
NaturÔPecq 
nous met au vert
Affluence record pour 
le rendez-vous printanier 
au parc Corbière qui a fait 
le bonheur des familles.

Les talents du
centre culturel
Les élèves des ateliers dévoilent
leur travail de l’année dans 
deux spectacles et une exposition. 

Berges Saines 
Mobilisation générale de 
tous les quartiers le 10 juin
pour le grand nettoyage 
de printemps de nos berges.

1,4 million d’enfants
en danger de mort
L’UNICEF lance un cri d’alarme
face à la terrible famine qui
touche la corne de l’Afrique.
C’est maintenant qu’il faut agir.

Le Yacht-Club du
Pecq fête ses 50 ans
Créé de toutes pièces en 1967
par une bande de voileux très
motivés, le Yacht-Club porte
fièrement son demi-siècle.
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Biodiversité urbaine :
le défi
de nos jardiniers
Pages 12 et 13
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Dès l’arrivée au parc Corbière, le décor était planté ! Un pot
de fleurs géant accueillait les visiteurs, donnant le ton de
cette journée placée sous le signe de la nature.
Fleurs, plantes aromatiques, plants de légumes et autres ar-
bustes ont comblé les amateurs de jardinage qui ont déniché
de quoi embellir leurs jardins, terrasses et balconnières avant
de récupérer sur le stand des Espaces Verts les sacs de com-
post offerts par les jardiniers municipaux. Ces derniers pré-
sentaient au public leurs nouvelles techniques de culture
(permaculture, culture sur buttes) et ont mis l’accent sur 
l’importance de la biodiversité dans un espace urbain tel que
le nôtre (voir dossier en page 13). Les gourmands se sont 
retrouvés sur le Marché des Saveurs où ils ont pu apprécier
la diversité des produits venus des quatre coins de France :
galettes, charentais, rillettes et soupes de poisson venus tout
droit de l’Île d’Oléron, confitures, coppa, saucissons, huile
d’olive corses, vins de Montesson et de Montlouis-sur-Loire,
miel de Montesson... Des dégustations et des assiettes 
gourmandes ont sustenté les becs fins toute la journée !
Les enfants étaient aussi à la fête. Les artistes en herbe ont

ainsi décoré un petit pot de terre à l’aide de matériaux 
divers : peinture, feutres, gommettes, plumes... avant d’aller
le remplir de terreau au stand des Espaces Verts et d’y semer
une petite graine. Certains ont aussi confectionné des 
jardins miniatures avec des plantes, des cailloux, de la
mousse et des accessoires en tous genres mis à leur disposi-
tion, laissant s’exprimer toute leur créativité.
Côté bêtes à quatre pattes, les chiens, accompagnés de leurs
maîtres, se sont essayés au parcours d’agility dog avec plus
ou moins de réussite. Le chien de berger, lui, n’a pas feint
d’obéir aux ordres de son maître pour mener son troupeau
de brebis.
D’autres animaux attendaient les enfants dans la ferme de
Tiligolo. Lapins, chevreau, porcelet ou encore poussins ont
fait la joie des plus petits. Les jeunes Alpicois ont également
profité d’une balade à dos de poney dans les allées du parc
Corbière pendant que d’autres assistaient au joli spectacle
de marionnettes avec sa musique africaine.
Enfin, le public a pu apprécier la ferronnerie d’art, admirer les
collections de timbres du Club philatélique du Pecq, acheter

quelques accessoires pour ses animaux de compagnie et 
s’arrêter quelques instants sur le stand de la SPA. Le bar à
eau de Suez n’a, quant à lui, pas désempli et a permis aux
curieux de tester leur palais sur les goûts et les flaveurs de
l’eau du robinet. L’entreprise sensibilisait également au zéro
phyto et à la réduction des différents produits (pesticides, en-
grais) apportés aux terres et aux cultures dans nos jardins.
NaturÔPecq a encore une fois tenu toutes ses promesses et
donne d’ores et déjà rendez-vous aux Alpicois en 2018 !

