
Envolée d’archets
La Nuit du Violon du 25 mars
a donné à l’instrument 
l’occasion de révéler toute
l’étendue de sa gamme.

Rien ne se perd
Une comédie 100 % récup, drôle,
ludique, absurde et décomplexée !
À savourer au Quai 3 le 12 mai.

Budget de la Ville : 
ambitieux malgré 
les contraintes
Investissements exceptionnel-
lement élevés en 2017 sans
aucune hausse d’impôts.

Destination vacances
Les inscriptions ouvrent le 19
avril pour les séjours d’été de
nos enfants et adolescents.

Opération tulipes
contre le cancer
Le Lions du Pecq réitère pour
la 7e année sa vente de tulipes
au profit de la recherche
contre le cancer.
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Trois quarts de siècle après les terribles bombardements du
3 mars 1942, l’émotion est toujours perceptible à écouter
en ce matin frais la voix du maire relire le témoignage 
poignant du Père Dastot, alors curé de la paroisse : 
“En cette nuitée, une bombe tomba sur le premier bâti-
ment, dit des Anciens Combattants, sur la rive droite de la
Seine. (…) Un drame terrible commençait qui dura deux
heures et quart. Près de deux cents bombes tombèrent 
sur le pays terrifié, soulevant la terre, fauchant les maisons,
déchiquetant sans disctinction hommes, femmes, enfants.
L’ouragan passé, on se compta : 46 morts gisaient sous 
les décombres. La Cité fournit la plus grande partie de 
ce martyrologue.” 

En rangs serrés, le Conseil municipal, le sénateur Alain
Gournac, les porte-drapeaux des associations d’anciens
combattants, quelques membres des familles victimes et
des Alpicois qui n’oublient pas, se recueillent devant 
la plaque commémorative de la rue du 3 mars 1942. 
Un même frisson parcourt l’assistance qui écoute en silence
la longue litanie des morts, souvent de la même famille.
Puis la voix pure des élèves des écoles Claude Érignac et
Général Leclerc porte une vibrante Marseillaise, rappelant
à tous la fragilité de la paix. 

3 mars 1942, il y a 75 ans...

C’est un tonnerre d’applau-
dissements qu’ont soulevé
Camilla Pessi et Simone 
Fassari le 11 mars dernier au
Quai 3 avec leur spectacle
Pss Pss, qui fait rire petits et
grands, toutes générations
confondues. Surprenant
d’efficacité, ce duo de
clowns contemporains
s’amuse de choses simples.
Une unique banane capti-
vera ainsi le public tout au
long du spectacle ! Muets, ils
ont étonné par la précision
de leur jeu de mimes et
leurs prouesses artistiques :
une pomme et un diabolo
pour les jongleries, un ac-
cordéon et une trompette
pour la musique et des acro-
baties à n’en plus finir !
Notre duo s’est également
envolé vers les cintres du
Quai 3 pour un numéro de

trapèze à couper le souffle, une véritable performance. Les
clowns n’ont également pas hésité à interagir avec le public
et même à descendre dans la fosse pour quelques éclats
de rires supplémentaires. 

Pss Pss, 
du rire aux rires

14e RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES

Du 17 au 19 mars, le Quai 3 a fait
salle comble pour les 14e Rencon-
tres chorégraphiques organisées
par le centre culturel André Malraux
avec le soutien de la Ville. Tout était
réuni pour faire de ces trois soirées
une réussite : un public à l’écoute,
des danseurs de disciplines diffé-
rentes (contemporain, hip-hop,
jazz) créatifs et généreux. 
La soirée d’ouverture a porté un 
regard sur la jeune danse contem-
poraine d’aujourd’hui avec le col-
lectif Micron, la compagnie “Les
pieds ingénus” et la troupe Pelmelo
Junior, révélant aux spectateurs une écriture personnelle
riche d’une gestuelle incisive et explosive qui a mis en 
relief la qualité d’interprète de chaque danseur. La ren-
contre de cinq personnages sur le haut d’un immeuble,
l’image de la femme, les peurs et interrogations de 

nos êtres noyés dans la collectivité
sont autant de questions qui ont été
abordées par ces trois compagnies
dans leur parcours singulier.
Les 18 et 19 mars, deux cents 
danseurs issus des écoles, compa-
gnies et associations d’Île-de-France se
sont exprimés sur le thème des sept
pêchés capitaux, chacun en affirmant
son style : débordant d’énergie acro-
batique avec le hip-hop, suggestif et
alerte avec la danse jazz, contrasté
avec le contemporain passant de 
la force brute du mouvement à 
la douceur d’un temps suspendu.

Cet événement a souligné l’intérêt du public pour 
la danse sous toutes ses formes et le public a fortement
apprécié “l’habillage” des chorégraphies subtilement 
façonné par des lumières enveloppantes accompagnées
d’une variété musicale prenante.
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Les actu passées

Les quatre cordes du violon n’ont pas fini de vibrer en cette
journée du 25 mars consacrée à l’instrument né en Italie il y
a près de six siècles. Après qu’un petit cercle d’amateurs a
écouté dans l’après-midi la luthière Virginie Pezet Berthon lui
confier les secrets de sa fabrication, la soirée s’est poursuivie
au Quai 3 avec trois concerts de genres très différents. 
Un violon et une harpe, voilà un duo qu’il n’est pas com-
mun d’entendre. En associant les deux instruments, Valeria
Kafelnikov et Solenne Païdassi ont offert un moment de
grâce au public alpicois. Des rythmes du folklore hongrois
aux musiques tziganes et russes en passant par la valse ou le
tango, les deux concertistes ont fait voyager leur auditoire à
travers les différentes influences musicales de
l’Europe à la fin du XIXe et au XXe siècles.
Ambiance toute autre en deuxième partie de
soirée quand la grande scène a été prise d’as-
saut par Aurore Voilqué et son septet. Avec
une énergie qui entraîne tout son groupe et
son goût pour la reprise de standards de jazz
et de chansons françaises, la jeune violoniste
a offert une mise en bouche vitaminée à 
un public sous le charme. Avec en prime,
quelques morceaux chantés d’une voix 
un brin canaille et la présence d’un trio de
soufflants aussi talentueux qu’inhabituel dans
ce genre de formation.
Victime d’une toux épuisante, Florin Niculescu
ne paraît pas au mieux de sa forme quand 

il prend le relais. Mais celui qui se décrit comme un roumain
gitan est un grand artiste et un amoureux du jazz manouche
qui le transcende. Deux morceaux plus tard, le fabuleux 
virtuose, formé tout jeune aux rigueurs de la musique 
classique, a retrouvé tout son punch ! Servi par sa technique
irréprochable, il manie son archet comme une baguette 
magique qui enflamme la salle. À ses côtés, trois musiciens
tout aussi talentueux : Darry Hall à la contrebasse, Bruno 
Ziarelli à la batterie et un Hugo Lippi intense à la guitare.
Avec ces quatre pointures, ce “Grappelli Memories” passe en
un éclair et déjà s’achève cette inédite Nuit du Violon…

Belle envolée d’archets !
Précédée par une passionnante conférence de la luthière Virginie Pezet
Berthon, la Nuit du Violon a donné au magnifique instrument l’occasion
de révéler toute l’étendue de son brillant registre.
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Les rendez-vous

Du samedi 22 au dimanche 30 avril, le Quai 3 se transfor-
mera en salle d’exposition pour mettre à l’honneur l’Art. Pein-
tres et sculpteurs amateurs se mêleront aux photographes
pour offrir au public mille et un plaisirs visuels. Une singu-
lière diversité où chacun trouvera son intérêt. Chaque année,
les visiteurs viennent nombreux découvrir tous ces talents et
décerner un prix à leur œuvre préférée. Une centaine 
d’artistes est attendue pendant ces neuf jours.
L’invitée d’honneur de cette manifestation phare de la vie
culturelle alpicoise sera l’artiste peintre graveur Muriel 
Bernard. Forte d’une vingtaine d’années d’expérience, cette
Tourangelle installée en Bretagne, anciennement graphiste
dans la publicité, invite à la contemplation d’un idéal entre
deux techniques conciliant l’intégrale de son œuvre. Bien 
au-delà de la gravure classique, elle présente des créations
enrichies de touches de peinture, collages, matières nobles...
multipliant ainsi les propositions et livrant des tirages toujours
plus exclusifs. L’artiste parvient à faire des contraintes ses
atouts. La cohésion avec sa peinture enrichit l’intégrale de

son œuvre. Parfois, la gravure semble prendre le 
dessus, tantôt la peinture mais c’est l’interconnexion
qui frappe. En peinture, ses évolutions récentes 
marquent un nouvel élan de créativité. Quel que soit
le sujet, c’est la transparence et la couleur qui domi-
nent. Sa libre expression du geste, autant maîtrisée
qu’accidentelle, permet à Muriel Bernard de déployer
une écriture presque abstraite. Pourtant tout est là, 
la profondeur du champ est réelle, l’ambiance est 
délectable. Il se passe quelque chose mais allez 
savoir quoi ?  L’artiste feint de nous laisser croire au
hasard, elle capte le désir de l’instant et pour mieux
nous séduire, interpelle le destin.

Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
Entrée libre les samedis, dimanches et mercredi de 10h à 18h 
et les autres jours de 14h à 18h.
Renseignements auprès de Jean Le Puil au 06 50 62 16 65 ou 
de Bernard Cluzeaud au 01 39 58 13 76.

39e Salon des Arts
Le Salon des Arts, organisé par l’Association des 
Artistes Alpicois, se tiendra du 22 au 30 avril au 
Quai 3. Pour cette 39e édition, le Salon accueillera en
invitée d’honneur, Muriel Bernard, peintre graveur.

Depuis le 1er avril et jusqu’au 22 avril, Les Godillots sont 
exposés à la bibliothèque des Deux Rives. Cette BD Jeunesse
des Éditions Bamboo raconte, avec réalisme et humanité, 
les aventures de deux soldats affectés au ravitaillement 
des troupes à proximité des premières lignes au cours de la

Première Guerre mondiale. C’est en 2011 que paraît le 
premier tome des Godillots... S’en suivront trois autres 
albums qui connaîtront le même succès. Ce pari audacieux
de raconter la Grande Guerre en images en mêlant le 
“sérieux” à l’humour revient à Olier et Marko, respectivement

scénariste et dessinateur. Le mardi 25 avril à 20h30,
la salle Delfino accueillera Marko pour une rencon-
tre avec le public à l’occasion d’une conférence 
intitulée “L’Histoire en BD”, qui sera suivie d’une
séance de dédicaces. En attendant, il nous dévoile
un peu plus de son histoire et de celle des Godillots.

Comment sont nés Les Godillots ? 
C’était au moment où je vivais un creux dans ma
carrière et il me fallait trouver un sujet me motivant
à dessiner. J’avais cette idée de travailler sur la
Grande Guerre, un vieux truc qui me traînait dans
la tête, juste pour moi. Très vite, en faire une BD
m’a paru évident. La question était de savoir com-
ment traiter la Grande Guerre sous un angle diffé-
rent. Je me suis rendu compte qu’aucun auteur
n’avait abordé cette période de l’Histoire sous un
angle léger... C’est ainsi qu’avec mon compère
Olier, nous avons créé nos deux personnages.
D’autres raisons, plus inconscientes, m’ont peut-être
aussi poussé à travailler sur la Première Guerre mon-
diale : mon père est Alsacien, l’histoire de ma famille
est liée à ce conflit...

Le 25 avril, vous allez échanger avec des élèves de
CM2 du Pecq. Avez-vous le sentiment de contribuer
ainsi à faire vivre le devoir de mémoire ?
Pas vraiment, je dirais plutôt que j’ai un devoir nar-
ratif et d’aventure. Avec Les Godillots, les profes-
seurs ont trouvé une porte d’ouverture pour parler
de l’Histoire autrement. La Grande Guerre est au
cœur de mon propos mais je parle beaucoup de

mon parcours de création. D’ailleurs, j’étudie beaucoup 
les travaux des historiens afin de rendre la fiction crédible et
la plus réelle possible. C’est un devoir de respect.

Aurez-vous la même approche avec les adultes lors de votre
conférence du 25 avril ?
Pour moi, il est très important de rencontrer le public et les
lecteurs. J’ai un côté très communicatif. Je vais présenter
mon parcours qui m’a conduit à raconter l’histoire de ces
deux Poilus et mon travail qui ne consiste pas seulement à
remplir des cases. Les Godillots, c’est un cocktail “agréable” :
Olier et moi prenons des ingrédients que nous dosons de
façon très précise afin de réussir à faire vivre la Grande
Guerre à travers une petite histoire. À plusieurs reprises, 
la réalité a d’ailleurs rattrapé la fiction de façon bien
étrange... Ce sont des anecdotes que  j’aime bien raconter
au public qui vient à ma rencontre.

Le tome 4 des Godillots est paru l’an passé. Un nouvel album
est-il en préparation ?
Oui, le tome 5 est en préparation pour la fin de l’année 2018
et viendra clore l’intrigue principale. L’histoire se déroulera
dans les Ardennes françaises en 1918. Toutefois, j’espère que
la sortie de ce dernier album ne signifiera pas la fin de nos
deux héros... Ils sont déjà très bien implantés à Verdun. 
Depuis 2014, les personnages font l’affiche du Salon du livre
d’Histoire de Verdun et guident les jeunes dans leur visite du
Mémorial. D’autres projets sont en cours pour aller au-delà
des albums et de la bande dessinée, mais je ne peux en dire
plus pour le moment...

Rencontre le mardi 25 avril à 20h30 à la salle Delfino, 
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King.
Gratuit. Réservation conseillée auprès du service Culturel au 
01 30 61 21 21.

