint le niveau de
National 2. À suivre de près pour la fin de la saison.
t Rassemblement de mini basket
Le gymnase Jean Moulin accueillera à partir de 9h, le dimanche 12
mars, un rassemblement de mini basket, organisé par l’US Pecq
Basket. Le principe est simple : faire découvrir aux jeunes joueurs
l’univers de la compétition. En 2016, 116 jeunes de dix clubs voisins,
entraîneurs, dirigeants et parents avaient répondu présents à cet
évènement.
• Rendez-vous footeux !
Le 1er avril, toute la journée, le football sera mis à l’honneur pendant le traditionnel tournoi René Galtié au stade Louis Raffegeau.
De nombreux jeunes footballeurs, issus de clubs de toute l’Îlede-France, de U6 à U13, sont attendus pour relever le challenge.
Tous repartiront avec une médaille et de jolis souvenirs sportifs.
Buvette et restauration sur place.
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Les associations

Un nouveau pacha
pour l’Éridan

Prise de commandement du capitaine de corvette Montanié

© Marine nationale

Le capitaine de corvette Pierre Montanié, nouveau commandant de l’Éridan, est entré en 2002 à l'École navale.
Durant sa campagne d’application sur la Jeanne d’Arc, il
participe à l’opération Berrix d’aide à la population à la suite
du tsunami de 2004 en Indonésie. Il embarque ensuite sur
la frégate anti-sous-marine De Grasse en tant qu’adjoint au
chef du service lutte sous la mer. En 2006, il est affecté à la
base aéronavale de Nîmes comme coordinateur tactique sur
avion de patrouille maritime “Atlantique 2”. Deux ans plus
tard, il reprend la mer à bord de la frégate Courbet où il
contribue à la lutte contre le terrorisme et la piraterie en
Océan indien. Il prend alors part à la libération du voilier
Carré d’As et de son équipage, un couple de Français pris en
otage par des pirates somaliens au large du golfe d’Aden.
En 2010-2011, l’officier poursuit sa formation en lutte sous
la mer à l’ESCAN (École des Systèmes de Combat et Armes
Navals). Après un passage à bord de l’Aquitaine, frégate
multi-missions de 2e génération, il rejoint la frégate anti sousmarine Latouche Tréville comme commandant adjoint
opérations et participe à des missions de sûreté nationale et
à une mission dans le grand Nord.
Le 1er octobre 2016, Pierre Montanié est promu au rang de
capitaine de corvette et reçoit le commandement de l’Éridan
le 14 janvier. C'est le contre-amiral Catard, commandant
de la force d’action navale de Brest, qui a fait reconnaître
le successeur du capitaine de corvette Florian El Ahdab.
Le programme actuel du navire s’inscrit dans une remontée
en puissance après une longue période de réparations.
L’équipage vient de suivre un programme d’entraînement
intensif qui lui permettra de reprendre ses missions opérationnelles après ces quelques mois à quai.

© Marine nationale

Le 14 janvier dernier, le capitaine de corvette
Pierre Montanié a pris la barre du chasseur de
mines filleul de la ville du Pecq.

Débarquement du capitaine de frégate El Ahdab

Afin d’enrichir notre réflexion, le groupement paroissial
catholique de Marly/Le Pecq propose un cycle de
conférences gratuites jusqu’au 31 mars en l’église
Saint-Thibaut.
• Dimanche 12 mars à 16h : La beauté de la miséricorde à travers des œuvres d’art, par Raymond
Jarnet, diacre, et Philippe Nusbaumer, historien d’art.
• Vendredi 17 mars à 20h30 : Accueillir l’étranger :
les repères que propose l’église, par le Père Christian
Mellon, jésuite, responsable de la formation au
Centre de recherche et d'action sociales (Ceras).
• Vendredi 24 mars à 20h30 : Le pape François et
les familles, quoi de neuf ?, par Sébastien et Pauline
Goater, responsables diocésains de la mission pour
la famille.
• Vendredi 31 mars à 20h30 : Retrouver le sens
du politique par le Père Matthieu Rougé, professeur
au Collège des Bernardins, ancien aumônier des
parlementaires.