NaturÔPecq, 
affluence record !
Les Alpicois sont venus nombreux le 29 avril dernier
profiter de NaturÔPecq, ce rendez-vous familial 
printanier proposé par la Ville. Tout au long de la
journée, les stands n’ont pas désempli et les petits
comme les grands n’ont pas boudé leur plaisir.

Le Salon des Arts, 39e du nom, s’est révélé
une jolie tribune pour une centaine 
d’artistes triés sur le volet par l’Association
des Artistes Alpicois. Du 22 au 30 avril, un
public averti ou néophyte a flané dans 
les allées du Quai 3 transformé en salle
d’exposition pour admirer leurs peintures,
sculptures, photos, de style et de facture
très variés. 
La soirée du vernissage rassemblait de
nombreux artistes autour de l’invitée d’hon-
neur Muriel Bernard, venue tout spéciale-
ment de Vannes pour présenter un bel
aperçu de ses deux techniques favorites, 
la peinture et la gravure. Une vitrine dédiée
à Michel Bonduelle, ancien président des Artistes Alpicois
récemment disparu, a permis de rappeler ses talents de
sculpteur.
Entouré de notre maire Laurence Bernard, de nos député
et sénateur Pierre Morange et Alain Gournac et de notre
conseiller départemental, le premier adjoint au maire Jean-
Noël Amadei, le président de l’Association des Artistes 
Alpicois Jean Le Puil a décerné les onze prix attribués par
un jury de personnalités. Trois Alpicois se sont distingués
cette année : Nancy Malard a reçu le Prix du Président pour
l’intégralité de son œuvre au pastel ; Philippe Abiven a rem-
porté le Prix du Conseil départemental pour son travail
pointilliste sur drap ; enfin, Martha Leblanc a été récom-
pensée par le Prix du Sénateur qu’elle partage avec Sebas-
tian Kubny, un des deux artistes de Hennef exposant dans
ce Salon dans le cadre du 20e anniversaire du jumelage. 
Alors que la famine accable quatre pays du continent noir,
notre maire a été particulièrement sensible au beau 
portrait d’une petite Africaine et a attribué son prix à son
auteur, la pastelliste Anne Chantal Rocher de Noisy-le-Roi.
Les saint-germanoises Christine Masson et Josiane Lioret
ont reçu le Prix de l’aquarelle pour la première et le Prix du

Salon pour la seconde qui a illustré le sport, thème de 
l’année, par une huile représentant deux épéistes.
Ce sont encore des Yvelinois qui se distinguent pour le Prix
de l’huile attribué à Françoise Bonnet (L’Étang-la-Ville), 
le Prix du pastel à Christine Barreau (Plaisir), le Prix de 
la photographie à Patrick Delmas (Dampierre) et le Prix de
la sculpture à Marjorie Tarride Savory (Morainvilliers).
Enfin, à l’heure de la clôture de cette belle semaine, le Prix
du public, décerné par les visiteurs, est revenu à Sophie
Mansuy, de Bazemont, pour ses dessins au crayon.

CENT ARTISTES ET DOUZE PRIX 
AU 39e SALON DES ARTS 
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Les actu passées

t Concert de clarinettes urbaines

Le 21 avril dernier, le public venu assister au concert “Clarinettes
urbaines” est resté envoûté par les ambiances sonores si person-
nelles et originales d’Émilien Véret. C’est à l’aide de pédales de 
boucle et de pédales d’effets que le musicien a enregistré et trans-
formé les sons de ses différentes clarinettes en direct sous les yeux
des spectateurs, devenant ainsi un véritable orchestre à lui tout seul.
Jouant avec une très grande virtuosité, Émilien Véret maîtrise toutes
les techniques, tous les styles et fascine par sa musique qui peint
des paysages urbains dans lesquels le public est transporté. 
Ces “clarinettes” ne sont pas seulement urbaines, elles sont 
poétiques, oniriques, violentes et enivrantes.