Marko : “Les Godillots,
c’est un cocktail agréable”
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Les rendez-vous

t À travers le regard de Julie Salvain
Voilà plusieurs années que la
jeune Alpicoise Julie Salvain
pratique la photographie dont
elle a fait son métier. Du 18
avril au 13 mai, elle exposera
quelques-uns de ses nom-
breux clichés dans le hall de
l’Hôtel de Ville. Ses rencon-
tres et ses échanges n’ont fait
que renforcer son expérience
au fil du temps. L’artiste fait
de son appareil le prolonge-
ment de son regard. Pour ses
clichés, tout est une question

de feeling. L’instant lui permet de saisir l’authentique, les émotions
et les ambiances faisant de chacune de ses photographies, des 
clichés uniques.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

t Juan Castilla, un peintre international

Du 19 avril au 6 mai, le centre culturel André Malraux accueillera-
Juan Castilla, peintre sévillan résidant en France depuis près de 
35 ans. Élève des Écoles des Beaux-Arts de Séville, Madrid et Paris,
l’artiste a exposé dans toute l’Europe ainsi qu’au Japon et aux États-
Unis. Juan Castilla a gardé de sa culture ibérique une fascination
pour les terres brûlées aux tons ocres et chauds ainsi que pour 
les Andalouses mystérieuses à peine dévoilées, créatures souvent
rêvées, irréelles et “pourtant pensables”. Sa technique totalement
originale est faite de collages de journaux, rehaussés de peinture,
enrichis quelquefois de sable. Cela confère à son œuvre une grande
richesse décorative à la fois empreinte d’autorité et de poésie.
3 bis quai Voltaire. Entrée libre.

t Artis Fictae Turma

L’exposition Artis Fictae Turma, littéralement “groupe de l’art ima-
ginaire”, occupera le centre culturel André Malraux du 11 au 27 mai.
Sous cette appellation se cache TURMA, association artistique 
internationale fondée en 2012 et parrainée par Amélie Nothomb,
dont les membres se regroupent régulièrement au sein d’exposi-
tions collectives. Au Pecq, ils seront dix-sept, plasticiens, peintres,
sculpteurs, dessinateurs, graveurs, poètes ou encore photographes.
À travers leur imaginaire et leur vision du réel, tous projettent le 
visiteur vers une mise en abyme de ses perceptions pour créer une
interrogation entre ses désirs et la réalité. Ce groupe donne ainsi
sens et place à l’expression sensible et naturelle de la figuration.
3 bis quai Voltaire. Entrée libre.

L’histoire est celle de nombreuses pièces de théâtre : une
reine, une princesse, un prince, une courtisane et un traî-
tre. La reine veut marier sa fille au prince mais le traître, qui
a des vues sur la princesse, va se servir de sa courtisane
pour parvenir à ses fins. Rien d’étonnant ? Eh bien si ! 
Le collectif La Bouée recycle, emballe et vous ressert tout !
Tirades au balcon, trahisons au palais, amants dans le pla-
card, banquets tragiques...
les répliques les plus cultes
du patrimoine théâtral pas-
sent au recyclage. Les plus
grandes plumes se côtoient :
Courteline répond à Shakes-
peare, Tchekhov à Musset,
Molière à Goethe. Le résultat est sans appel : un spectacle
drôle, absurde, ludique et décomplexé.
Emballages alimentaires, boîtes à chaussures, produits d’en-
tretien habillent la joyeuse troupe. Des costumes “haute
couture” qui rivalisent d’ingéniosité tant dans les matériaux
utilisés que dans la symbolique. Pour 
les décors, réfrigérateur, parasol et autres
encombrants détournés feront l’affaire !
Originale et écolo, cette comédie 100%
recyclée tacle la société de consommation
et élabore une réflexion sur l’écologie, 
le gaspillage culturel et le recyclage des
matières artistiques. C’est en 2006 que
Béatrice de la Boulaye crée le collectif 
La Bouée. De 2008 à 2011, la troupe 
rencontre le succès avec L’écume des
jours de Boris Vian. Elle devient alors une
véritable petite famille artistique. Pour
“Rien ne se perd”, le travail d’écriture aura
duré une année pour donner naissance
à cette pièce en 18 scènes qui devrait
ravir les spectateurs du Quai 3 le 12 mai
prochain.
Ne manquez sous aucun prétexte ce spectacle à “empreinte
carbone zéro” !

Le Quai 3, 3 quai Voltaire. À partir de 12 ans.
Plein tarif 18 €, réduit 14 €, abonné 12 €.
Réservation auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21 ou 
sur le site Internet ville-lepecq.fr/lequai3

Mise en scène : Béatrice de la Boulaye
De et avec Blandine Bury, Cindy Doutres, Pierre Gascoin, 
Diana Laszlo, Vincent Londez, Romain Vissol.

Rien ne se perd
“Rien ne se perd, tout se transforme”, dixit le chimiste Lavoisier dans sa
célèbre maxime. Le collectif La Bouée débarque au Quai 3, le vendredi
12 mai à 20h45, pour une comédie 100% récup.

Un atelier d’écriture autour du spectacle

Le samedi 29 avril à 14h30, les comédiens de la troupe donnent
rendez-vous aux Alpicois à la bibliothèque des Deux Rives, pour
un atelier d’écriture. En explorant les textes classiques, les par-
ticipants, qui auront apporté leur œuvre fétiche, élaboreront des
saynètes selon la méthode d’écriture “en patchwork” utilisée par
le collectif La Bouée. Un exercice de style original qui promet
créativité et fous rires !
Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes.
Gratuit sur inscription au 01 39 58 16 92.

LES PEINTRES IMPRESSIONNISTES ESPAGNOLS

Ana Maria Ferrer, membre du bureau de l'Asso-
ciation des Amis d'Aranjuez, présentera le mer-
credi 18 avril à 20h45 au pôle associatif Wilson,
une conférence sur la peinture impressionniste
espagnole et l'influence de Carlos de Haes sur
cette école.
Après nous avoir fait découvrir l'an dernier 
les différents carnavals de la péninsule ibérique,
Ana-Maria, de racine valencienne et grande
connaisseuse de l'art pictural de son pays, nous
fera découvrir ou revisiter les œuvres des grands
maîtres du genre, de Aureliano Beruete à 
Ulpiano Checa en passant par Regoyos Pinazo
et Pissaro, pour terminer avec la lumière et la
mer de Joaquín Sorolla, le peintre valencien.
Une soirée tout en couleur et abondamment 
illustrée, et qui s'achèvera, comme il est d'usage,
par la sangria de l'amitié.

Entrée : 5 €, gratuite pour les membres de l'AAA. 
Réservation conseillée. 
Renseignements : amisdaranjuez@gmail.com ou 
01 39 76 83 90.
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Les rendez-vous

t Violon et orgue à Saint-Thibaut

Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut offrent un concert le 
dimanche 14 mai à 16 h avec le duo Jean-Baptiste Robin à l’orgue
et Saskia Lethiec au violon.
Sept fois lauréat de premier prix au Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris, Jean-Baptiste Robin figure parmi 
les compositeurs et instrumentistes français les plus réputés de sa
génération. Auteur d'une quarantaine d'œuvres allant de l'instru-
ment soliste au grand orchestre symphonique, il est aussi organiste
"par quartier" de la Chapelle royale du château de Versailles.
Libre participation aux frais.

t Soirée de clôture “Auteurs à tout prix”
Lequel des douze ouvrages sélectionnés par nos trois bibliothèques
et celle du Mesnil-le-Roi succédera à “La couleur du lait” de Nell
Leyshon, vainqueur de l’édition 2016 ? Pour le savoir, rendez-vous
le samedi 20 mai à 18h30 au pôle Wilson et découvrez les trois ou-
vrages plébiscités dont le grand gagnant désigné par les lecteurs.
Au cours de cette soirée, Olivier Pianeta, professeur de danse, fera
partager sa passion du tango en proposant une démonstration et
une petite initiation à cette danse latino-américaine.
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix. Entrée libre.

t Samediscute
Autour d’un thé ou d’un café, les bibliothécaires vous invitent, 
le samedi 13 mai à 15h30, à partager vos coups de cœur et vos goûts
littéraires et artistiques par des discussions cordiales propices aux
découvertes culturelles. Les nouveautés littéraires vous seront 
également présentées en exclusivité !
Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes. 
Entrée libre.

Clarinettes urbaines, sorti en 2015, est le premier album
solo d’Émilien Véret dans lequel il a souhaité amener la 
clarinette vers les musiques actuelles. L’artiste a intégré dans
ce projet toutes ses influences : le classique, le jazz, les 
musiques du monde, contemporaines ou actuelles. On y
retrouve également un looper et des pédales d’effets mais
aussi le beatbox qui donnent à cet album un côté très 
actuel. Les inspirations musicales d’Émilien Véret ? Yom,
Ibrahim Maalouf, Michel Portal, Denis Colin ou encore 
Electro Deluxe. Formé au conservatoire de Caen où il a 
obtenu un Premier Prix puis à Paris dans la classe de Richard
Vieille, ce musicien s’est très vite tourné vers le jazz en 
pratiquant également la clarinette basse. Émilien Véret se
produira dans l’auditorium du conservatoire le vendredi 21
avril à 20h45 et vous fera découvrir son univers sonore 
actuel et métissé.
Conservatoire Jehan Alain, 2 impasse du Quai Voltaire.
Tarif plein 10€, réduit 6€, abonné 5€.
Réservations en ligne depuis le site ville-lepecq.fr/lequai3, 
par courriel à billetterie@ville-lepecq.fr ou directement auprès 
du conservatoire.

Clarinettes urbaines

C’est au temps du cinéma muet que le jazz fait son appari-
tion à l’écran mais il faut attendre le milieu des années 50,
les premières comédies musicales filmées et les films poli-
ciers pour que le 7e art et les compositeurs s’y intéressent.
Cette découverte du jazz et du funk passe par les œuvres
d’Henri Mancini, Lalo Schifrin, André Previn, Isaac Hayes ou
encore Curtis Mayfield. Aujourd’hui, le jazz et le funk se sont
imposés et il est monnaie courante de les entendre au 
cinéma.
Saxophoniste et conférencier de l’histoire de la musique,
Daniel Brothier proposera à son auditoire de découvrir ou
redécouvrir un grand nombre de bandes originales de films
à travers des extraits de disques et des vidéos. Il s’attardera
également à donner des pistes d’écoute sur les composi-
teurs les plus importants qui ont œuvré pour le cinéma et
la télévision.
Cette conférence concert est organisée par la bibliothèque
des Deux Rives et se tiendra le samedi 22 avril à 15h à la
salle Delfino.

3 bis avenue du pasteur Martin Luther King.
Gratuit sur réservation auprès du service Culturel au 
01 30 61 21 21.

t Conférence

Le jazz à l’écran
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Les rendez-vous

t Concert franco-allemand à Saint-Thibaut
Les chœurs de Louveciennes et de sa ville jumelle allemande Meers-
burg donneront un concert commun le samedi 29 avril à 20h30 en
l’église Saint-Thibaut. Au programme : des œuvres de Bach, Beyer,
Cherubini, Hassler, Téléman, Rachmaninov, ainsi que la Messe Brève
KV 220 de Mozart et des extraits du Messie de Haendel.
Tarifs : 10€ / Gratuit - 18 ans.

t 72e anniversaire de la Victoire de 1945
Le lundi 8 mai, la Ville se souviendra et commémorera le 72e anni-
versaire de la Victoire du 8 mai 1945 qui marqua la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe. À 10h, une messe sera célébrée en
l’église Saint-Wandrille à la mémoire des soldats et victimes civiles.
Puis à 11h, élus, écoliers, autorités civiles et militaires - dont une dé-
légation du chasseur de mines Éridan, filleul de la Ville -, et asso-
ciations d’anciens combattants se recueilleront au cimetière devant
le Monument aux Morts. Enfin, à 12h, le cortège se réunira dans les
jardins de l’Hôtel de Ville pour déposer une gerbe au pied de la stèle
du Général De Gaulle.

International Players est de retour sur scène avec Annie, une
des plus populaires comédies musicales de Broadway. Créé
il y a tout juste 40 ans, ce succès mondial, inspiré d’une
bande dessinée du même nom, a donné jour à de nom-
breuses traductions, des milliers de représentations et trois
longs métrages au cinéma. 
L’action se situe à New York dans les années 30. Annie, 
espiègle petite fille de 11 ans, fut abandonnée à sa naissance
à un orphelinat particulièrement glauque. Mais elle n’a 
jamais perdu l’espoir car ses parents avaient promis qu’ils 
reviendraient un jour la chercher. La directrice, Miss Hanni-
gan, est une harpie malveillante qui déteste les enfants et
passe son temps à boire et à mijoter des plans improbables
pour s’enrichir. Annie décide de s’enfuir pour retrouver ses
parents. Seule dans les rues de New York, la petite débrouil-
larde va rencontrer de savoureux personnages et vivre mille
aventures.

Cinq représentations en V.O.

La troupe anglophone et amateur Interna-
tional Players s’est emparée de cette jolie
comédie, véritable célébration de l’amour,
du courage et de la générosité. Basée au
Pecq depuis plus de 30 ans, International
Players est bien connue pour la qualité
quasi professionnelle de ses productions,
pièces et comédies musicales. De nou-
veaux talents tout à fait internationaux 
ont rejoint la troupe pour Annie. Aux 
commandes, un metteur en scène canadien, Patrick Reikie,
un directeur musical américain, Tim Root, et deux 
chorégraphes : Camila Schroh, brésilienne, et Sarah 
Bremner, écossaise ! Parmi la quarantaine d’acteurs, danseurs
et chanteurs qui monteront sur la scène du Quai 3 du 18 
au 21 mai, on compte aussi seize jeunes comédiennes de 
8 à 16 ans. 
Ne manquez pas cette comédie musicale et familiale remplie
d’optimisme qui ravira tous les publics !

Le Quai 3, 3 quai Voltaire. 
Cinq représentations : jeudi 18 mai et vendredi 19 mai à 20h30 ; 
samedi 20 mai à 15h et 20h30 ; dimanche 21 mai à 15h.
Tarifs : 20 €, 15€ (étudiants, seniors 65+), 10€ ( - 15 ans). 
Tarifs réduits pour groupes scolaires.
Informations et réservations : internationalplayers.co.uk ou 
07 81 02 78 14.

Annie fait son show au Quai 3
Du 18 au 21 mai, la troupe International Players met 
l’optimisme à l’affiche en nous offrant en version originale
Annie, la célèbre comédie musicale de Broadway qui a déjà
enchanté plusieurs générations.

KAÏRE MARIA OU LA PURETÉ D’UN CHŒUR D’ENFANTS

Le samedi 13 mai à 20h30, l’ensemble Kaïre Maria (“Réjouissez-
vous, Marie” en grec) sera en concert en l'église Saint-Wandrille.
De Palestrina à César Franck en passant par Couperin, Mozart ou
Berlioz, le chœur évoquera les plus belles pages du répertoire sacré
pour voix égales (voix d’enfants ou de jeunes filles), peu connu du
public.
Fondé en septembre 2015 par Bénédicte Jorrot et rattaché au
groupe scolaire Saint-Dominique du Pecq, la formation est compo-
sée de 67 jeunes filles, âgées de 8 à 18 ans.
Cet ensemble, en plein essor, travaille selon la plus pure tradition
des maîtrises qui font vivre la vie liturgique de l’église depuis le haut
Moyen Âge. Véritable école de chant polyphonique, Kaïre Maria 
s’efforce, à raison de trois heures hebdomadaires de répétition, 
de développer chez les jeunes musiciennes, le goût de l’effort en
groupe et une aisance sur scène leur permettant d’interpréter 
en chœur ou en soliste, des œuvres du répertoire sacré du baroque
à l’époque contemporaine.
Église Saint-Wandrille. Entrée libre.