Église Saint-Thibaut, 58 avenue du Président J.F. Kennedy
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ET QUE ÇA SAUTE !
Les traditions ont du bon, surtout quand elles
sont partagées ! Forte de cette conviction,
l’association des Amis de Hennef a choisi d’ouvrir à tous sa fête de la Chandeleur. Outre ses
homologues des deux autres associations de
jumelage toujours présents, ce sont tous les
Alpicois qui souhaitaient se joindre au groupe
qui étaient conviés cette année. L’invitation a
bien été entendue et c’est dans une ambiance
chaleureuse et conviviale qu’une soixantaine de
participants ont partagé crêpes et gourmandises. L’occasion pour l’association de rappeler que le prochain voyage en Allemagne aura lieu du 19 au 21 mai pour
célébrer le 20e anniversaire du jumelage entre nos deux villes.
© Amis de Hennef

ET DIEU DANS TOUT ÇA ?

Le 6 janvier dernier, une cinquantaine de membres des trois associations de jumelage du Pecq s'est réunie au pôle Wilson à l'invitation
des Amis d'Aranjuez pour fêter les Rois Mages comme c'est la coutume en Espagne. Les présents royaux ont désormais laissé place aux
cadeaux multiples pour les enfants et les festivités donnent maintenant lieu à des parades grandioses et colorées, les cabalgatas, à
travers les rues des grandes villes espagnoles dès le 5 janvier au soir.
Pour l’association alpicoise, c’était l’occasion de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse et amicale autour des galettes et roscones,
sorte de brioches décorées de fruits confits. Le tout arrosé (avec modération !) de Cava, le célèbre et savoureux vin mousseux espagnol.

© AAA

LES AMIS D'ARANJUEZ ONT FÊTÉ LES ROIS
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Les associations
t AVF Le Pecq-sur-Seine

Premières sorties
du Printemps !
t Comment survivre à la mort d’un enfant ?
“Après la mort d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, quel avenir ?”
L’association “Jonathan Pierres Vivantes – Parents, frères et sœurs
endeuillés” invite à une conférence sur ce thème, le samedi 25 mars
de 14h à 17h à Versailles. Elle sera animée par Jacques Lecomte,
psychologue, auteur de plusieurs ouvrages dont Le bonheur est
toujours possible et Donner un sens à sa vie.
Salle Marcelle Tassencourt, 7 bis rue Pierre Lescot à Versailles.
Contacts : Catherine Dauboin : 06 61 52 51 23 ou
dauboin.catherine@laposte.net

Le vendredi 21 avril à 20h45, c’est au théâtre du Vésinet
que sont attendus les adhérents des AVF pour la pièce de
théâtre, Le portrait de Dorian Gray. Thomas le Douarec a
adapté pour la scène l’unique roman d’Oscar Wilde, dont
l’auteur aimait dire qu’il contenait trop de lui-même. Dans
cette vie où la jeunesse est éternelle, le dandy Dorian Gray
se livre à toutes les turpitudes... jusqu’au moment où
il découvre son portrait enlaidi par l’âge, le vice et la mort.
Une pièce “so british” !
(Tarif : 30€).
Renseignements et inscriptions : 01 30 87 06 80 le mardi de 9h
à 12h et de 14 à 16h (hors vacances scolaires).

39e Salon des Arts :
the place to be* !

L’association Avenir-APEI recherche des bénévoles pour mener à
bien ses projets. Vous souhaitez donner de votre temps pour
accompagner des enfants ou des adultes handicapés en promenade
ou en mini-séjour, pour participer à l’animation d’ateliers de cuisine
ou de maquillage, d’activités sportives, artistiques, de loisirs, pour
organiser des fêtes, réaliser le journal...?
L’association a besoin de vous. Chacun peut s’impliquer selon sa
motivation et ses compétences pour contribuer à la vie de l’association et à son fonctionnement. Il y a tant de façons de s’investir...
Contacts : lien.asso@avenirapei.org ou avenirapei.org