8 mai, jour du souvenir
“Enfin. C’en est fini du plus vaste et du plus meurtrier des
conflits de l’histoire : 50 millions d’êtres humains y ont laissé
la vie et, en 1945, la France pleure 610 000 des siens.” 
Le 8 mai, comme chaque année depuis 1946, dans cha-
cune des quelque 36 000 communes françaises, la Nation
rend un hommage solennel aux vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale, mais aussi et surtout, à toutes les victimes
de cette terrible tragédie. Après la messe en l’église Saint-
Wandrille, c’est devant le Monument aux Morts que Le
Pecq, par la voix de son maire, a redit combien “nous 
devons continuer d’entretenir avec conviction la flamme 
du souvenir, afin que les erreurs du passé ne viennent 
entacher notre avenir.”
Aux côtés de Laurence Bernard, notre député Pierre 
Morange, notre sénateur, maire honoraire du Pecq, Alain
Gournac, nos conseillers départementaux Élisabeth Guyard
et Jean-Noël Amadei mais aussi une figure nouvelle : celle
du capitaine de corvette Pierre Montagnié, commandant
de l’Éridan, qui réservait sa première visite à sa ville 
marraine pour cette commémoration. Avec lui, une 
délégation de six officiers et marins du chasseur de mines
qui ont pu consacrer du temps aux élèves de l’école 
Jean Moulin, dont certains visiteront le bateau en juin.
En ce grand week-end du 8 mai, beaucoup de familles
avaient quitté la ville mais une délégation d’écoliers 
des écoles élémentaires Jean Moulin, Félix Éboué et 
Normandie-Niemen était présente avec ses enseignants
pour rendre hommage à ceux qui ont combattu pour notre
liberté. Après avoir chanté la Marseillaise, comme ils en ont
maintenant la responsabilité au Pecq, nos enfants ont fleuri
les tombes des victimes civiles et militaires du deuxième
conflit mondial avec les bouquets tricolores offerts par 
le Souvenir français. 

Les cérémonies se sont achevées dans les jardins de l’Hôtel
de Ville avec le dépôt de gerbes devant la stèle du général
De Gaulle.
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Les rendez-vous

Premier prix du CNR d’Aubervilliers, Nathalie Rode obtient
également le Diplôme Supérieur d’Enseignement de l’école
normale de musique Alfred Cortot de Paris et le Prix euro-
péen 1ère nommée au conservatoire européen. Elle s’est 
perfectionnée sous la direction de grands maîtres : Lucette
Descaves, Germaine Mounier et Nadine Wright. Elle se pro-
duit régulièrement en France et à l’étranger en soliste et avec
orchestre ainsi que dans diverses formations de musique de
chambre. Sa carrière est jalonnée de concerts prestigieux à
la salle Cortot, au Palais des Congrès de Versailles, au Festi-
val d’Edinburgh, ainsi qu’en Italie et en Espagne.
Caroline Fauchet a fait ses études auprès de Germaine Mou-
nier à l'École Normale de musique de Paris. En 2000, elle
obtient le deuxième Prix au Concours International de Sofia
ainsi que le Prix d’Interprétation Albert Roussel. Elle enregis-
tre par la suite plusieurs disques et fait régulièrement des
tournées au Mexique, en Équateur et aux États-Unis où elle
anime également des master class dans des universités.
Lors de leur récital au conservatoire du Pecq le 19 mai à
20h45, les deux concertistes donneront des œuvres 
majeures de la littérature pour piano à quatre mains avec la
Fantaisie opus 103 de Franz Schubert, composée en 1828,
l’année de la mort du compositeur et créée par Schubert lui-
même lors de ses célèbres Schubertiades. Le programme se
poursuivra avec “Ma mère l’Oye” de Maurice Ravel, d’après
les contes de Charles Perrault. La version pour piano à 

quatre mains est celle d’origine, composée entre 1908 et
1910, à l’intention des enfants d’amis proches de Ravel. 
Elle témoigne du goût du musicien, resté célibataire et sans
descendance, pour les thématiques enfantines. Les musi-
ciennes interpréteront ensuite la célèbre “Rhapsody in blue”
de Georges Gerschwin, composée à l’origine, en 1924, pour
orchestre et big band.