QUAND LA CHINE TÉLÉPHONERA !

Pour la première fois de son histoire, la troupe amateur
Hélène & Tatiana interprétera les vendredi 26 et samedi
27 mai à 20h30 au Quai 3, une pièce moderne, écrite
juste pour le plaisir de la scène. “Quand la Chine télé-
phonera !” est une comédie en un acte de Patricia 
Levrey. Dans leur modeste appartement, Aimée espère
rencontrer son prince charmant et le producteur qui fera
d’elle une vedette de cinéma, tandis que sa sœur Jeanne
s’acharne à éditer de jeunes poètes tibétains pour faire
circuler clandestinement leurs œuvres révolutionnaires...
en Chine. Leur existence paisible va très vite être cham-
boulée par la livraison d’un doigt voyageur, une mallette
gonflée de billets de banque, un homme poignardé 
sur leur palier et un Chinois écrasé sur le carreau de leur 
fenêtre... 
L’originalité de l’écriture de Patricia Levrey réside surtout

dans sa capacité à mettre en œuvre la magie du théâtre.
Les personnages y sont improbables, les situations
ubuesques et le ton résolument décalé. Le jeune auteur
manie avec dextérité les incohérences au point de les
rendre parfaitement possibles. Cela vient sans doute du
fait qu’elle exerce également le métier de metteur en
scène. Elle retrouve ce sens du théâtre de boulevard qui
n’a aucune limite dans son expression. Elle est un peu
pour le théâtre ce que Tex Avery est au dessin animé. 

Quai 3, 3 quai Voltaire. Prix des places : 8e sur réservation, 
10e aux caisses le soir des représentations. 
Pour tout renseignement et réservation, téléphoner le soir au 
01 39 16 28 70, ou dans la journée au secrétariat de l’école 
Saint-Dominique : 01 39 58 88 40. 
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L’exposition proposée jusqu’au 10 juin par le syndicat 
intercommunal de Monte-Cristo tente de rendre compte de
l’extraordinaire diversité de la présence de Dumas dans 
la bande dessinée. Depuis l’origine du neuvième art, ses
œuvres fournissent une matière inépuisable aux scénaristes. 
D’innombrables transpositions de ses romans ont alimenté
les journaux pendant la majeure partie du XXe siècle. 
Différentes collections spécialisées dans la reprise de chefs-
d’œuvre de la littérature ont puisé dans l’abondante 
production dumasienne. La gamme des
types de BD inspirés par l’auteur est large :
adaptations directes des œuvres (plus ou
moins fidèles, bien sûr), reprises enfantines,
suites imaginaires aux exploits des héros de
Dumas, parodies délirantes… La BD a égale-
ment multiplié les emprunts à Dumas pour orga-
niser les rencontres les plus improbables : Mickey,
Batman, Superman et bien d’autres ont tous croisé
le chemin des mousquetaires… La période récente
a vu l’apparition de BD complexes et raffinées, 
approfondissant la psychologie des personnages
comme le D’Artagnan de Nicolas Juncker ou le 
Milady d’Agnès Maupré. Il existe même des BD où 
le maître apparaît en personne ! 
Les planches exposées actuellement au château sont tirées
de la collection privée du journaliste économique Patrick
de Jacquelot, grand passionné de Dumas et collectionneur
averti de BD inspirées par l’écrivain. “Dumas a été adapté
en BD partout dans le monde. Ma collection comprend des
albums turcs, hongrois, indiens, philippins et beaucoup de
fascicules mexicains”, explique cet Alpicois qui, hasard ou
prédestination, a élu domicile il y a une trentaine d’années
à 300 mètres du château de Monte-Cristo ! “Auteurs et édi-
teurs ont massivement plébiscité la série des Mousquetaires
comme source d’inspiration. Dans l’échantillon que consti-
tue ma collection, elles représentent 70% du total. Vient
ensuite Monte-Cristo (15%), toutes
les autres œuvres se partageant
les 15% restants.” 
Une exposition qui a tout pour
passionner petits et grands !

Château de
Monte-Cristo. Jusqu’au 10 juin du
mardi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h, samedi et dimanche* de 10h à 18h.
*Attention, le deuxième dimanche du mois, l’après-midi, l’exposi-
tion n’est pas visible.
Tarif plein : 7e - Tarif réduit : 5e - Gratuit : - 10 ans.
Tarifs non valables le dernier dimanche du mois dès 13h30. 10 €
en raison des visites théâtralisées et musicales.
Clôture de la billetterie 45 minutes avant la fermeture du site.

Alexandre Dumas 
en bandes dessinées 
Depuis le 1er avril et jusqu’au 10 juin, le château de Monte-Cristo ouvre
ses portes à une exposition temporaire consacrée à l’œuvre d’Alexan-
dre Dumas en BD et conçue avec le concours d’un Alpicois passionné, 
le journaliste Patrick de Jacquelot.

La bande dessinée n’est qu’un à-côté des recherches de Patrick de Jacque-
lot sur Dumas : l’essentiel porte sur le recensement des romans, nouvelles et
pièces de théâtre inspirés par l’écrivain. “Là encore, on en trouve partout,
depuis le vivant de Dumas jusqu’à aujourd’hui, et dans les registres les plus
variés, du plagiat de dernier ordre au texte littéraire de haut vol.” 
Le journaliste alpicois présente et analyse ces œuvres sur son site Internet
Alexandre Dumas, suites, plagiats, pastiches, hommages et BD où l’on 
retrouve d’ailleurs l’ensemble de sa collection de bandes dessinées. 
www.pastichesdumas.com

Lors de la pendaison de crémaillère de la demeure
d’Alexandre Dumas, 600 invités se pressaient pour visiter
les lieux. Le dernier dimanche du mois, d'avril à octobre,
de 14h à 17h30, le public croise d’autres invités qui ne 
laissent personne indifférent…
L'écrivain, maître des lieux, est absent, mais ses person-
nages, interprétés par des comédiens costumés, se char-
gent de l'évoquer et de faire revivre sa demeure. Sortant de
son œuvre, ils rencontrent des figures de la vie de l'auteur
et commentent la vie au château de Monte-Cristo au temps
de son fondateur.
Depuis leur création, ces visites théâtralisées recueillent 
un beau succès auprès du public. Avec le renouveau du
domaine, un nouveau scénario a été créé pour la nouvelle
saison par la Compagnie Narrevasion. Nouveaux dia-
logues, nouveaux personnages - la cuisinière de Dumas,
son architecte, le cardinal de Richelieu - font leur entrée au
château et interviendront de façon impromptue auprès du
public qui pourra visiter à son rythme le domaine. Cerise
sur le gâteau : la musique viendra embellir la découverte en
accentuant l’ambiance XIXe siècle.

Tarifs : 10€. De 3 à 9 ans : 2€. Gratuit pour les moins de 3 ans.
Dimanches 30 avril, 28 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août, 24 septem-
bre et 29 octobre, de 14h à 17h30.

Les nouvelles visites 
théâtralisées et musicales 

de Monte-Cristo
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UNE JOURNÉE AU XIXe SIÈCLE

Le temps d’un long après-midi festif, revivez, dans le
parc du château, l’époque des grands romantiques
avec les musiciens, chanteurs et comédiens qui 
ressusciteront l’atmosphère du XIXe siècle.
Dimanche 21 mai de 14h à 19h.
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L’agenda

t Jusqu’au 22 avril
Bibliothèque des Deux Rives
EXPOSITION “Les Godillots”

t Jusqu’au 10 juin
Château de Monte-Cristo
EXPOSITION “Alexandre Dumas en BD”

t Du 18 avril au 13 mai
Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION “À travers le regard de Julie Salvain”

t Samedi 15 avril à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI
Ciné-goûter Juniors “Ma vie de courgette”

t Mardi 18 avril 
- À 14h30 au pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL
- À 20h45 au Pôle Wilson
CONFÉRENCE “Les impressionnistes espagnols” 
organisée par l’association des Amis d’Aranjuez

t Du 19 avril au 6 mai
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Juan Castilla (peinture)

t Vendredi 21 avril à 20h45
Conservatoire Jehan Alain
CONCERT “Clarinettes urbaines” d’Émilien Véret

EXPOSITION

t Du 22 au 30 avril

Le Quai 3
De 10h à 18h les samedis, dimanches et mercredi
De 14h à 18h les autres jours

39e SALON DES ARTS 
organisé par l’association des Artistes Alpicois

t Samedi 22 avril
- À 15h à la salle Delfino
CONFÉRENCE-CONCERT “Le jazz à l’écran”
- À 15h30 à la bibliothèque Eugène Flachat
L’HEURE DU CONTE

t Dimanche 23 avril de 8h à 20h
Bureaux de vote
PREMIER TOUR de l’élection présidentielle

t Lundi 24 avril à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Mardi 25 avril à 20h30
Salle Delfino
CONFÉRENCE “L’Histoire en BD” avec le dessinateur Marko

NATURÔPECQ

t Samedi 29 avril

- De 10h à 18h au parc Corbière
NATURÔPECQ
- À 14h30 au restaurant La Belle Époque
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par les Amis de 
Félicien David et Jacques Tati
- À 14h30 à la bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉCRITURE autour du spectacle “Rien ne se perd”
- À 20h30 en l’église Saint-Thibaut
CONCERT des chœurs de Louveciennes et Meersburg

t Dimanche 30 avril

- De 12h30 à 16h30 au parc Corbière
EXPOSITION de voitures anciennes et vente de tulipes 
organisées par le Lions Club
- De 14h à 17h en bord de Seine face au gymnase 
Marcel Villeneuve
TROC’PLANTES organisé par le Conseil de quartier
Mexique

t Mardi 2 mai à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL

t Jeudi 4 mai à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL pour les enfants de 0 à 3 ans

t Vendredi 5 mai à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL organisé par le Conseil de quartier Saint-
Wandrille. Thème : Samson François et son époque.

t Dimanche 7 mai de 8h à 20h
Bureaux de vote
SECOND TOUR de l’élection présidentielle

t Lundi 8 mai à partir de 10h
Église Saint-Wandrille, cimetière, jardins de l’Hôtel de Ville
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES du 72e anniversaire de
la Victoire de 1945

t Du 11 au 27 mai
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION Artis Fictae Turma

t Vendredi 12 mai
- À 19h au centre culturel
André Malraux
REMISE DES PRIX 
du concours de nouvelles
- À 20h45 au Quai 3
THÉÂTRE “Rien ne se perd”
par le collectif La Bouée

t Samedi 13 mai 
- De 9h à 17h à la Halte Saint-Vincent
VENTE CARITATIVE pour la Fête des Mères 
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
SAMEDISCUTE
- À 20h30 en l’église Saint-Wandrille
CONCERT de l’ensemble vocal “Kaïre Maria”

t Dimanche 14 mai à 16h
Église Saint-Thibaut
CONCERT orgue et violon organisé par Les Amis 
des Orgues de Saint-Thibaut

t Lundi 15 mai à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL

t Mercredi 17 mai à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

t Du 18 au 19 mai à 20h30, 20 mai à 15h et
20h30, 21 mai à 15h
Le Quai 3
COMÉDIE MUSICALE “Annie” par International Players

t Vendredi 19 mai à 20h45
Conservatoire Jehan Alain
RÉCITAL DE PIANO avec Caroline Fauchet et Nathalie
Rode

avril & mai 2017

CHEZ NOS VOISINS

• Fourqueux : Parcours du Cœur

Le samedi 13 mai, Fourqueux fera partie des 800 villes
françaises participant cette année aux Parcours du Cœur,
la plus grande opération de prévention-santé organisée
en France. Nombreuses animations au programme de
cette journée festive : activités physiques avec démons-
trations de plusieurs associations ; conférences animées
par des cardiologues sur les urgences vitales et sur la pré-
vention des facteurs de risques cardio-vasculaires ; ateliers
pratiques (massages cardiaques, utilisation d'un défibrilla-
teur) ; espace ludique interactif pour les enfants, stands
d'information tenus par des médecins, pharmaciens, 
sapeurs-pompiers et des associations d'addictologie...
Place Victor Hugo, de 10 h à 12h et de 14h à 18h. 
Accès libre ouvert à tous.
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La mairie

Le week-end du 1er mai sentira bon le muguet... et il 
commencera sous les meilleurs auspices le 29 avril avec 
NaturÔPecq au parc Corbière. De 10h à 18h, de nom-
breuses animations et prestations seront proposées aux 
Alpicois pour terminer le mois d’avril sous le signe de la 
nature et de la convivialité.
Pour embellir leurs jardins et balcons, les amateurs déniche-
ront des végétaux de tous types sur les stands des pépinié-
ristes et horticulteurs professionnels : plantes vivaces,
annuelles, aromatiques, rosiers, bulbes, graines, plants de 
légumes, arbustes, arbres et même quelques espèces rares.
Un pot de fleurs géant accueillera les plus jeunes pour un
atelier de décoration de leur propre pot en terre. Ils pourront
ensuite  le faire remplir de terreau sur le stand des Espaces
verts et planter la fleur ou la graine qui leur sera offerte. Avec
nos jardiniers municipaux, les enfants pourront également
réaliser des micro-jardins tandis que leurs parents s’initieront
à la biodiversité, récupéreront le compost offert et pourront
acquérir un composteur en bois ou en plastique. 
Les familles apprendront tout sur le cycle de l’eau sur le stand
pédagogique de Suez et testeront leur palais sur les goûts et
les flaveurs de l'eau du robinet au bar à eau ! L’entreprise
sensibilisera le public adulte au zéro phyto et à l’acceptation
de la flore spontanée tandis que les enfants s’amuseront avec
l’atelier de bombes à graines et un quiz sur les pesticides.
Toujours sur le mail, les badauds pourront apprécier la fer-
ronnerie d’art, admirer les collections de timbres sur le thème
de la nature présentées par l’association philatélique du
Pecq, acheter quelques accessoires pour leurs chiens et chats
et s’arrêter quelques instants sur le stand de la SPA.