Rideau jaune © Muriel Bernard

Depuis presque quatre décennies, le Salon
des Arts alpicois réunit pendant une grande
semaine ce qui se fait de mieux dans la
région en matière d’arts graphiques amateurs. Peintres, sculpteurs, photographes,
céramistes, les artistes du Pecq et des environs sont toujours très nombreux à souhaiter exposer leurs œuvres au Quai 3.
L’association des Artistes Alpicois, présidée
par Jean Le Puil, sélectionne chaque année
une centaine d’exposants. La 39e édition se
tiendra du 22 au 30 avril sur le thème du
sport. Pour participer à ce Salon très coté en
Île-de-France, il est temps de s’inscrire avant
la date limite du 25 mars.
Cette année, l’invitée d’honneur sera Muriel
Bernard. Peintre graveur, elle présente, bien
au-delà de la gravure classique, des créations enrichies de touches de peinture, collages, matières
nobles mêlées... multipliant les propositions et livrant ainsi
des œuvres toujours plus exclusives.

Inscriptions par courriel : lesartistesalpicois@sfr.fr ou
en contactant Jean Le Puil au 06 50 62 16 65 ou
Bernard Cluzeaud au 01 39 58 13 76.
* l’endroit où il faut être

© Avenir - APEI

Avec le mois de mars, viennent les premières sorties printanières des AVF Le Pecq-sur-Seine. Au programme : une
visite du Quartier latin et une sortie au théâtre du Vésinet.
Si on surnomme ce coin de Paris le Quartier latin, c’est
parce qu’au Moyen Âge, il était fréquenté par les étudiants
et l’enseignement y était dispensé en latin. Le mercredi 29
mars, l’association propose à ses adhérents d’arpenter ce
quartier, notamment les rues de la Harpe et de la Huchette,
en s’arrêtant dans quelques lieux emblématiques : les
églises Saint-Séverin et Saint-Julien le Pauvre, le nouveau
jardin du Musée Cluny et la Sorbonne.
(Tarif : 9€)

© Francis Grosjean

Église Saint Séverin

t Avenir-APEI recherche des bénévoles

t International Players cherche un lieu de stockage
La troupe alpicoise International Players, rendue célèbre par
ses magnifiques comédies musicales données essentiellement au
Quai 3, a besoin de votre aide d'urgence ! Le lieu où elle pouvait
stocker des objets et accessoires de décor vient de lui être retiré.
L’équipe cherche donc d’urgence un ou plusieurs espaces de
stockage, de préférence à proximité du Pecq ou de Saint-Germain.
Il s’agit de quelques gros objets comme des plaques de bois, des
morceaux de meubles, des supports en métal, etc., quelques troncs
d’arbres, le câblage électrique et d'autres pièces.
Louer un espace de stockage est au-dessus des moyens de l’association, qui fait donc appel à nos lecteurs. Si vous disposez d’un
espace vacant dans votre garage, votre sous-sol ou dans un abri
de jardin, si vous connaissez un espace inutilisé dans une école
ou une entreprise, merci de contacter au plus vite le président de
l’association en écrivant à : bushnellgraham@gmail.com
Un hébergement même pour quelques mois seulement serait
bienvenu.
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Enrichir les animations
dans les accueils
de loisirs