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.

Un piano pour quatre mains
Du tempérament, un jeu inspiré et puissant et un engagement expressif et énergique qualifient les deux 
pianistes qui se produiront dans l’auditorium du conservatoire Jehan Alain, le vendredi 19 mai à 20h45.

Pour son concert de fin d’année, l’ensemble vocal O Musica,
dans lequel chantent de nombreux Alpicois, mettra en 
résonance deux célèbres compositeurs romantiques du XIXe

siècle : l’Autrichien Franz Schubert (1797-1828) et l’Italien
Giacomo Puccini (1858-1924). 
La première partie du concert du 17 juin sera consacrée à
Schubert, considéré comme le fondateur du lied allemand.
Quelques-uns des quelque six cents lieder qu’il composa
dans sa courte vie seront interprétés par trois solistes de
grand talent, la soprano Kareen Durand, le ténor Constan-
tin Goubet et le baryton Nicolas Brooymans. On découvrira
aussi Mirjams Siegesgesang, pièce vocale pour chœur 
et soprano solo. Ce petit chef-d’œuvre qui magnifie la 
“victoire de Myriam” et le passage de la mer Rouge par le
peuple juif, a été composé l’année de la mort de Schubert.
Il n’avait que 31 ans...
C’est la célèbre Messa di Gloria de Puccini qui constituera 
la seconde partie du concert. Le compositeur est connu
surtout pour ses grands opéras romantiques, Tosca, La 
Bohème, Madame Butterfly... et on trouve déjà dans cette
œuvre de jeunesse les accents lyriques qui feront le succès
du maître italien. Puccini n’a que 22 ans quand il écrit en
1880 cette brillante partition pour chœur, baryton et ténor,
considérée comme une pièce maîtresse de la musique 
sacrée.
Le concert sera placé sous la direction de Pascal Bezard et
sera accompagné par la pianiste russe Valeria Mishina. Pour
la Messa di Gloria, le chœur “Le Ludion” d’Olivet se joindra

à O Musica. En retour, l’ensemble vocal vésigondin ira
chanter la même œuvre avec Le Ludion le 1er juillet à 
Olivet, près d’Orléans.

Église Saint-Thibaut, 58 bis avenue du Président J.F. Kennedy. 
Prix des places : 20 e (tarif réduit 15 e, demandeurs d’emploi, 
scolaires, universitaires). Prévente : 16 e et 12 e en téléphonant
au 06 82 25 89 85 ou sur weezevent.com

Grand concert Schubert et
Puccini
Deux immenses compositeurs romantiques du XIXe siècle seront à 
l’affiche du concert donné par l’ensemble vocal O Musica, le samedi 17
juin à 20h45 en l’église Saint-Thibaut.

FÊTONS LA MUSIQUE

• Blind test
Le samedi 17 juin à 15h, rendez-vous à la bibliothèque
Eugène Flachat pour célébrer la Fête de la Musique
avant l’heure ! Le principe est simple : reconnaître un 
extrait musical le plus rapidement possible. Bonne 
humeur garantie !
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix.
Gratuit sur réservation au 01 39 76 64 47 ou 01 39 58 16 92.

• “Le livre de la jungle” au Quai 3

Le 21 juin à 20h, journée nationale de célébration de 
la musique, les élèves du Conservatoire présenteront leur
spectacle de fin d’année “Le livre de la jungle”. Orches-
tre, ensemble de vents, ateliers spécialisés, chorales, 
atelier jazz et musiques actuelles ainsi que la classe de
chant se retrouveront sur la scène du Quai 3 pour une
adaptation du roman de Kipling autour du jeune 
orphelin Mowgli. Benjamin Miro, professeur de clarinette
au Conservatoire, a signé les arrangements musicaux 
de ce spectacle.
Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
Entrée libre. Renseignements au 01 39 73 02 65.