Des animations pour petits et grands 
toute la journée

À l’intérieur du parc, le Marché des saveurs offrira les 
produits de nos régions : vins, produits fumés, huîtres, 
herboristerie, aromates, produits corses, miel, confitures...
Avant de réaliser quelques achats, le public pourra succom-
ber au plaisir de la dégustation installé dans un espace dédié
avec tables et chaises.
Les amis des bêtes ne seront pas en reste avec la Ferme 
de Tiligolo, ses spectacles interactifs et ses bébés animaux 
tellement craquants : chèvre et chevreau, porcelet, agneau,

coq, poule et poussins, lapin et lapereaux, oie, etc. D’autres
surprises attendent les petits Alpicois comme une balade à
dos de poney, un spectacle de marionnettes ou une 
promenade en bord de Seine dans une calèche tirée par
deux percherons.
Le border-collie qui fait tant rire le public sera de retour pour
mener son troupeau d’oies en suivant à la lettre les ordres
de son maître berger. Nos amis chiens s’essaieront au 
parcours d’agility dog et pourront apprendre quelques 
règles du savoir-vivre en compagnie.
Pour tout achat, les visiteurs recevront des billets de tombola
et auront peut-être la chance de repartir avec un cadeau
fleuri à la fin de cette belle journée de plein air.

Entrée libre. Outre les assiettes gourmandes du Marché des 
saveurs, deux stands de restauration seront proposés par Pizza 
Doudou et l’association Ti Chans Pou Haïti.

t Le 29 avril au Parc Corbière

Un bol d’air avec NaturÔPecq
NaturÔPecq, le rendez-vous printanier des amoureux de la faune et 
de la flore, revient le samedi 29 avril de 10h à 18h au parc Corbière. 
L’occasion de célébrer en famille l’éveil de la nature et le retour des 
beaux jours. 

Des ruches 
au parc Corbière !

Deux ruches accueillent actuelle-
ment un couvain au parc Corbière.
Placées en hauteur et en retrait du
cheminement piétonnier, elles ne
présentent pas de danger pour 
les visiteurs mais restent visibles.
Des animations et un panneau 
pédagogique informent et sensi-
bilisent le public à la vie de cet 

insecte pollinisateur, véritable sentinelle de l’équilibre écologique.
L’entretien des ruches est réalisé tout au long de l’année par 
un apiculteur professionnel.
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Connaissez-vous la petite ferme du
parc Corbière ? Une trentaine de bêtes
y sont réparties dans trois enclos bien
distincts. La mascotte du Pecq, Mango,
un âne grand noir du Berry, offert 
au parc en 2001, cohabite dans le 
premier avec les chèvres : Chiva et
Cally, les doyennes âgées de 11 ans,
Chouquette, Freeya et Athéna, et
enfin, Kévin et Zeus venus au monde
sur place en juin et août derniers. Chez
les volatiles, on distingue deux enclos.
Un premier accueille les poules et les
coqs ainsi qu’un espace pour le faisan
et le clapier. Les cinq lapins ont tous été
confiés au parc par des particuliers. Le
deuxième enclos abrite les canards et
les oies d’espèces différentes : canards
mandarins, pompons, labradors, col-
verts, coureurs indiens, de Barbarie,
croisés Barbarie, mignons, morillons,
oies barrées et bernaches. Cet été, 
les animaux du parc accueilleront de
nouveaux congénères : deux faisanes,
des poules, cinq canes et deux femelles
mandarins.
Tout ce petit monde nécessite une 
attention constante du personnel 
municipal qui en assure la garde 365
jours par an. Tous les matins, dès 8h, il
est sur le pied de guerre. Il faut nourrir
les animaux : mélange de son et
d’avoine pour l’âne et les chèvres, 
mélanges différenciés aux céréales
pour les autres. L’eau est changée 
quotidiennement, et même deux fois
par jour lors des fortes chaleurs afin
que les bêtes puissent toujours dispo-
ser d’eau fraîche. Les agents veillent
également à la sécurité du cheptel et
ramassent régulièrement les jouets 
et papiers lancés dans les enclos par
certains visiteurs indélicats.
L’âne Mango a droit à un curage des
sabots tous les deux jours. Fragiles, 
ils demandent de l’attention afin

qu’aucun petit caillou ne vienne blesser l’animal et
causer une infection. Ses sabots sont parés par
un maréchal-ferrant chaque trimestre pour
enlever l’excédent de corne.
Dans l’enclos des anatidés, un bassin
vient combler le besoin indispensable
des canards de bénéficier d’un point
d’eau dans lequel ils barbotent joyeu-
sement. Il est vidé, curé et nettoyé 
de sa vase et de la boue une fois par
semaine. Tous les enclos sont égale-
ment nettoyés et ratissés de façon
hebdomadaire. Le crottin de l’âne 
retiré est alors déposé dans les massifs
du parc et le potager. Mango est 100%
écolo ! Enfin, les allées, les box, le bassin et
le mobilier animalier font l’objet d’un net-
toyage et d’un entretien approfondis annuels.

Santé des animaux et sécurité des visiteurs

Au parc Corbière, on ne plaisante pas avec la santé des 
animaux. Tous les trimestres, le cheptel reçoit la visite du 
vétérinaire : consultation généralisée, bilan sanguin si besoin
et pour Mango, détartrage des dents et parage des pieds.
Les animaux sont aussi tous vaccinés et vermifugés. Bien 
évidemment, en cas d’urgence, le vétérinaire n’hésite pas à
se déplacer à n’importe quel moment.
Les enclos sont aussi équipés d’une clôture électrique afin de
tenir les renards à l’écart. Au niveau de l’enclos des oies, un
grillage de protection à destination des enfants a été mis en

place. Attention aux petits doigts, l’animal a
tendance à pincer ! 

Les agents municipaux rappellent
qu’il est interdit de nourrir les
bêtes qui reçoivent quotidien-
nement la quantité de nour-
riture adaptée à leurs
besoins. Tout complément
alimentaire peut entraîner
de graves problèmes de
santé chez l’animal.

t Parc Corbière

Immersion 
dans la mini-ferme

Oies, canards, poules, coqs, faisan, lapins, chèvres, sans oublier notre
mascotte, l’âne Mango... Un véritable monde animal vit au parc 

Corbière toute l’année et demande des soins quotidiens.

Connaissez-vous bien les cris des animaux du
parc Corbière ?

1- Le lapin clapit, couine ou _______________.
2 - L’âne ______________.
3 - La chèvre _____________ ou béguète.
4 - L’oie ____________, criaille ou siffle.
5 - Le canard cancane ou _______________.
6 - Le faisan _______________.
7 - La poule _______________, crételle ou glousse.
8 - Le coq _______________ ou coquerique.

bêle, brait, cacarde, caquette, chante, criaille, glapit,
nasille.

Qu’étaient devenus les animaux 
pendant la crue ?

En juin 2016, le parc Corbière a été inondé suite à la crue de 
la Seine et les agents de la Ville ont dû procéder à l’évacuation
des animaux. Près du local technique, un espace a été créé afin
d’accueillir les lapins, les poules et les coqs, les canards et le 
faisan. Quant aux chèvres et à Mango, ils ont trouvé refuge dans
une ferme voisine, le temps que l’eau s’évacue et que les enclos
soient remis en état. Le matériel, la nourriture, le foin et la paille
ont également été stockés dans le local technique.

1- glapit ; 2- brait ; 3- bêle ; 4- cacarde ; 5- nasille ; 6- criaille ; 

7- caquette ; 8- chante. 

Solutions :
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Un budget ambitieux 
malgré les contraintes
C’est depuis quelques années à un exercice d’équilibre complexe que 
s’astreignent élus et services municipaux. Si l’année 2017 n’échappe pas
à la règle en raison de la baisse constante des dotations de l’État, 
la bonne santé des finances communales a cependant permis au maire
de faire voter un budget marqué par une politique d’investissement 
particulièrement ambitieuse.

“Les années se suivent et se ressemblent ! Les recettes 
communales continuent de diminuer : la Ville est privée des
subventions de plusieurs organismes et la Dotation Globale
de Fonctionnement de l’État devrait encore chuter d’environ
17% !”
C’est sur ce constat inquiétant pour l’équilibre des finances
communales que le maire du Pecq, Laurence Bernard, a
lancé l’examen du budget primitif 2017 proposé au vote du
Conseil municipal le 15 mars dernier. Il faut dire que la baisse
continue des recettes entraîne des contraintes budgétaires
importantes pour les collectivités locales si elles veulent 
maintenir la même qualité de service offerte aux habitants.
Ainsi, pour 2017, la baisse de la DGF est estimée à près de
400 000e pour Le Pecq et son niveau va descendre en-
dessous des 2 millions. S’y ajoutent l’augmentation des 
prélèvements destinés à la péréquation communale et 
intercommunale, la disparition définitive de certaines 
subventions du Conseil départemental des Yvelines et la 
réduction des soutiens des autres collectivités et organismes
sociaux. Au total, la Ville perdra environ 800 k€ de marge de
manœuvre financière par rapport à 2016.

Pas de hausse d’impôts cette année

Malgré ces perspectives peu optimistes, nos élus n’entendent
pas baisser les bras tout en se refusant à augmenter les 
impôts locaux. “La situation économique est toujours aussi
difficile, a estimé le maire, et il est important de ne pas faire
peser davantage de charges sur les Alpicois. Dans ce
contexte national de crise qui perdure et de pressurisation
fiscale, notre attention aux classes moyennes et aux plus 
modestes doit même s’accroître.”
Le maintien des taux d’imposition impose donc à la Ville 
d’accentuer sa maîtrise des dépenses de fonctionnement afin
de financer un programme d’investissement d’envergure.
L’optimisation générale du fonctionnement des services 
municipaux et des efforts importants d’économies menés 
depuis bientôt 8 ans ont permis de rationaliser nombre de
dépenses d’achats courants (alimentation, factures d’éner-
gie, affranchissement, fournitures atelier, ménage…) tout en
conservant la même qualité de service propre à la Ville du

Pecq. Le suivi rigoureux de la masse salariale permet de
contenir ce poste, le plus important des dépenses réelles 
de fonctionnement. Néanmoins, les réformes des carrières
imposées aux collectivités impactent fortement le budget
communal. 
La dotation de fonctionnement de la Caisse des Écoles
passe de 70 k€ à 87 k€ et la Ville poursuit aussi son
accompagnement auprès du secteur associatif local
en maintenant en 2017 le montant de l’enveloppe 
dédiée. Un appui essentiel auquel s’ajoute une aide
logistique importante pour que vivent ces acteurs 
indispensables à l’animation quotidienne et au lien 
social. 

Un investissement exceptionnellement 
élevé en 2017

Cette gestion saine et prudente et une épargne de
précaution de plusieurs années permettent au Pecq
d’afficher une capacité d’investissement exception-
nelle en comparaison avec les communes avoisi-
nantes, alors que notre commune reste parmi les villes
de même strate les moins imposées des Yvelines et
que l’endettement (165 € par habitant) lui permettra
si besoin d’actionner l’emprunt pour financer les 
futurs investissements.
Ce dynamisme de notre commune s’exprime aussi
tout particulièrement cette année par son soutien à 
la relance de l’économie par l’intermédiaire d’un pro-
gramme d’investissements extrêmement ambitieux :
les dépenses nouvelles d’équipement sont budgétées
à hauteur de 8,2 M€ auxquels s’ajoutent 1265 k€ de
reports de dépenses engagées au cours des années anté-
rieures, portant ainsi le volume d’investissements engagés et
à engager en 2017 à près de 9,5 M€.
Dans le domaine de la famille, 57 k€ seront affectés à des
aménagements de confort dans les crèches L’Île aux câlins
et les Dauphins : climatisation, stores, biberonnerie,… Dans
le domaine scolaire, un important plan numérique est en
préparation et sa première phase bénéficiera d’un budget
de 100 k€. Quelques compléments d’aménagement sont

prévus pour la cour de l’école Félix
Éboué (60 k€) et 15 k€ sont réservés
pour les sanitaires du rez-de-chaussée
de la maternelle Jehan Alain. Enfin, 
75 k€ seront dévolus à la sécurité dans
les écoles.
Privilégié l’an dernier au moment de 
sa réhabilitation, Le Quai 3, dont le 
succès se confirme à chaque spectacle,
bénéficiera encore d’une enveloppe de
250 k€ pour le changement de ses
fauteuils et de 25 k€ pour sa console 
lumière. L’autre chantier important de
cette année vient de débuter : c’est 
la restauration du clocher de l’église 
estimée à 380 k€. 

Deux enveloppes importantes pour le gymnase
Marcel Villeneuve et le cœur de ville

Après le domaine culturel en 2016, c’est le domaine sportif
qui tiendra la vedette cette année, essentiellement par les
travaux de restructuration du gymnase Marcel Villeneuve
auxquels est réservée une enveloppe de 2 900 k€. Les tra-
vaux seront étalés sur 2017 et 2018 mais l’intégralité du 
budget doit être engagée dès maintenant. 95 k€ serviront
par ailleurs à une rénovation intérieure de la piscine. 
Voirie et éclairage public ne seront pas oubliés avec un 
budget global de 1 456 k€ dont 750 k€ pour la seconde
tranche de l’avenue Pierre et Marie Curie, 350 k€ pour le
confortement de l’allée des Vignes, 100 k€pour la deuxième
tranche de l’aire technique, 90 k€ pour le réfection de l’éclai-
rage public route de l’Étang-la-Ville. 130 k€ iront à des 
travaux sur le réseau d’eaux pluviales, notamment boulevard
Folke Bernardotte, ainsi qu’au schéma directeur d’assainis-
sement et 15 k€ permettront d’améliorer les postes anti-crue.
Enfin, - et c’est une avancée qui réjouira tous les Alpicois -,
une part importante de ce budget d’investissement est 
affectée au cœur de ville qu’élus et population appellent 
de leurs vœux depuis plus de deux décennies. Dans cette
perspective, la Ville souhaite acquérir quatre parcelles 
foncières. 2,14 M€ sont ainsi prévus pour les études et 
acquisitions nécessaires à l’aménagement du cœur de ville.
Un emprunt pourrait être levé pour financer cette dépense
exceptionnelle en vue d’un projet essentiel pour l’avenir 
de notre ville. 
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TAUX COMMUNAUX 2017
TAXE D'HABITATION FONCIER BATI FONCIER NON BATI
13,07% 12,00% 40,78%

BUDGET PRIMITIF 2017 : 36 408 000 EUROS

FONCTIONNEMENT : 26 488 000 €

INVESTISSEMENT : 9 920 000 €

RATIOS 2017

Informations financières - ratios Le Pecq Valeurs strate
Valeurs de 10000 à 20000 hab.
BP 2017 BP 2016 *

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1253,01 € 1141 €
(charge totale de fonctionnement par habitant)

2 Produit des impositions directes/population 469 € 550 €
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1281,48 € 1312 €
4 Dépenses d’équipement brut/population 494,84 € 295 €
5 Encours de dette/population 170,35 € 957 €

(effort d’équipement en euros par habitant)
6 Dotation globale de fonctionnement/population 111,24 € 238 €
7 Dépenses personnel/Dépenses réelles 55,86% 57,70%

de fonctionnement (part des dépenses réelles
de fonctionnement affectée aux frais de personnel)

8 Dépenses réelles de fonctionnement et 99% 93,80%
remboursement de la dette en capital/recettes
réelles de fonctionnement (marge d’autofinancement
courant : un ratio supérieur à 100% exprime
que la charge de la dette n’est pas uniquement
financée par les recettes courantes.)