LES FINS LIMIERS
DES 4 SAISONS

Sorties culturelles, activités scientifiques et techniques, découvertes,
visites, animations liées à l’environnement… Pour satisfaire toutes les
envies, les activités proposées dans les accueils de loisirs s’enrichissent
et se diversifient.
Conçus comme des espaces de libre apprentissage
complémentaires de l'école et de la famille, les accueils
de loisirs offrent tout à la fois une dimension purement
ludique et une composante pédagogique, toutes deux
propres à favoriser l’éveil et le développement de la
personnalité. C’est dans cette optique que les équipes
d’animation de la Ville s’efforcent de proposer aux enfants un programme d’activités riche et diversifié à travers une pluralité d'objets, de personnes et d'espaces
à s'approprier. Pour Nicole Wang, adjointe au maire en
charge de la Vie scolaire et de l’Enfance, l’idée est de
“varier les plaisirs pour stimuler autrement la curiosité
intellectuelle des enfants. Cette année, la municipalité
a donc alloué un budget de 15 000€ pour renforcer
les projets des animateurs, innover et faire appel plus
régulièrement à des intervenants extérieurs.”
Les petits comme les plus grands ont ainsi participé
au début du mois à un atelier de cuisine moléculaire. Les
chefs en herbe ont joué avec les textures, les saveurs et
les couleurs pour réaliser des recettes des plus étonnantes.
La sphérification, à savoir la réalisation d’une bille moléculaire au cœur liquide, n’a désormais plus aucun secret pour
eux ! Nicole Wang souhaite également “créer une relation
entre les animations et les spectacles proposés”.
Les enfants de 3 à 6 ans vont ainsi assister à la représentation de La cuisine du petit Léon, un spectacle qui sent bon
les herbes aromatiques et qui transforme les légumes
en super-héros. “On garde un côté ludique sans perdre
le fil éducatif dans les animations”.
Des animations inédites !
Au mois de mars, les enfants iront de découvertes en découvertes : après la cuisine, le light painting, une technique
qui permet de réaliser des photographies avec des sources
lumineuses. Ils pourront ainsi tenter de ressembler à leurs
personnages préférés ou dessiner leurs camarades, avec
pour objectif de réaliser le meilleur cliché ! Les plus grands
des 4 Saisons s’essaieront également à la radio. Ludique et
pédagogique, cette animation leur permettra de fabriquer

leur propre émission de radio comme de vrais professionnels. Ils vont jouer à l’animateur ou au comédien et vont
apprendre en s’amusant à se servir de leur voix. Après cette
expérience radiophonique, c’est à la télévision qu’ils s’attaqueront : un plateau télé grandeur nature s’installera dans
les accueils de loisirs. Présentateur, régisseur et chauffeur
de salle vont créer le show avec les enfants dans une ambiance survoltée ! Jeux d’adresse, de mémoire et musicaux,
danse, théâtre et culture générale pimenteront cette émission télévisée.
Les grands classiques ne sont pas oubliés. Ainsi, un atelier
conte, L’arbre A Cadabra, sera offert aux petits âgés de 3 à
5 ans. Ces derniers partiront à la rencontre de Cadabra,
l’elfe de la forêt. Au pied de son arbre, il partage de
nombreuses histoires sur ses amis les animaux. Mais le plus
surprenant, ce sont les arbres ! Il y pousse des livres,
des doudous... tout cela grâce à des graines magiques que
les enfants doivent trouver. Les bambins s’initieront aussi
aux couleurs grâce à de mystérieuses boîtes colorées ainsi
qu’à la musique avec le spectacle Baby Jazz qui émerveille
et fait rire les plus petits.
Enfin, il se murmure qu’un projet autour de la construction
d’un édifice emblématique de la ville en bois Kapla est en
cours d’élaboration... Une affaire à suivre donc !

Insignes de police, énigmes, découvertes de Londres
et de Sherlock Holmes, réalisation d’accessoires du parfait petit inspecteur, messages codés... Le thème des
enquêtes policières était le fil rouge des vacances scolaires de février aux 4 Saisons. Les plus âgés ont également pris part aux passerelles d’Activ’ Jeunes en
s’essayant à l’escalade au Block’Out d’Osny et en profitant d’une sortie en forêt. Les plus jeunes se sont
quant à eux adonnés aux joies du mini-golf Blacklight,
du bowling ou de la trottinette. Certains ont aussi pu
découvrir l’Égypte à travers la réalisation d’une
fresque, d’origamis en forme de pyramide ou de
marque-pages composés de hiéroglyphes, tandis que
d’autres participaient à de nombreux jeux collectifs :
jeux de drapeau, initiation au basket, football, douaniers contrebandiers... et beaucoup d’autres encore.