Ca
ro
lin
e 
Fa
uc
he
t

©
 O
 M
us
ica

Na
th
al
ie
 R
od
e

JM 377-1_Mise en page 1  10/05/17  15:26  Page3



N°377 - mai 2017 - page 5

Les rendez-vous

Envie de vous évader pour quelques heures dans la chaude
ambiance des soirées latinas ? Réservez très vite votre table
à la salle Delfino pour le samedi 20 mai. À partir de 19h, 
l’association Taino vous invite à chanter et danser tout en 
savourant quelques tapas latinas.
Le groupe de musiques traditionnelles latino-américaines
"DeDos de Barro", formé par les musiciens Julián Rincón 
(Colombie) et Matías Yáñez (Chili) vous emmènera dans un
voyage sur les hauteurs des Andes, du nord de l'Argentine
jusqu'au sud de la Colombie. Ils seront accompagnés de 
la magie du son du "charango" (petite guitare), de la
"quena" (flûte andine) ou de la "zampoña" (sorte de flûte de
pan). Un répertoire qui dépasse les frontières de l'Amérique
du Sud par les mélodies les plus connues du folklore andin,
mais aussi des pièces instrumentales et des compositions

créées pour les musiciens de cet ensemble. À son tour, 
la Vénézuélienne Indira chantera la musique populaire et 
invitera l’assistance à danser salsa, merengue et rumba.
Une façon particulièrement joyeuse d’appréhender la 
culture latino-américaine que l’association Taino s’attache à
promouvoir dans notre région. L’occasion aussi de rencon-
trer une équipe de bénévoles qui, sous la houlette de sa 
présidente Sandra Acuña Español, s’emploie avec une éner-
gie et une générosité inépuisables à venir en aide aux 
enfants issus des quartiers défavorisés de Bogotá. C’est au
bénéfice de la fondation “Grandir en Bogotá” que cette 
soirée est organisée avec son antenne française “Grandir

dans l’espoir” basée au Pecq . Les fonds recueillis serviront 
à soutenir tous les projets développés par la fondation 
colombienne qui, depuis quatre ans, offre un espace de joie
et d’apprentissage à plus de cinquante enfants accueillis 
quotidiennement.

Entrée : 25 € avec tapas latinas. 
Renseignements et inscription obligatoire en écrivant à 
association.taino@gmail.com ou en appelant le 06 15 39 62 99.
Pour en savoir plus sur l’association, consultez son site : 
grandirbogota.com

Soirée latina 
pour les enfants
de la rue 
à Bogotá
L’association Taino vous convie le samedi 
20 mai à partager sa soirée latina au bénéfice 
de la fondation colombienne “Grandir en 
Bogotá”.
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Les rendez-vous

t Concert à Sainte-Amélie
Dans le cadre du festival “Les Musicales en Île-de-France”, la 
chapelle du domaine de Grandchamp accueillera samedi 20 mai 
à 20h30 un concert violon alto offert par les deux solistes interna-
tionaux Stéphane Rullière et Daniel Dato. Intitulé “De la joie à la 
méditation”, il permettra d’entendre des sonates d’église de Bach,
les Méditations de Thaïs de Massenet et le célébrissime Ave Maria
de Schubert.
1 avenue de Grandchamp. Tarif plein : 15e, réduit : 10e. 
Gratuit pour les moins de 15 ans. Réservations : 06 07 79 19 53.

t Exposition : “J’ai descendu dans mon jardin”

Du 22 mai au 10 juin, le hall de l’Hôtel de Ville accueillera l’exposi-
tion “J’ai descendu dans mon jardin”, conçue par les Archives 
départementales des Yvelines, qui présente l’évolution du paysage
et de l’art des jardins depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la 
Première Guerre mondiale. Créé entre 1774 et 1789, le désert de
Retz à Chambourcy, précurseur des futurs jardins paysagers, traduit
une réelle rupture avec la tradition du jardin classique. Apparaît
alors une toute nouvelle profession, celle de paysagiste, concepteur
et dessinateur de jardins, en parallèle du développement de 
l’enseignement horticole.  Sous le Second Empire, la bourgeoisie
devient propriétaire de nombreux domaines et les transforme. 
De nouvelles expériences paysagères voient le jour en contexte 
urbain comme la conception du plan de la ville-parc du Vésinet ou
l’avènement des jardins ouvriers.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