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles 38,61% 22,50%
de fonctionnement (taux d’équipement)

10 Encours de la dette/recettes réelles 13,29% 72,90%
de fonctionnement (encours de la dette exprimé
en nombre d’années de recettes courantes)

* Source : budgets primitifs des communes en 2016 (www.dgcl.interieur.gouv.fr)

Services généraux
administratifs 
et techniques
19,3%

Sécurité
0,9%

Scolaire
15,2%

Culture
5,9%

Jeunesse 
et sports

7%

Interventions 
sociales
2,5%

Famille
8,3%

Logement
0,1%

Voirie, réseaux 
& environnement

9,3%

Action 
économique

0,2%

Charges
financières

0,3%

FNGIR & FPIC 
& LOI SRU
9,7%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 PAR SECTEUR

Épargne
21,3%

Services généraux 
administratifs 
et techniques

3,2%

Culture
8,6%

Jeunesses 
& sports
35,4%

Voirie, réseaux 
& environnement
43,4%

Remboursement
dette actuelle

3%

Cautions
0,1%

Dépenses 
imprévues

1,6%

NOUVELLES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2017 PAR SECTEUR

* Chiffres arrondis au dizième

Sécurité
0,1%

Scolaire
3,9%

Famille
0,8%
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Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques depuis 1965, l’église Saint-Wandrille a subi les ravages
du temps. De nombreuses pathologies liées à son âge et à
la pollution ont érodé les pierres et les arêtes, entraînant ainsi
une disparition des moulures. L’usure et le vieillissement des
protections et des couvertures métalliques en zinc et en
plomb laissaient l’eau de pluie s’infiltrer dans l’ouvrage. Enfin,
les anciennes restaurations réalisées en ciment empêchaient
l’édifice de “respirer”. Causant fissurations et chutes de
pierres, ces nombreuses pathologies mettaient la façade 
occidentale et le beffroi en péril. Il était temps d’agir.
Après un diagnostic très poussé, la Ville a engagé à la fin de

l’année 2016 des travaux estimés à 590 000€.
La première tranche, qui concernait la restauration et le
confortement de la façade principale, vient de se terminer.
Elle a duré quatre mois pour un coût de 215 000€, 
subventionné à hauteur de 35% par le Conseil départe-
mental des Yvelines et à 20% par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC). Les pierres du soubassement ont
été remplacées, le fronton a été restauré, les portes réparées
et repeintes. Un restaurateur spécialisé en sculptures a repris
et conforté les clefs de voûte au-dessus des portes latérales.
Enfin, les têtes des chapiteaux des pilastres ont fait l’objet
d’une reprise en plomb et un éclairage du clocher a été 

installé.
Le 3 avril, a débuté la deuxième phase des 
travaux qui vise à restaurer le clocher, de sa
base jusqu’à son sommet. Les pierres de taille
les plus fragiles seront toutes remplacées. Le
clocher sera également doté d’une nouvelle
toiture-terrasse en plomb, avec une trappe
d’accès en zinc. Les corniches seront elles
aussi remplacées. À l’intérieur de l’édifice, 
le beffroi sera consolidé afin de pouvoir 
supporter le poids des cloches et permettre
leur mouvance. 

Les travaux, estimés à 380 000€ et subventionnés à hauteur
de 20% par la DRAC et 16% par le Conseil départemental,
prendront fin au début du mois de décembre... Les cloches
de l’église Saint-Wandrille devraient donc pouvoir à nouveau
carillonner à toute volée pour célébrer Noël !

Vers la sauvegarde 
de l’église Saint-Wandrille
La première tranche de travaux de l’église Saint-Wandrille est à peine 
terminée que la seconde a débuté le 3 avril. C’est cette fois le clocher qui
est l’objet de ce chantier de restauration.

FAÎTES UN DON !
La Fondation du Patrimoine a signé avec la Ville une convention de souscription 
publique en faveur de l’église Saint-Wandrille. Chacun peut donc apporter sa partici-
pation et devenir acteur de cette sauvegarde du patrimoine alpicois, tout en bénéficiant
d’avantages fiscaux. Un don de 100€ revient, après déduction fiscale, à 34e.
Au 3 avril, grâce à votre générosité, la Fondation du Patrimoine a déjà collecté 7 210e
de dons.
Pour effectuer un don en ligne, rendez-vous sur fondation-patrimoine.org/43629
Vous pouvez aussi renvoyer le bulletin de souscription disponible à l’Hôtel de Ville, 
à la mairie-annexe, dans l’église ou sur le site Internet ville-lepecq.fr
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Chaque dimanche des prochaines élections présidentielle
et législatives, les dix bureaux de vote alpicois seront ou-
verts de 8h à 20h sans interruption. Le numéro du bureau
de vote dans lequel les électeurs sont attendus est inscrit à
l’intérieur de leur carte électorale. Pour voter, ils devront
présenter cette carte et, obligatoirement, une pièce d’iden-
tité (carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire...). La liste et l’adresse des bureaux de vote sont
disponibles sur ville-lepecq.fr/vote 

Vote par procuration : une démarche simple et
gratuite, à faire au plus vite.

Les électeurs qui envisagent d’être absents du Pecq lors des
scrutins peuvent établir une procuration pour confier à une
personne de confiance appelée mandataire le soin de voter
en leurs lieu et place. Pour établir cette procuration, 
il suffit de se rendre en personne au commissariat ou au 
tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de 
travail, muni(e) d’une pièce d’identité et des informations 
relatives à l’état-civil de son mandataire. Celui-ci doit être
inscrit sur les listes électorales de la même commune que
son mandant, sans qu’il vote nécessairement dans le même
bureau. La procuration peut être établie soit pour un tour
(1er ou 2e) ou les deux tours d’une élection, soit pour une
durée maximum d’un an. La demande de vote par procu-
ration est téléchargeable en ligne sur service-public.fr 
Si votre état de santé vous empêche de vous déplacer au
commissariat ou au tribunal, la police nationale prend en
charge les procurations à domicile. Pour cela, il convient
de prendre rendez-vous auprès du commissariat de Saint-
Germain-en-Laye au 01 39 10 91 00 ou de celui du 
Vésinet au 01 30 15 76 60.

Commissariat de Saint-Germain-en-Laye, 19 rue de Pontoise.
Tribunal d’instance, 22 rue de la Maison Verte, St-Germain-en-Laye.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service 
Population au 01 30 61 21 21.

Tous aux urnes !
Les dimanches 23 avril et 7 mai prochains, les citoyens français 
désigneront leur nouveau président de la République avant d’élire, 
les 11 et 18 juin, leurs représentants à l’Assemblée Nationale. Deux
temps forts de notre démocratie qui sont un droit mais aussi un devoir.

LES BONS RÉFLEXES CONTRE LES CAMBRIOLAGES 
Pour éviter les mauvaises surprises ou être victime d’une agression
chez soi, mettez toutes les chances de votre côté et optez pour 
les bons réflexes.  

Prudence, vigilance et anticipation sont les règles d’or pour se
prémunir des cambriolages.
Votre domicile est le lieu à protéger en l’équipant d’un système de
fermeture fiable, en étant vigilant sur ses accès et en ne mettant
pas d’objets de valeur en évidence. Avant de laisser quelqu’un
que vous n’attendez pas pénétrer chez vous, il est nécessaire de
vérifier son identité. N’hésitez pas à contacter la police en cas de
doute. Quoi qu’il en soit, restez toujours bien attentif à vos clés.
Vous devez vous absenter de votre domicile ? Ne communiquez
pas les horaires et les dates de vos absences. Cela pourrait 
inciter des personnes mal attentionnées à s’en prendre à votre
habitation. Transférer sa ligne téléphonique, faire suivre son
courrier et donner l’impression que son logement est occupé
sont autant de gestes qui peuvent vous protéger d’un éventuel
cambriolage. Toute l’année, la police municipale assure une mis-
sion de surveillance des résidences inoccupées dans le cadre de
l’opération “Tranquillité absences”. Pour bénéficier de ce service
gratuit, rien de plus simple, il suffit juste de s’inscrire auprès de
l’Hôtel de Ville du Pecq. 

Malgré toutes vos précautions, vous venez d’être victime d’un
cambriolage ? Dans ce cas, il faut immédiatement prévenir 
le commissariat de police et protéger les traces et indices. Si 
les cambrioleurs sont encore sur place, il convient de ne pas
prendre de risques inconsidérés et de privilégier le recueil d’élé-
ments d’identification (type de véhicule, langage, signalement,
vêtements...). Enfin, déposez plainte au commissariat de police,
faites opposition auprès de votre banque si vos chéquiers et
cartes de crédits ont été dérobés et déclarez le vol à votre société
d’assurances.

Vous êtes victime ou témoin 
d’un cambriolage :

Composez le 17 ou le 112
Police municipale : 06 11 29 01 53

t Louer abordable : tout le monde y gagne
Depuis le 1er février, les propriétaires de logements peuvent béné-
ficier de déductions fiscales de 15 à 85% sur leurs revenus locatifs
s’ils s’engagent à loger des ménages modestes (ressources 
inférieures à des plafonds définis dans le code général des impôts)
en leur proposant des loyers abordables. Plus le loyer pratiqué 
est abordable et le logement situé dans une zone où il est difficile 
de se loger, plus la déduction fiscale est élevée.
Le propriétaire signe alors une convention avec l’ANAH, agence 
nationale de l’habitat, pour une durée de 6 ans (sans travaux) ou 
9 ans (avec aide aux travaux). Ce dispositif peut concerner des 
logements neufs ou anciens, non meublés, qui constitueront 
l’habitation principale du locataire, lequel ne peut être membre 
de la famille du propriétaire. Le loyer ne peut alors pas dépasser le
plafond établi par la convention.
Le dispositif “Louer abordable” doit permettre de développer l’offre
sociale et solidaire en mobilisant le parc privé et plus particulière-
ment les logements vacants.
Pour en savoir plus : anah.fr 

t Point de garde pour les urgences médicales
Afin d’assurer les urgences médicales en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets médicaux, un point de garde est ouvert de
9h à 13h les dimanches et jours fériés à l’hôpital de Saint-Germain-
en-Laye. Toute consultation sera nécessairement précédée d’un
appel au 15. Créé à l’initiative des médecins libéraux, ce point de
garde est animé par des médecins de ville volontaires. Ces prati-
ciens assurent les consultations de médecine générale et de pédia-
trie mais n’effectuent pas de visite à domicile.  
Hôpital de Saint-Germain-en-Laye, 20 rue Armagis. 

t Fin de la trêve hivernale des coupures d’énergie
Depuis le 1er avril, la trêve hivernale des expulsions locatives mais
également celle des coupures d’énergie ont pris fin. L’hiver a été 
rigoureux et le médiateur national de l’énergie s’attend à une forte
reprise des interruptions de fourniture d’électricité et de gaz 
naturel pour cause d’impayés. Cette autorité publique indépendante
encourage les consommateurs qui rencontrent des difficultés pour
s’acquitter du paiement de leurs factures à s’adresser à leur 
fournisseur afin de solliciter un échelonnement de leur dette, ne pas
subir de coupure et bénéficier éventuellement des tarifs sociaux. 
Le service Vie sociale du Pecq peut aussi accompagner le débiteur
dans ses démarches auprès du médiateur. Enfin, en cas de litige
avec un opérateur d’énergie, le consommateur peut saisir gratuite-
ment le médiateur par courrier ou en ligne sur sollen.fr
Plus d’informations sur energie-info.fr

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

C’est dans une ambiance conviviale que s’est tenue le 4 mars
dernier à l’Hôtel de Ville la cérémonie de citoyenneté à laquelle
participaient soixante-six jeunes Alpicois ayant atteint leur ma-
jorité. Entourée de nombreux adjoints et conseillers municipaux,
le maire a remis à chacun sa carte d’électeur et le livret citoyen
en rappelant l’importance de voter le jour des scrutins. Laurence
Bernard a aussi lancé un appel au volontariat pour le dépouille-
ment des bulletins de vote à l’issue des quatre journées d’élec-
tions de ce printemps. Ce rendez-vous chaleureux a été très
apprécié par ces jeunes citoyens qui ont pu longuement échan-
ger avec leurs élus lors du cocktail qui clôturait la cérémonie.

VOUS AUREZ 18 ANS 
ENTRE LE 1er MARS ET LE 22 AVRIL ?

Les jeunes nés entre le 1er mars et le 22 avril 1999 qui ont 
effectué leur journée d’appel de préparation à la défense
(JAPD) pourront voter pour l’élection présidentielle et seront
inscrits automatiquement sur les listes électorales. Quelques
jours avant le premier tour, leur carte électorale leur sera
adressée par courrier, à leur domicile. En cas de non-récep-
tion du document, il sera tout à fait possible de se déplacer,
muni d’une pièce d’identité, dans le bureau de vote de son 
secteur pour voter. 
Pour les élections législatives, les électeurs nés entre le 23 avril
et le 10 juin 1999 pourront voter suivant le même principe. Si 
le jeune majeur n’a pas effectué sa JAPD, il devra contacter le
service Population qui pourra alors procéder à son inscription
sur les listes électorales.
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LE PECQ Solidaire et pour tous

Le budget 2017 était à l’ordre du jour du conseil municipal du 15 mars. Il est la suite
prévisible de la présentation faite lors du Débat d’Orientation Budgétaire.

Nous ne pouvions, en conséquence que faire les mêmes remarques et les mêmes
suggestions.