t L’heure du conte
Le mercredi 15 mars à 15h30, les conteurs de l’association “À fleur
de contes” donnent rendez-vous aux enfants, à la bibliothèque
des Deux Rives, pour leur faire partager des histoires d’hier et
d’aujourd’hui.
À partir de 3 ans.
Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes.
Entrée libre et gratuite.
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C’est à l’initiative de Carole Blasco, principale
adjointe du collège Pierre et Marie Curie, que
treize élèves de 3e SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) se sont
rendus au lycée Jean Drouant pour découvrir,
le 31 janvier dernier, l’univers de l’hôtellerie.
Le lycée hôtelier Jean Drouant, situé à Paris, est
depuis plus de 80 ans, la référence mondiale
de l’enseignement hôtelier. À la sortie de cette
école prestigieuse, un grand nombre d’élèves
intègre les établissements les plus renommés à
travers le monde.
Par l’intermédiaire de cette visite, Carole Blasco
a souhaité faire découvrir à ses élèves les possibilités de poursuite d’études, en apprentissage
ou en formation continue, dans ce milieu
professionnel que ces jeunes Alpicois peuvent
ne pas connaître. Au cours de leur journée,
les treize collégiens ont ainsi travaillé en binôme
avec des élèves de bac professionnel du lycée. Le matin,
ils ont réalisé une production culinaire et assisté à des
démonstrations de chefs de cuisine avant de s’attabler dans
le restaurant d’application, qui n’est pas moins que la
reproduction d’un salon du paquebot “Normandie” avec
6 m de hauteur sous plafond. L’occasion pour les élèves
de jouer le rôle de clients, d’observer les différents services

Et si votre défi,
c’était le théâtre ?
C’est un programme d’animations
riche en défis qu’a concocté l’équipe
d’Activ’ Jeunes pour les vacances
scolaires de printemps.
Durant la première semaine du 3 au 7
avril, la thématique sera inspirée du
film Nerve, sorti dans les salles l’été
dernier. Dans le film, via un jeu en
ligne sur mobile, les participants
reçoivent par SMS des défis à réaliser
qui deviennent de plus en plus dangereux... Lancer des provocations
périlleuses n’est évidemment pas à
l’ordre du jour chez Activ’ Jeunes.
Les jeunes Alpicois, tout au long de la
semaine, recevront chaque jour un ou
plusieurs challenges à accomplir, le
but étant d’en réussir un maximum !
Le 11 avril à 14h, sera organisé un
atelier de fabrication d’accessoires autour du spectacle
“Rien ne se perd” qui sera donné le 12 mai au Quai 3.
Les jeunes pourront ainsi développer leur éco-créativité en
fabriquant des objets ou des éléments de décor qui seront
ensuite utilisés par les comédiens sur scène au cours de
la représentation. Pour accompagner cette action, la
deuxième semaine du 10 au 14 avril sera consacrée à
l’univers du théâtre avec de multiples jeux théâtraux.

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

© Segpa Pierre et Marie Curie

© Segpa Pierre et Marie Curie

L’art de l’hôtellerie
pour les 3e SEGPA

d’un restaurant gastronomique (à l’anglaise, à la française
ou à la russe) et surtout, de se régaler. L’après-midi a
été consacré à une présentation des différentes formations
hôtelières proposées par le lycée Jean Drouant.
Une riche expérience pour ces treize élèves qui pratiquent
déjà la cuisine ou la vente au sein de leur collège. De quoi
susciter peut-être quelques vocations…

LA CULTURE
LATINO-AMÉRICAINE
PAR LE JEU
Du 3 au 7 avril, de 9h à 17h à la salle Jacques Tati,
l’association Taino organisera des ateliers en espagnol
pour les petits Alpicois de 3 à 12 ans. L’idée est simple :
découvrir et pratiquer la langue et la culture latinoaméricaines en s’amusant. Théâtre, musique, danse,
peinture, cuisine, jeux d’échecs... et autres surprises
attendent les enfants. Nouveauté pour cette session
printanière : des animateurs de langue maternelle
anglaise s’associeront durant cette semaine aux
francophones et hispanophones et c’est donc en trois
langues que les enfants pouront s’exprimer.
Les animateurs, tous bénévoles, reversent l’intégralité
des bénéfices de ces ateliers à l’association “Grandir
dans l’espoir” qui vient en aide aux enfants défavorisés
de Bogotá, en Colombie.