Chaque année, le centre culturel André Malraux fait décou-
vrir au public les travaux de ses ateliers. Du 30 mai au 10
juin, vous pourrez ainsi admirer les réalisations des ateliers
d’aquarelle, pastel sec et de dessin d’Annie Salva, de réfec-
tion de sièges de Laurent Daniel, d’encadrement d’Agnès
Musseau ou encore celles de l’atelier de poterie enfants de
Maëlenn Le Clainche. Puis à partir du 13 juin et jusqu’au 24
juin, ces œuvres laisseront place à d’autres travaux comme
ceux de l’atelier dessin enfants-ados et adultes de Yao 
Adekplovi, les ouvrages d’arts plastiques des élèves de 
Valérie Bernard, les créations sculpturales ou en poterie de
l’atelier de Maëlenn Le Clainche et enfin, les réfections de
sièges de l’atelier d’Isabelle Martin.
Entrée libre.

Le samedi 17 juin à 20h30 au Quai 3, les ateliers de danse
du centre culturel André Malraux présentera le spectacle
“Éclats de Noir et de Blanc”. Des danses de styles différents
seront alors mises à l’honneur : contemporaine, jazz, hip-
hop, modern jazz, danse de société, salsa ou encore tango
argentin. Le lendemain, ce sera au tour de l’atelier de théâ-
tre de donner rendez-vous aux Alpicois à 16h30 pour une 
représentation de la pièce de Pascal Nordmann, “Chute d’un

conseil municipal”. En politique, les choses sont souvent
compliquées mais lorsqu’il s’agit de mouettes, elles peuvent
devenir loufoques. Cette pièce met en scène un maire et ses
conseillers municipaux qui ont financé, avec quelques pots
de vin, une médiathèque dont personne ne veut. Le conseil
municipal démissionne et prend alors la fuite. Le temps d’une
soirée, ce sont les élèves de l’atelier théâtre qui feront 
les mouettes !

Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
Samedi 17 juin à 20h30. Tarifs : 5€, gratuit pour - de 12 ans.
Dimanche 18 juin à 16h30. Entrée libre.

Découvrez les talents 
du centre culturel
En cette fin d’année, le centre culturel André Malraux présente ses 
talents dans le cadre d’une exposition et de deux spectacles réalisés par
les élèves fréquentant ses ateliers.

Après le compositeur Manuel de Falla
et les peintres impressionnistes espa-
gnols, l'Association des Amis d'Aran-
juez présentera le mercredi 7 juin à
20h45 sa dernière conférence de 
la saison sur un thème assez peu sou-
vent abordé, celui de la tauromachie.
La tauromachie déchaîne bien des
passions, souvent antagonistes, et 
parfois polémiques, mais au-delà des
débats entre pros et antis, qui la
connaît vraiment ?
Jean-Pierre Conjeaud, hispanophile et
membre du bureau de l'AAA, dressera,
sans parti pris, un tableau complet de
cet art typiquement espagnol.
Après avoir décrit ses origines et son
histoire, il expliquera comment sont
élevés les taureaux et qui sont les hommes qui les affron-
tent. Il décryptera enfin le déroulement d'une corrida afin
que chacun, à l'issue de la soirée, puisse se faire, en toute
liberté, sa propre opinion sur ce sujet complexe et souvent
méconnu.
Comme il est d'usage, cette soirée s'achèvera par la tradi-
tionnelle sangria de l'Amitié.

Entrée : 5€, gratuite pour les membres de l'AAA. Réservation
conseillée. Fiche d'inscription disponible à l'accueil de l’Hôtel de
Ville.
Renseignements : amisdaranjuez@gmail.com ou 01 39 76 83 90.