Ainsi s’il est exact que l’aménagement du Cœur de ville doit avancer, nous estimons
que cela ne doit pas pour autant repousser la reconstruction des écoles Jean Mou-
lin au mandat municipal prochain, ce qui avec les études nécessaires (les dernières
ayant été infructueuses) nous amènerait à une ouverture en 2023 environ.

Nous proposons que les études puissent commencer dès cette année afin que 
la construction démarre avant la fin du présent mandat municipal (2020).

Nous avions également lors du Débat d’Orientation Budgétaire soulevé deux sujets
relevant de la sécurité routière, un nouvel aménagement du rond-point de la Poste
ainsi que la signalisation devenue obsolète pour les cyclistes sur le pont et sur 
les rampes. Celles-ci n’ont a priori pas été rejetées, mais n’ont pas à l’heure où nous
écrivons ces lignes, fait l’objet de réponses concrètes.

Depuis plusieurs années, nous proposons une modification des taux des taxes 
d’habitation et foncières avec pour objectif d’alléger les charges des locataires sans
pour autant léser les propriétaires occupants. Cela demeure à nos yeux un élément
majeur afin de permettre le renforcement de la solidarité entre tous les habitants de
notre commune.

C’est pour ces raisons que nous avons voté contre le budget présenté.
Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par notre ville, mais nous 
devons également être conscients des difficultés des Alpicois.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé

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

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

BUDGET 2017

La vie quotidienne
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ÉTAT CIVIL

ILS ONT DIT OUI !

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Mon DAGO (15/01) - Léana LESIOURD FIÉVET (16/01) - Youssra ALLALI (19/01) - Valentine COSTE (20/01) -
Hamza DIAKHO (22/01) - Zacharie BENRAMDANE (24/01) - Eliott de MARIN de MONTMARIN (27/01) -
Kamissa TRAORE (28/01) - Éléonore SANCHEZ (30/01) - Inès BOUCHAHOUA (31/01) - Adam DERRAGUI
SUBARIC (1/02) - Matthew DUPUIS (3/02) - Ilyana LECLERCQ (9/02) - Ethan DEMOUY (10/02) - 
Ouleye WONE (11/02) - Diego LENCINA BONZI (18/02) - Victor CASTELO CIDRE (22/02) 

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Gertrude KAZEBEKA épouse MBANGO BOSAKWA (17/02) - Elie LEGRAND, Lino POLONIA (22/02) - 
Françoise BUDIN épouse BARBOT, Johannes MENSINK épouse REMMELINK, Eliane PASTRAN veuve
RIVET (23/02) - Jean GARRIGOUX (27/02) - Françoise MULOT veuve BOUCHENY (5/03) - Andrée 
GROLIER veuve LANDREAU, Marc LEURY (9/03) - Yvette GAMBARDELLA épouse BUONOMANO (10/03) -
Gilberte WARLIER veuve FLORENCE (11/03).

PETITES ANNONCES

• Divers
- Vends POMPE À BIÈRE de bistrot - Parfait état - Prix : 150€. Tél. : 06 19 58 75 30.

- Vends CONTREBASSE THOMANN 33 - 4/4 - état neuf. Fabriquée en Europe, table épicea massif, fond
plat érable massif - Parfait état (jamais utilisée) - Prix : 1 090 €. Tél : 06 18 86 37 61.

Recherche d’emploi, annonce professionnelle et rencontre ne sont pas acceptées dans cette rubrique réservée aux
Alpicois). Annonce à adresser à la Rédaction “Le Pecq en Scène”, 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 Le Pecq  ou
sur le site ville-lepecq.fr 

Les mariés du mois de mars ont posé pour la
postérité aux côtés de l’élu qui a reçu leur
consentement. Tous nos vœux de bonheur
à ces jeunes couples.

Juliana BRAUN MATOSO et Jean-Baptiste
TORET, fils de notre adjoint au maire
chargé des finances et de l’emploi, ont eu
le privilège d’être mariés civilement par
celui-ci le 18 mars.

Anne MAMBLONA et François AMIEZ 
le 11 mars

Hassnaa KADDALI et Saïd DJIRY 
le 4 mars

Franc succès pour le Choco-Printemps

Ambiance festive au centre commercial des Vignes-Benettes paré de ballons multicolores le 22 mars
dernier. Les commerçants et leurs clients venus en nombre fêtaient ensemble le Choco-Printemps. 
Les festivités ont débuté par une grande chasse aux œufs... en chocolat. Les enfants, grands gour-
mands, se sont bousculés pour ramasser un maximum de friandises. Ils étaient loin d’être au bout
de leurs surprises puisque Mickey, Minnie et Dingo, en chair et en os, ont fait une apparition très 
applaudie afin d’offrir quatre entrées pour le parc Disneyland Paris. C’est avec impatience que tout 
ce petit monde a attendu les résultats de la tombola en espérant gagner les précieux sésames. 
De nombreux cadeaux ont été remportés, tous offerts par nos dynamiques commerçants des Vignes-
Benettes. Barbes à papa, crêpes, beignets ou encore friandises ont également comblé les estomacs
des plus jeunes, venus pour certains déguisés !

ILS ONT CHOISI LE PECQ

• Restaurant Kebab Istanbul
Ali Dursun et son frère viennent d’offrir un relooking à
leur restaurant kebab de spécialités turques ouvert fin
2016. Bercés par la cuisine ottomane depuis leur 
enfance, les deux frères s’emploient à proposer essen-
tiellement des plats faits maison : kebab, sandwichs,
spécialités turques à base de blé, purée d’aubergines,
desserts... Les prix des menus varient de 5 à 14€. 
À noter que le restaurant diffuse également les 
programmes Canal + et que la salle est disponible à 
la location pour des évènements.

2 avenue des Vignes-Benettes. Tél. : 01 80 35 09 31.
Ouvert 7j/7 de 11h à 22h30. Sur place, à emporter ou 
livraison (de 15h à 22h).
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La vie des quartiers

URBAN I SME

• CANADA
Déclaration préalable délivrée :
- Guy MORVAN, 81 route de Sartrouville, fermeture d’une loggia.

• CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Virginie BENTO DE MACEDO, 19 allée des Vignes, édification d’une clôture.
- Philippe FAUCONNIER, 45 rue Gabriel Péri, réfection de clôture, portail et portillon.
Déclarations préalables délivrées :
- SCI FALOR, 37 quai Voltaire, ravalement.
- Claude-Henry PIGNON, 1 impasse du quai Voltaire, remplacement des menuiseries.
- Yann JOINVILLE, 23 rue des Prairies, extension d’une maison individuelle et création d’une annexe 
de garage.

• MEXIQUE
Autorisation de travaux déposée :
- Département des Yvelines, 62 avenue Pierre et Marie Curie, mise en accessibilité du collège Pierre et
Marie Curie.
Permis de construire déposé :
- Ville du Pecq, 3 boulevard de la Libération, rénovation du gymnase Marcel Villeneuve, extension et 
réhabilitation.

• SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables déposées:
- Nathalie BURON, 40 avenue du Général Leclerc, ravalement.
- Philippe DE CHANVILLE, 22 rue de Saint-Germain, réhabilitation d’une maison, création d’un 
logement et de places de stationnement.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Félicien CREPIN, 18 allée des Tennis, changement et rehaussement de toiture.
- Philippe BARTHEZ, 31 avenue du Château, modification de clôture, remplacement des menuiseries
extérieures, pose de châssis de toit, extension de la maison et modification de la porte d’accès.
Déclarations préalables délivrées :
- Cédric FERRON, 18 allée des Chasseurs, modification des façades, remplacement de la couverture,
création de fenêtres de toit et d’un garage.
- Sébastien BIN, 5 allée du Colombier, création de places de stationnement, rénovation et changement
de clôture.
- Laurent LE NAI, 5 allée des Tennis, aménagement d’une fenêtre de toit.
- François BRISSON, 16 allée des Cèdres, création d’une piscine et revégétalisation d’une zone dallée.
- Olivier BOURDEAU, 2 bis allée de la Pièce d’eau, ravalement de façade.
- Alexia BEDATE, 16 allée de la Pièce d’eau, ouverture de deux velux. 
Permis de construire déposé :
- Marie MARTINEZ, 15 allée Fleurie, extension et rénovation d’une maison individuelle.

MEXIQUE

• 3e édition du Troc’Plantes
Le Conseil de quartier Mexique vous
donne rendez-vous en bordure de Seine
le dimanche 30 avril de 14h à 17h pour
la 3e édition de son Troc’Plantes. L’occa-
sion de partager sa passion pour le 
jardin dans une ambiance conviviale. 
Vous êtes un amoureux des plantes ?
Venez en faire profiter d’autres jardiniers
qui, comme vous, ont des trésors dans
leurs jardins. Plantes d’intérieur, arbres
ou arbustes, boutures de fleurs, semis 
de fleurs ou de légumes, graines,  pots,
balconnières, outils, revues... Aucun
échange d’argent, tout se troque,
s’échange ou se donne ! C’est la règle
d’or. Les jardiniers débutants trouveront
aussi conseils et idées pour enrichir leur potager ou agrémenter leurs parterres et 
balcons. Une tombola pourrait même vous permettre de repartir avec le gros lot !
Comment se préparer au Troc’Plantes ? Rien de plus simple. Il suffit de mettre les plantes
en pot avant le 30 avril afin de permettre l’enracinement et faciliter la reprise ; d’iden-
tifier, si possible, vos plantes avec une petite étiquette précisant leur emplacement idéal
(soleil, ombre, qualité du sol...), leur couleur, leur hauteur ou les soins utiles ; de 
mettre les graines séchées, tamisées et nettoyées dans de petits sachets hermétiques
et étiquetés et enfin, de prévoir un nécessaire de transport et un stylo.
Boulevard de la Libération, face au gymnase Marcel Villeneuve.
Inscriptions sur le site de la Ville ou auprès de Josette Prud’Homme au 06 25 71 69 22.

• Parking de l’Espace Wilson
Afin d’éviter la saturation du parking de l’Espace Wilson par des voitures non autori-
sées, l’accès sera désormais impossible entre 23h et 7h30 en semaine ainsi que le
week-end du samedi 20h au lundi 7h30, à partir du mardi 18 avril. Rappelons que ce
parking n’est pas un lieu de stationnement public mais qu’il est réservé aux utilisateurs
du pôle associatif et de la bibliothèque Eugène Flachat. 

SAINT-WANDRILLE

• Fabienne Monclar récidive
Après le succès de la biographie qu’elle a consa-
crée à son père, Monclar, le Bayard du XXe siècle
(Éditions Via Romana, 2014), notre concitoyenne
Fabienne Monclar récidive chez le même éditeur
en publiant La Blanche avec sa croix. Fille et
épouse de légionnaire, elle retrace  les années
passées en Afrique au côté de son mari, attaché
de Défense, qu’elle suivit au gré de ses affecta-
tions. Avec nostalgie, elle évoque ce continent et
ses habitants “dont le souvenir joyeux [la] hante.
On a  tout en France et l’on se plaint. Ils n’avaient
rien en Afrique mais ils riaient.” Avec une ten-
dresse perceptible à chaque page pour ceux qui
lui “ont tant donné” et une liberté de ton très éloi-
gnée du politiquement correct, la fille du général
Monclar réaffirme ses valeurs catholiques et incite à regarder vers l’Afrique où, loin de
nos égoïsmes, survivent “les vieilles vertus qui fondent la civilisation, réchauffent 
les cœurs et font prospérer les sociétés.”
La Blanche avec sa croix, Via Romana 2017 - 18e. 

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

Après-midi réussie pour les petits 
Une quarantaine d’enfants de 2 à 6 ans
ont répondu présents le 25 mars dernier
à l’appel du Conseil de quartier Vignes-
Benettes / Grandchamp qui les invitait à
sa traditionnelle après-midi récréative.
Dans une ambiance musicale survoltée,
les bambins ont profité de deux specta-
cles de marionnettes et d’un goûter, une
régalade ! Le maire Laurence Bernard a
récompensé les meilleurs déguisements.
La salle Delfino avait été décorée par les
écoliers de l’école Normandie-Niemen
pendant les temps d’activités périsco-
laires.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE DANS NOS ÉGLISES

• Église Saint-Wandrille 
Jeudi 13 avril à 19h30 : messe du Jeudi Saint
Vendredi Saint 14 avril à 15h30 : Chemin de Croix et à 19h30 : Office de la Passion
Samedi 15 avril à 21h : Vigile pascale
Dimanche 16 avril à 11h : messe de Pâques

• Église Saint-Thibaut
Jeudi Saint 13 avril à 20h : Sainte Cène suivie de l’adoration du Saint Sacrement
Vendredi Saint 14 avril à 15h : Chemin de Croix et à 20h : office de la Passion 
Samedi 15 avril à 21h : Vigile pascale 
Dimanche 16 avril à 10h30 et 18h30 : messes de Pâques

• Église Sainte-Pauline
Jeudi Saint 13 avril à 20h30 : messe de la Sainte Cène
Vendredi Saint 14 avril à 20h30 : office de la Passion
Samedi 15 avril à 21h : Vigile pascale
Dimanche 16 avril à 11h et 18h : messes de Pâques
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t Un anniversaire bien timbré pour l’association 
philatélique !
En 2017, l’association philatélique du Pecq fêtera sa 20e année
d’existence. À cette occasion, elle organise une grande exposition du
6 au 8 octobre au pôle Wilson. Vous êtes collectionneur de timbres
et souhaitez participer à cet évènement ? Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire auprès de la présidente Christiane Renaudeau. Toutes
les collections sont les bienvenues !
Inscriptions ouvertes jusqu’à la fin du mois de juin au 01 39 58 92 56.

t Beau bilan pour Brad’Vêt

Le changement de lieu n’a visiblement pas déconcerté les amateurs
du dépôt-vente de vêtements et accessoires organisé par l’associa-
tion Brad’Vêt. Installée pour son édition de printemps-été dans 
le pôle associatif Wilson, la braderie a fait le plein de vendeurs le
vendredi 24 mars et les bénévoles de l’association ont pu proposer
à la vente du samedi plus de 4 200 pièces ! 
Chaussures, vêtements, sacs à main… tout est parti à très grande
vitesse dès la matinée. “Nos visiteurs ont apprécié cette nouvelle
ambiance à la lumière naturelle, explique le président Patrick de
Villepin. Si la grande salle dévolue aux articles pour dames n’a pas
désempli, les salles destinées aux vêtements pour enfants et pour
hommes ont aussi attiré de nombreux acheteurs. Un très bon cru !”
La prochaine braderie automne/hiver, qui se tiendra du 20 au 26
septembre, retrouvera le Quai 3.