Salle Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage.
Tarif : 150€ pour les 5 jours ou 35€ la journée.
Renseignements et inscriptions au 06 15 39 62 99
ou association.taino@gmail.com
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Histoire d’une mouette
et du chat qui lui apprit
à voler

FÊTE DU PRINTEMPS
ÉCO-CITOYENNE
© Céline Durand

Zorba le chat a promis à une mouette,
victime d’une marée noire, de couver son
dernier œuf, de protéger le poussin et de
lui apprendre à voler. Mais comment faire
pour s’occuper d’un bébé à plumes
quand on a des poils ? Les chats du port
de Hambourg vont se mobiliser pour
l'aider et, tous ensemble, ils vont défier
les lois de la nature et sauver le poussin.
Le beau roman de Luis Sepúlveda,
“Histoire d’une mouette et du chat qui lui
apprit à voler”, Prix Sorcières 1997, a été
adapté pour la scène par la Petite Compagnie. Le 21 février, à l’invitation de la
Ville, plus de trois cents élèves de CE2,
CM1 et CM2 des écoles du Pecq et une
quinzaine d’élèves en situation de handicap venus de Vaucresson et de Poissy ont
pu applaudir ce spectacle émouvant.
Dans cette représentation très dynamique, Patrick Courtois est seul en scène et incarne tous les personnages
en faisant ressortir à la fois l’humour de l’écriture de
l’auteur chilien et la tendresse de la fable. L’adaptation
de ce roman est un hymne à la tolérance, au vivre
ensemble et à l’acceptation de l’autre malgré ses
différences. Une belle leçon de vie...

À la fin de la représentation, Patrick Courtois a également accordé aux enfants un moment d’échange, que
l’on appelle un bord de scène. Les enfants, très intéressés, ont ainsi pu interroger le comédien sur son métier
et sur les différents aspects techniques du spectacle.

Tarif : 8€ par enfant. Nombre de places limité.
Réservations au 01 39 16 49 49 ou par courriel à
contact@chateau-monte-cristo.com
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Comme tous les ans, le château de MonteCristo concocte un programme d’activités
amusantes et intrigantes pour les vacances
de Pâques.
Les mardis 4 et 11 avril à 15h30, dans
le parc du château, les jeunes inscrits pourront participer à des épreuves, des jeux de
rôles, chercher des indices pour dénicher
le trésor caché de Monte-Cristo.
Les mercredis 5 et 12 avril à 15h30, les
Sherlock Holmes en herbe pourront, quant
à eux, aider à résoudre une enquête.
Un vol a été commis. Un meurtre a eu lieu.
Le mystère plane... Le préfet de police a
besoin d’une équipe de jeunes détectives
pour démêler l’affaire.
Ces activités qui durent 1h30 laissent
le temps aux enfants de faire appel à leurs
talents et de découvrir, tout en s’amusant, le domaine de
Monsieur Dumas truffé de grottes, de passages couverts et
d’espaces mystérieux.

© CA SGBS

Chasses au trésor
et enquêtes au château
de Monte-Cristo

C’est une nouveauté cette année ! Le vendredi 7 avril,
le parc Corbière sera l’endroit où il faudra être avec ses
enfants pour les faire participer à la Fête du printemps
éco-citoyenne. Tous les petits Alpicois scolarisés en école
primaire sont invités à ce rendez-vous festif.
Le matin, de 10h à 11h30, ce sont les petits de 3 à 6 ans
qui sont attendus au parc Corbière pour un grand jeu
de piste sur le thème des gestes éco-citoyens. Il n’y aura pas
de perdants puisque tous les participants repartiront avec
une récompense... sucrée !

Puis de 13h30 à 16h, les plus grands, âgés de 6 à 12 ans,
sont conviés au parc où des ateliers sur la thématique de
l’environnement les attendront. Ces ateliers sont proposés
par les animateurs de la Ville et de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. Comprendre
les impacts de nos déchets et la notion de développement
durable, consommer de façon responsable, réduire et trier
ses déchets... sont autant de sujets qui seront abordés de
façon ludique.
Les enfants qui fréquenteront les accueils de loisirs ce jourlà participeront à cette Fête du printemps éco-citoyenne
mais tous les petits Alpicois sont les bienvenus à condition
de s’inscrire au préalable et d’être accompagnés d’un
adulte.