Tauromachie : 
la connaître pour la juger
Depuis des temps immémoriaux, l’homme nourrit des rapports passion-
nels avec les taureaux. Le 7 juin au pôle Wilson, l’Association des Amis
d’Aranjuez consacrera sa dernière conférence de la saison aux rituels
taurins tels que l’Espagne les a sacralisés.
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Les rendez-vous

t Quand la Chine téléphonera !
La troupe Hélène & Tatiana interprètera la comédie contemporaine
en un acte de Patricia Levrey sur la scène du Quai 3, les vendredi 26
et samedi 27 mai à 20h30.
Renseignements et réservation le soir au 01 39 16 28 70 ou, en 
journée, au secrétariat de l’école Saint-Dominique : 01 39 58 88 40.

t Conférence-projection Vermeer

Philippe Nusbaumer, historien de l’art, a déjà donné plusieurs
conférences au Pecq à l’invitation de l'AS.C.A.L.A.  Devenu depuis
peu président du cercle historique alpicois, il présentera le vendredi
2 juin à 20h30 au pôle Wilson une conférence illustrée de projec-
tions sur le célèbre peintre Johannes Vermeer. Une façon très 
documentée de revenir sur la belle exposition que le Louvre 
consacre au maître de la lumière jusqu’au 22 mai. 
Entrée gratuite pour les membres de l'AS.C.A.L.A., 
5e pour les non adhérents.

t Les Bobines du samedi
À l’affiche du ciné-goûter Adultes du samedi 10 juin à 15h à la 
bibliothèque Eugène Flachat, Mal de pierres de Nicole Garcia. Après
la Seconde Guerre mondiale, Gabrielle, qui a grandi dans la petite
bourgeoisie, rêve d’une passion absolue. Mariée à un ouvrier 
saisonnier qu’elle n’aime pas, elle se sent enterrée vivante.
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses calculs 
rénaux, appelés “mal de pierres”, elle rencontre un lieutenant blessé
de la guerre d’Indochine, qui fait renaître en elle l’urgence d’aimer.
Gabrielle, interprétée magistralement par Marion Cotillard, veut
aller au bout de son rêve...
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix. Entrée libre. 
Réservation conseillée au 01 39 76 64 47 ou 01 39 58 16 92.

Brocante d’AVF  = bonnes affaires !

Nouveau lieu et même ambiance ! Les samedi 3 et dimanche 4
juin, l’AVF Le Pecq-sur-Seine déménage par mesure de sécu-
rité et installe sa traditionnelle brocante annuelle sur la partie
piétonne du quai du 8 mai 1945, entre le port et la rue Jean 
Moulin. De 8h à 19h, plus d’une centaine d’exposants particuliers
et quelques professionnels accueilleront le public tout au long
du week-end. Bibelots, meubles, vieux livres ou disques vinyle,
jouets et jeux, vaisselle et verrerie, petit électroménager, linge
de maison… devraient pouvoir combler les désirs et envies des
chineurs.
La brocante est aussi l’occasion de rencontrer les membres de
l’AVF Le-Pecq-sur-Seine qui prendront plaisir à vous présenter
les activités proposées par leur association.
Restauration sur place.

Le dimanche 21 mai 2017, retour au temps des grands 
romantiques du XIXe siècle dans le parc du château de
Monte-Cristo, cet écrin de verdure conçu par Alexandre
Dumas. Au programme de cet événement exceptionnel :
costumes d’époque, musiques, danses, saynètes théâtrales,
chants, jeux anciens ou encore lectures. 
De 14h à 19h, plusieurs compagnies de théâtre, de nom-
breux passionnés de la mode d’autrefois, des musiciens et
des chanteurs offriront aux visiteurs un spectacle magique
et plein d’émotions. Le public sera invité à danser et à 
effectuer quelques pas de polka, de mazurka ou de valse.
Leurs oreilles seront aussi en éveil grâce aux extraits de
textes issus des œuvres des grands écrivains du XIXe siècle
comme de grandes compositions vocales ou musicales. Les
enfants pourront découvrir les jeux d’autrefois ou se réjouir
des saynètes pleines d’humour mêlant théâtre, drame et
parfois combats. Alexandre Dumas sera sans doute là pour
accueillir ses invités...
Pour ce voyage dans le temps, chacun peut revêtir ses plus
beaux atours, se déguiser ou non, et venir profiter d’une
échappée au cœur du XIXe siècle, loin de nos préoccupa-
tions d’aujourd’hui.