L'Éridan, filleul de la Ville du Pecq, participe actuellement à
l'exercice interallié Joint Warrior qui est conduit entre mars
et avril au large de l’Écosse. Pour s’y préparer, l’équipage a
suivi trois semaines d'entretien logistique et d'entraînements
mutuels à la mer, conjointement avec le chasseur de mines
Sagittaire. 
Malgré une première semaine aux conditions météo diffi-
ciles en mer d’Iroise, les deux chasseurs ont pu conduire la
quasi-totalité de leurs exercices. Le bâtiment de comman-
dement et de ravitaillement Somme s’est ponctuellement
joint à eux afin d’effectuer un exercice de ravitaillement à la
mer en baie de Douarnenez. La Marine nationale dispose
de trois ravitailleurs. Ce sont des unités dites "précieuses",
capables de ravitailler (aliments, combustible) tout type de

bâtiments et d'emmener à son bord une cellule de com-
mandement. Leur présence sur les zones d'opération aug-
mente l'autonomie en combustible des autres bâtiments.
Au terme de la seconde semaine consacrée à la guerre de
mines, les bâtiments ont tous deux obtenu leur qualifica-
tion pour revenir dans le cycle opérationnel avec une 
mission surmine pour le Sagittaire et l’exercice Joint Warrior
pour l’Éridan. Cet exercice de grande ampleur se déroule
sur les quatre composantes, air, terre, mer et sous-marine.
Le rôle principal de “notre” bateau sera la protection des
voies maritimes, avec le déminage de chenaux. Parmi 
les aéronefs, bâtiments de surface et sous-marins engagés,
on comptera neuf chasseurs de mines, l’Éridan représen-
tant la France.

L’Éridan apte 
à son cycle opérationnel

Les associations

Photo aérienne prise d'un hélicoptère type Alouette 3 
lors d'un exercice de ravitaillement à la mer du chasseur de mines Éridan (à gauche) 

par la Somme, bâtiment ravitailleur (à droite).

Préparez la Fête des Mères à la Halte Saint-Vincent ! 
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Et si la Fête des Mères rimait avec bonne action ? C’est possible
avec la Halte Saint-Vincent qui organise une vente le samedi 
13 mai de 9h à 17h. L’occasion d’acheter malin et à petits prix :
linge de maison, foulards, dentelles, sacs, bijoux fantaisie et 
montres, vaisselle, vases, petit matériel électroménager ou bien
encore vêtements neufs. De quoi gâter sa maman le 28 mai pour
une bonne cause ! Les bénéfices de cette opération permettront
en effet à l’association de poursuivre le soutien matériel et moral
qu’elle apporte  toute l’année aux personnes en difficulté, notam-
ment par le biais de son épicerie solidaire et de son vestiaire.

3 bis quai Voltaire. 
Entrée sur le côté droit du Quai 3. Accès libre.
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Les associations

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 propo-
sition 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 cm, résolution de 300 DPI). 
Vous pouvez joindre la Rédaction :
n par courrier : Le Pecq en Scène - 13 bis quai Maurice Berteaux
- 78230 LE PECQ 
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org  
n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
377 17 et 18 mai 20.05/23.06 15 avril
378 21 et 22 juin 24.06/22.09 22 mai

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS

Le printemps est propice aux sorties pour l’AVF
Le Pecq-sur-Seine. Ainsi, le jeudi 27 avril, l’asso-
ciation emmènera ses adhérents à la décou-
verte du potager du roi à Versailles. Créé en
1678 par Jean-Baptiste de la Quintinie pour 
approvisionner la table de Louis XIV, ce jardin
exceptionnel, avec ses subdivisions anciennes,
est classé monument historique. La longue 
tradition de la culture des arbres fruitiers ainsi
que les succès et les difficultés rencontrés par
les jardiniers du roi seront présentés au cours
de cette visite. (Tarif : 10€).
Le mercredi 3 mai, le rendez-vous est donné
dans le quartier parisien de Ménilmontant, 
ancien village qui fut annexé à la capitale en
1860. Avec ses ruelles, passages, rues en pente, arrière-
cours fleuries, coins de verdure et anciens ateliers d’artisans,
ce recoin de Paris a su conserver cette identité de village.
Une des particularités du quartier ? Ces fameux “regards”,
vestiges des aqueducs souterrains construits au Moyen Âge
pour acheminer les eaux de la colline vers Paris. Son point
culminant à 129 mètres offre un point de vue exceptionnel
sur la Ville Lumière. (Tarif : 9€).
Le jeudi 11 mai, c’est à une escapade au nord de Paris à 
laquelle sont conviés les membres de l’AVF pour une 
découverte du château d’Écouen. Seul musée en France
entièrement dédié à la Renaissance, le château présente
une grande collection de mobiliers, céramiques, orfèvrerie,
peintures, sculptures.. Après un déjeuner dans ce joyau ar-
chitectural de la Renaissance, les adhérents bénéficieront
d’une visite guidée d’Auvers-sur-Oise. Ils feront étape à 
l’auberge Ravoux où Vincent Van Gogh a été hébergé 

lors d’un court mais intense séjour. Émotions garanties en
entrant dans la chambre du peintre néerlandais, l’endroit
même où il s’est éteint... (Tarif : 65€).

t AVF Le Pecq-sur-Seine

De découvertes 
en découvertes...

Le 11 mars dernier, Ségolène Rottembourg, présidente de
l’association Handi-Cap Prévention, remettait à la famille de
la jeune Tess un monte-escalier et un fauteuil manuel
adapté, au cours d’une cérémonie dans les locaux de
l’école Sup de Vente à Saint-Germain-en-Laye. Ce matériel
va permettre à la famille de Tess de faciliter ses transferts
hors de son domicile. La jeune fille doit prochainement
subir une lourde opération du dos et ses déplacements 
seront encore plus délicats.
Créée en 2005, Handi-Cap Prévention a pour vocation de
financer, grâce à la collecte et au recyclage des bouchons,
du matériel spécialisé destiné à aider et soulager les 
personnes handicapées et leur famille dans leur quotidien.
Entre 2015 et 2016, près de 74 tonnes de bouchons ont
été récupérées et les 11307 € recueillis ont permis l’attri-
bution de matériel à des centres spécialisés ou à des 
personnes à titre individuel. 
En mettant à disposition un conteneur dans le hall de 
l’Hôtel de Ville, la Ville du Pecq participe à cette collecte de
bouchons qui sont aussi récupérés dans toutes nos écoles
maternelles et élémentaires, au collège Jean Moulin et au
magasin La Vie Claire. Durant l’année scolaire 2015/2016,
les Alpicois ont ainsi déposés plus d’une tonne de 
bouchons qui a été remise à Handi-Cap Prévention. 
Tous les bouchons et couvercles alimentaires en plastique
sont acceptés ainsi que les bouchons de produits d’entre-
tien et d’hygiène. Peu importe leur forme et leur couleur.
Pensez juste à les nettoyer et à enlever les corps étrangers
(carton, papier, etc.). 
Liste complète sur
http://www.handicaprevention.com/types_de_bouchons.htm

Handi-Cap Prévention 

42e remise officielle de matériel spécialisé
dans les locaux de Sup de Vente.

Depuis sept années maintenant, le Lions Club des Coteaux
de Seine - Le Pecq - La Celle Saint-Cloud - Bougival plante
30 à 40 000 bulbes de tulipes sur des terrains prêtés par
des municipalités, cette année Rennemoulin. Mises en terre
fin novembre ou début décembre, les fleurs sont cueillies
en avril par les bénévoles de l’association qui les vendent au
public dans la région. 
Pendant toute la durée de floraison, de début avril à début
mai, les Lions vous attendront ainsi tous les week-ends, 
au parc Corbière et à la sortie des messes des églises Saint-
Thibaut et Saint-Wandrille où ils proposeront des bouquets
de dix tulipes à 6€ ou de 20 tulipes à 10€. 
Le dimanche 30 avril de 12h30 à 16h30, à l’occasion de la
journée nationale des véhicules d’époque, le Lions Club 
associera sa vente de fleurs à une exposition de voitures
anciennes sur le mail du parc Corbière et proposera des 
balades à bord d’automobiles mythiques (5€ par per-
sonne). Et si le temps le permet, n’hésitez pas à venir avec
votre pique-nique, dès 12h30, partager un moment agréa-
ble en plein air avec les membres de l’association.
Toutes les sommes collectées lors de la vente des tulipes et
de la journée de la voiture ancienne seront intégralement
reversées à la recherche contre le cancer.

t Lions Club

Tulipes et voitures 
anciennes contre le cancer

©
 L
io
ns
 C
lu
b

©
 L
io
ns
 C
lu
b

Po
ta
ge
r d
u 
ro
i ©

 P
ar
is
 H
is
to
ire

Au
ve
rs
 s
ur
 O
is
e 
©
P.
 P
os
ch
ad
el

©
 C
hr
is
tin
e 
Ba
ch
ar
d

JM 376-2_Mise en page 1  05/04/17  11:47  Page6



La jeunesse

N°376 - avril 2017 - page 20

Deux séjours à la mer attendent 
les 6-11 ans.

• Du 9 au 22 juillet 
De 1952 à 1985 soit pendant 37 années, les enfants
du Pecq passaient l’été dans un centre de vacances
appartenant à la Ville à Carolles dans la Manche.
C’est dans cette cité balnéaire que nos jeunes 
vacanciers d’aujourd’hui poseront leurs valises pour
une découverte du patrimoine naturel et culturel
normand. Ils visiteront les communes de Carolles et de 
Granville ainsi que les îles Chausey avant de sillonner la baie
du Mont-Saint-Michel au cours d’une randonnée avec l’âne
du Centre. Côté activités, pendant que les 6-8 ans s’initieront
à l’équitation, les 9-11 ans découvriront les joies de la 
voile à bord de catamarans. Skimboard, randonnée, 
pêche, fabrication de bateaux en bois et cerfs-volants sont 
également au programme de ce séjour iodé.

• Du 14 au 27 août 
La Vendée accueillera les enfants du Pecq lors d’un séjour à
Talmont-Saint-Hilaire. Les bords de mer offrent un large panel
d’activités : voile, surf, pêche à pied sans oublier les incon-
tournables baignades. Les jeunes titilleront la cime des 

arbres lors d’une journée d’accrobranche et découvriront 
la faune ornithologique dans le marais de la Guittière. 
Vélo, cerf-volant, construction de cabanes en bois, activités
autour du cirque viendront s’ajouter à ces deux semaines de
vacances océanes.

Inscriptions à partir du mercredi 19 avril à l’accueil du pôle 
Éducation / Jeunesse / Sports.

Deux autres séjours seront également proposés aux jeunes de 
12 à 15 ans. Ils vous seront présentés sur le site ville-lepecq.fr
et par voie d’affichage.

Destination vacances !
L’été est déjà en point de mire
et il est temps de s’intéresser
aux séjours de vacances pro-
posés par la Ville à la jeunesse
alpicoise. Inscriptions à partir
du 19 avril.

Mini-séjours dans les accueils de loisirs

Pour les petits de maternelle, l’accueil de loisirs organise un mini-
séjour dans le Vexin du 26 au 28 juillet. Hébergés à la ferme
d’Écancourt, les bambins participeront à des animations autour
du monde agricole, de l’écologie et du développement durable.
Les plus grands en accueil de loisirs élémentaires sont attendus
au Kayak Club Thury-Harcourt dans le Calvados du 28 août au 1er

septembre. C’est sous la tente que les enfants dormiront afin de
reprendre des forces avant ou après les séances de canoë-kayak
et de tir à l’arc qui les attendent.
Ces deux séjours seront encadrés par des animateurs de la 
Mairie et le transport aller/retour en car sera assuré par la Ville.
Inscriptions auprès des directeurs des accueils de loisirs 
Les p’tits Lutins et Les 4 Saisons.

Activ’ Jeunes en Normandie

Du 29 août au 1er septembre, les adhérents d’Activ’ Jeunes pour-
ront profiter d’un mini-séjour à proximité d’Étretat, en Normandie,
au cours duquel de nombreuses activités seront proposées :
bouée tractée, paintball, une journée dans un parc d’attraction et
une autre sur une base de loisirs avec paddle, pédalo, luge d’été,
laser game... 
Inscriptions auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sport. 
Nombre de places limité.

JM 376-2_Mise en page 1  05/04/17  11:48  Page7



La jeunesse

N°376 - avril 2017 - page 21

Charlottes sur la tête et chaussons au pied, Catarina, Alix,
Jade, Lily et Anastasia ont découvert l’envers du décor de
la cuisine centrale de la Ville le 2 mars dernier. Et pour
cause, elles ont participé à la confection du repas servi ce
jour-là à tous les écoliers du Pecq. Le 16 mars, le menu avait
quant à lui était proposé par Martin, Lucka et Iseulthe du
groupe scolaire Jean Moulin. Tous les huit avaient en amont
rencontré des agents de la cuisine centrale et du pôle Édu-
cation / Jeunesse / Sports de la Ville. Bien évidemment,
quand on a 10 ou 11 ans, on a envie de manger ce que
l’on aime même si ce n’est pas toujours bon pour la santé !
Toutefois, quand on travaille sur la composition d’un menu,
il faut prendre en compte l’équilibre alimentaire et les
contraintes techniques qui incombent aux agents de la cui-
sine centrale. Et ce n’est pas toujours simple ! Finalement,
les cinq fillettes de Félix Éboué ont élaboré le menu suivant
qui a été très apprécié par les écoliers : salade 
composée (carottes râpées, salade verte, olives, 
tomates), tarte au saumon, brie et litchis au sirop.
Les élèves de l’école Jean Moulin avaient quant à
eux opté pour une salade grecque, un rôti de
dinde accompagné de sa purée de patates
douces, de la mimolette et une tartelette aux 
framboises.

La composition des menus, 
loin d’être un jeu d’enfant

Toutes les quatre à six semaines, se réunit 
la commission municipale des menus, présidée par
Hélène Dervillez, adjointe au maire chargée 

des affaires générales. Composée d’élus, de représentants 
de parents d’élèves et d’agents de la restauration 
municipale, elle analyse les menus servis et travaille sur 
la définition des suivants. Pas moins de 1 300 repas sont
préparés chaque jour par notre cuisine centrale et servis
dans les écoles alpicoises, au restaurant La Belle Époque et
aux bénéficiaires du portage de repas à domicile. C’est dire
si l’avis de leur “clientèle” est important pour nos cuisiniers.
Parfois, des élèves participent à la commission et émettent
des remarques intéressantes et constructives. Ainsi, suite à
l’expérience enrichissante avec les écoliers de Félix Éboué et
Jean Moulin, il a été proposé de réaliser deux nouveaux
menus à thème autour de la gastronomie italienne et 
canadienne. Cette fois-ci, les chefs du jour seront des 
écoliers du groupe scolaire Général Leclerc.