Parc Corbière, route de Carrières.
Animation gratuite sur inscription auprès du pôle Éducation /
Jeunesse / Sports au 01 30 61 21 21.
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Ils ont choisi Le Pecq

VENEZ FÊTER LE CHOCO-PRINTEMPS !

• Akracom, experte des métiers de la chaîne
graphique
Habitant le quartier des Vignes-Benettes, Jérôme Talalaeff a
choisi d’y implanter son entreprise. Ce spécialiste des arts
graphiques propose aux professionnels et entreprises
une plate-forme d’édition qui, de la création à la livraison
du produit fini, gére toutes les étapes de la réalisation
de leurs supports de communication. Les clients d’Akracom
bénéficient d’un service sur mesure et d’un interlocuteur
unique qui leur assure conseil, qualité, respect des budgets
et des délais tout au long de la chaîne graphique.
Contact : 06 26 85 15 90 ou fabrication@akracom.fr

Après le succès de leur marché de Noël, les commerçants du
centre commercial des Vignes-Benettes récidivent en invitant
leurs clients et tous ceux qui le souhaitent, grands et petits,
à fêter le retour des beaux jours.
Le mercredi 22 mars, le parvis du centre commercial et les
boutiques qui l’entourent vous attendent à partir de 15h pour
le Choco-printemps, une animation festive pour toute la
famille. Venez déguisés, associez-vous au défilé et faites-vous
photographier avec des personnages du monde magique et
féerique. Grande chasse aux œufs, chocolat chaud, viennoiseries, crêpes et barbes à papa, tout sera réuni pour passer
une joyeuse après-midi. Venez nombreux et participez à
la grande tombola dotée de plus de quarante lots dont le
premier fera particulièrement rêver les enfants : 4 places pour
le parc Disneyland Paris ! Que du bonheur, pas de perdants.
Les tickets sont vendus chez vos commerçants du centre
commercial.

• Reevols, coaching immobilier
Le coaching immobilier, venu tout droit du Canada, est une
alternative à la vente entre particuliers ou par le biais d’une
agence immobilière. À la tête de Reevols, Florian Brouard,
ex-agent immobilier, et Elsa Hermandesse, son associée,
proposent un accompagnement juridique, commercial et
financier du vendeur. Ils offrent également à son bien une
forte visibilité sur le marché à un prix compétitif (pas de
commission d’agence). Les services destinés aux acheteurs
sont, quant à eux, entièrement gratuits. Le coach immobilier conseille le particulier, élabore une stratégie d’achat
pour que ses recherches soient le plus efficace possible.
Contact : 01 74 13 18 35 ou contact@reevols.fr

Avec le printemps, Suez relance les visites gratuites de la
Coulée verte sur son site du Pecq-Croissy. Le public pourra
découvrir le fonctionnement de l’usine d’eau potable et
le principe de réalimentation de la nappe phréatique.
Le parcours comprend également un temps d’observation
des oiseaux qui se trouvent sur les bassins en compagnie
d’un expert de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, et
la reconnaissance de la flore propre aux zones humides.
Sur réservation indispensable au 01 30 15 33 44, les dates
suivantes sont réservées aux visiteurs individuels : mardi 28
mars, jeudi 27 avril, mercredis 10 et 31 mai, 21 juin, 6 et 27
septembre, 18 octobre.

© SUEZ

Découvrez la Coulée verte !

• Anaïs Thomas, psychomotricienne
Anaïs Thomas, psychomotricienne, vient de s’installer
au 8 rue de Paris auprès d’Anthony Nallet, ostéopathe.
Diplômée de l’Institut supérieur de rééducation psychomotrice de Paris, elle intervient auprès des enfants de
tous les âges.
Consultations sur rendez-vous au 01 39 21 89 49.
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