Aujourd’hui, 
c’est moi le chef !
Expériences inédites les 2 et 16 mars dernier dans nos restaurants 
scolaires. Ce sont cinq élèves de l’école élémentaire Félix Éboué et trois
de l’école Jean Moulin qui avaient conçu le menu servi à leurs petits 
camarades à l’heure du déjeuner. 

À LA BIBLIOTHÈQUE 
EUGÈNE FLACHAT

t Les bobines du samedi 
“Ma vie de courgette” sera à l’affiche du prochain ciné-goûter 
Juniors le samedi 15 avril à 15h à la bibliothèque Eugène Flachat.
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon.
Lorsqu’il perd sa mère, il se croit seul au monde. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants. Parmi elles, il y a cette fille, Camille. Quand on a
dix ans, il y en a des choses à découvrir et à apprendre : une bande
de copains, tomber amoureux et pourquoi pas, être heureux... 
Ce film de Claude Barras a obtenu en 2017 le César du meilleur 
long-métrage d’animation et celui de la meilleure adaptation.
À partir de 7 ans. Gratuit. 
Réservation conseillée au 01 39 58 16 92 ou 01 39 76 64 47.

t L’heure du conte
Les conteurs de l’association “À fleur de contes” partagent des 
histoires d’hier et d’aujourd’hui avec les petits Alpicois à partir de 
3 ans. Rendez-vous le samedi 22 avril à 15h30 à la bibliothèque 
Eugène Flachat.
Entrée libre.

t Atelier d’éveil musical

Faîtes découvrir une grande variété de sonorités à votre enfant par
l’emploi de multiples instruments le jeudi 4 mai à 15h30 à la biblio-
thèque Eugène Flachat. La relation entre le son et le mouvement,
l’exploration du monde par le son et la place centrale laissée aux
jeunes participants font de cet atelier un beau moment de partage
et d’apprentissage.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit sur inscription au 01 39 58 16 92 ou 01 39 76 64 47.
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix.

UNE LEÇON D’ANGLAIS TRÈS THÉÂTRALE !

Cette année encore, les élèves du collège et de l'école
élémentaire Jean Moulin ont pu assister, avec joie, à une
représentation théâtrale en anglais. 
La compagnie Oz, fidèle au rendez-vous pour la troi-
sième année consécutive, leur a transmis, dans la langue
de Shakespeare, une leçon de langue
aussi vivante qu’originale, à l’occasion
de deux spectacles au Quai 3 le 2 mars. 
170 élèves de CM2, 6e et 5e ont appré-
cié l'univers féérique de Cendrillon et
des Trois Petits Cochons, contes revus à
la manière Oz, dans un spectacle intitulé
“Cinderella on Broadway”. Tandis que
les 140 collégiens de 4e et 3e ont aidé
Sherlock Holmes et son fidèle complice,
le Dr Watson, à résoudre une énigme
particulièrement pointue dans "Elemen-
tary, my Dear Watson". 
Musique, chansons, danses, humour, et,
en prime, l’occasion pour les plus jeunes
de s’exercer gaiement en chantant les
comptines apprises en classe, telles que
"Twinkle, Little Star" ou encore "Hickory
Dickory Dock". L’interaction était aussi au
programme des collégiens de 4e et 3e

qui, à la fin du spectacle, ont pu échan-
ger avec les acteurs sur leur métier et 

la réalisation d'une pièce de théâtre. 
Le bilan est comme chaque année très positif : 
un moment de pur bonheur pour les plus jeunes
comme pour leurs accompagnateurs.

“Version originale” 
pour un retour aux sources

Les 850 élèves des écoles élémentaires du Pecq ont assisté au
spectacle “Version originale” le 27 mars dernier au Quai 3. Simon
et Kevin McDonnell, deux frères d’origine irlandaise, leur ont fait
découvrir les versions originales de grands titres français et/ou
anglophones : Stewball, Love me tender, Le Pénitencier, La Mer,
la Quête... et bien d’autres encore. Un voyage à travers le temps
et hors des frontières qui a enchanté les élèves alpicois. Tous ont
chanté, dansé, applaudi sur des rythmes blues, reggae, folk ou
encore sur des chants traditionnels irlandais. Une découverte
musicale du patrimoine international et de l’histoire des grands
succès qui, de génération en génération, ont su toucher petits 
et grands.
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Christel Amiche a 22 ans lorsque les médecins lui diagnos-
tiquent la maladie de Berger entraînant une insuffisance 
rénale terminale. Il lui faudra attendre un an pour qu’une
greffe de rein vienne mettre fin à des séances épuisantes de
dialyses. On est en 1987. Cette greffe aura duré 27 ans.
En 2014, alors âgée de 50 ans, Christel reçoit une
deuxième transplantation, une renaissance.
Grande sportive depuis sa plus tendre enfance, la maladie
n’a pas arrêté cette passionnée de tennis qui a repris la
compétition au lendemain de sa première greffe. En 1989,
elle participe à Singapour à la première édition des Jeux
Mondiaux des Transplantés. Christel Amiche y décroche 
l’or en tennis simple et réitère ce résultat en 1991 lors des
mondiaux à Budapest.
La deuxième greffe lui ayant redonné des ailes, c’est en 
cyclisme (5 km contre la montre et 30 km sur route) et en
marche (3 km) que Christel se présentera aux Mondiaux
des Transplantés qui se tiendront à Malaga du 25 juin au 
2 juillet prochains. Cette compétition rassemblera 2 000 à
2 500 participants venus de 50 pays qui concourront dans
17 disciplines différentes.

“La greffe, ça marche”

“La greffe, ça marche” et Christel Amiche en est la preuve 
vivante. Cette amoureuse de la vie a trouvé dans le sport
une échappatoire pour sortir de la maladie. “Le traitement
anti-rejet est lourd et attaque les articulations et les muscles.
Pratiquer une activité sportive est bénéfique pour palier les
conséquences du traitement.”
Christel Amiche est bénévole et administratrice de l’asso-
ciation France Adot 95 avec laquelle elle sensibilise le public
au don d’organes en tenant des stands dans des lieux 
publics, lors de manifestations ou en apportant son témoi-
gnage dans les lycées. En 2016, 22 617 patients étaient en
attente de greffe et 5 891 transplantations ont été réalisées.

Elle rappelle également combien il est important de se 
positionner sur le don d’organes et d’en parler à ses
proches. L’année dernière, le taux de refus de prélèvement
était encore de 33,7%.

France Adot, 373 rue de Périgueux 16 000 Angoulême.
Tél. : 05 45 39 84 50. france-adot.org

Christel Amiche : 
deux greffes 
et le sport dans le sang
Résidant à Bezons mais travaillant au Pecq depuis 1989, 
Christel Amiche participera, du 25 juin au 2 juillet, à la 21e édition des
Jeux Mondiaux des Transplantés à Malaga en Espagne. Rencontre avec
cette sportive dans l’âme au grand cœur.

Prélèvement d’organes : si vous êtes contre, 
il faut le signaler

Le consentement au don d’organes après la mort est
présumé. Depuis le 1er janvier 2017, pour faire connaî-
tre son opposition au prélèvement, l'inscription sur le
registre national automatisé des refus de prélèvement
est devenue le moyen d'expression recommandé. 
La demande d'inscription s'effectue sur papier libre ou
en remplissant le formulaire à disposition sur le site de
l’agence de la biomédecine. Le refus peut être partiel et
ne concerner que certains organes ou tissus.
agence-biomedecine.fr

t Résultats prometteurs pour l’US Pecq Judo
Les 25 et 26 février, se tenaient les finales du championnat minimes
des Yvelines à Guyancourt au cours desquelles les judokas de l’US
Pecq ont particulièrement brillé. Élodie Ibitotcho, dans la catégorie
des plus de 70 kg, est montée sur la première marche du podium 
de la Féminine. William Boursin, en moins de 50 kg, a quant à lui
remporté une très belle deuxième place en 2e division. Grâce à leurs
très bons résultats, Moubarak Koukoui, Chloé Di Pinto, Louna 
Jafflin et Élodie Ibitotcho se sont qualifiés pour les quarts de finale
minimes de la zone ouest. Des athlètes à suivre...

t Travaux d’amélioration à la piscine
Jusqu’au 24 avril, la piscine municipale est fermée pour cause de
travaux. Les portes d’entrée du bâtiment vont être remplacées ainsi
que les douches hommes. Les sanitaires et douches femmes vont
quant à eux faire l’objet d’une réfection. Une amélioration qui 
devrait satisfaire tous ceux qui fréquentent régulièrement le bassin.

t Trophée de la Boucle de la Seine de l’US Pecq tir à l’arc
Voilà plusieurs années maintenant que les clubs de tir à l’arc de
Marly-le-Roi, Carrières-sur-Seine, Le Pecq, Mareil-Marly et Saint-
Germain-en-Laye se retrouvent lors du Trophée de la Boucle de la
Seine. Ouvert aux archers débutants de moins de 18 ans, ce tournoi
amical se compose de trois épreuves dont celle du tir en salle qui se
déroule au Pecq. L’occasion pour les jeunes archers de s’initier en
douceur au monde de la compétition sous l’œil attentif et bienveil-
lant de leurs entraîneurs. 
Rendez-vous le samedi 6 mai dès 14h au gymnase Jean Moulin. 
Quai du 8 mai 1945.

t Stage de modern jazz
Le week-end des 13 et 14 mai sera placé sous le signe de la danse
modern jazz avec l’US Pecq Danse. Tout le week-end, des cours se-
ront proposés aux enfants de 12 à 16 ans et aux adultes au gym-
nase Marcel Villeneuve. Les séances seront dispensées par Sadok
Khechana, directeur des centres de formation de l’Espace Pléiade
de la Danse de Paris et de Vichy. Ce professeur de danse jazz est
particulièrement apprécié pour le dynamisme et la qualité de son
enseignement.
Samedi 13 mai : 16h-17h30 / 18h-19h30.
Dimanche 14 mai : 10h-11h30 (enfants) / 11h30-13h / 13h30-15h.
Tarifs : un cours (1h30) : 30€, forfait 1 jour (2 cours) : 50€, forfait 
2 jours (4 cours) : 80€, enfant 12-16 ans : 20€.
Inscriptions sur uspecq-danse@hotmail.fr

École municipale des sports : 
Ouverture des inscriptions au stage d’été

Jeux de raquettes, cirque, sports collectifs, gymnastique, jeux
d’opposition, acrosport, athlétisme, piscine ou chasse au 
trésor... le tout condensé en une semaine ! C’est ce que propose
l’école municipale des sports aux petits Alpicois du CP au CM2
pour la dernière semaine des grandes vacances. Son tradition-
nel stage d’été se déroulera du 28 août au 1er septembre de 9h
à 18h au gymnase Jean Moulin, avec des sorties à la piscine ou
au parc Corbière. Les enfants seront encadrés par des anima-
teurs diplômés pour ce programme très sportif qui ravira 
à coup sûr les petits athlètes en herbe !
Inscriptions auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports 
à partir du 2 mai. Tarif : 100€ la semaine, déjeuner 
(pique-nique ou restaurant scolaire) et goûter inclus.
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t Dimanche 23 avril 
- RÉGATE D’OUVERTURE interséries du Yacht Club du
Pecq, à partir de 10h30 sur notre plan d’eau.
- GYM SUÉDOISE, cours famille de 10h30 à 11h30 
offert par le CSMP au gymnase Normandie-Niemen.

t Dimanche 30 avril de 10h à 11h30
ZUMBA, stage ouvert à tous organisé par l’US Pecq
Danse au gymnase Marcel Villeneuve. Tarif : 12€.

t Lundi 1er mai à 10h30
RÉGATE de l’École de Voile organisée par le Yacht Club
du Pecq sur notre plan d’eau.

t Du 3 au 21 mai de 8h30 à 22h30
QUATT KID’S CUP, tournoi de tennis organisé par l’US
Pecq. Épreuves en simples filles et garçons 11-12 ans,
13-14 ans et 15-16 ans. Droits d’engagement : 16€
pour les extérieurs, 12€ pour les adhérents.

t Vendredi 12 mai de 20h30 à 24h
TOURNOI de tennis de table organisé par l’US Pecq au
gymnase Marcel Villeneuve.

t Dimanche 14 mai
- RALLYE TOURISTIQUE de 15h30 à 22h45 au gymnase
Marcel Villeneuve organisé par l’US Pecq Handball.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’US Pecq Twirling Bâton à
19h au gymnase Marcel Villeneuve.

AGENDA SPORTIF

LA VILLE ET LE CSMP RENDENT HOMMAGE
À LEUR AMI HERVÉ PRÉVOST

Ils étaient tous là ce samedi matin :
sa famille, ses amis, le sénateur Alain
Gournac, plusieurs conseillers 
municipaux, ses anciens collègues,
le président du CSMP, des bénévoles
et des adhérents… pour entourer
Laurence Bernard et Alain Foucart,
président de la section cardio-fitness
et musculation. Sur proposition de
ce dernier, le maire a décidé de don-
ner à la salle de cardiologie le nom
de celui qui en a été l’instigateur,
Hervé Prévost. 
Hervé n’avait qu’une vingtaine d’an-
nées quand il entra au CSMP pour
ne plus le quitter, d’abord dans la section gym puis à la
musculation. Ce “vrai bénévole” est rapidement recruté
au bureau du club, d’abord comme secrétaire puis
comme trésorier, responsabilité qu’il assumera avec une
rigueur et une probité exemplaires pendant plus d’un
quart de siècle. Il était tout désigné pour succéder à
Alain Foucart qui présida le club pendant 30 ans. 
La maladie qui l’a emporté il y a tout juste quatre ans,
à l’âge de 58 ans, en a décidé autrement.
Mais nul n’a oublié cet ami réservé mais plein d’humour,
sensible et bienveillant. Son club a voulu l’honorer mais
aussi la Ville du Pecq où Hervé a fait toute sa carrière,
serviteur fidèle et aimé de tous.
C’est donc avec beaucoup d’émotion que tous ceux qui
le portent dans leur cœur ont assisté le 25 mars au 
dévoilement d’une plaque à son nom, un geste 
symbolique de reconnaissance et d’affection.
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