Renseignements : 01 39 16 49 49 ou chateau-monte-cristo.com
Tarifs : 12€, moins de 10 ans : 5€, moins de 3 ans : gratuit.

Un dimanche au 
XIXe siècle chez Dumas

Champagne et biberons, drôle de nom
pour une comédie musicale ! Créée en
2015 et jouée avec succès dans de nom-
breuses salles de la région, elle revient au
Quai 3 le samedi 10 juin à 20h45. 
Présentée par le Théâtre Musical du Pecq,
cette pièce raconte l’histoire du joli village
de Pouilly la Charmeuse qui, malheureu-
sement, se meure. Les commerces 
ferment, les jeunes partent, l’école se
vide... mais c’est sans compter sur l’idée
originale du Conseil municipal pour 
tenter de sauver la situation !
Résolument comique et originale, cette
pièce a été spécialement écrite pour la
troupe alpicoise par Bruno Druart dont la
dernière création “Ma belle-mère, mon ex
et moi”, avec Franck Lebœuf et Nicolas 
Vitiello, a triomphé récemment à Paris.
Cette intrigue, interprétée par une 
douzaine de comédiens, chanteurs et
danseurs, est accompagnée d’un orchestre de vingt 
musiciens. La musique est signée par Jérémy Conjeaud, 
les costumes réalisés par Marianne Borie.

Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
Plein tarif 10€, enfants de - 12 ans 5€.
Réservations au 01 30 61 22 63.

Champagne et biberons

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN

Soixante-dix-sept ans après l’Appel du 18 juin 1940 lancé
depuis Londres par le Général De Gaulle afin de conti-
nuer le combat pour la liberté et refuser la défaite, les
Villes du Pecq et de Saint-Germain-en-Laye se souvien-
nent. Le samedi 17 juin à 17h30, la Société des Membres
de la Légion d’Honneur organise une conférence (entrée
libre), animée par François Boulet, ayant pour sujets le

Général De Gaulle et Eisenhower. Le rendez-vous est
donné à la salle multimédia de l’Hôtel de Ville de notre
commune voisine. Le lendemain, dimanche 18 juin à
16h, une cérémonie commémorative se tiendra dans les
jardins de l’Hôtel de Ville de Saint-Germain en présence
de Laurence Bernard, de nombreux élus du Pecq et des
environs, ainsi que d’associations d’anciens combattants.
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t Jusqu’au 27 mai
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION Artis Fictae Turma

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

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

t Samedi 20 et dimanche 21 mai de 9h à 17h
- VIDE-GRENIERS organisé par les commerçants des
Vignes-Benettes sur le parvis

t Samedi 20 mai 
- À 18h30 au pôle Wilson
SOIRÉE DE CLÔTURE “Auteurs à tout prix”
- À 19h à la salle Delfino
SOIRÉE LATINA organisée par l’association Taino pour 
les enfants de la rue à Bogotá
- À 20h30 en la chapelle Sainte-Amélie
CONCERT duo violon/alto 

FÊTE DE PLEIN AIR

t Dimanche 21 mai
- De 8h à 17h dans la cour de l’école Saint-Dominique
VIDE-GRENIERS organisé par le Conseil de quartier 
Ermitage-Charles De Gaulle

- De 14h à 19h au 
château de Monte-Cristo
UNE JOURNÉE AU 
XIXe SIÈCLE

t Du 22 mai au 10 juin
Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION “J’ai descendu dans mon jardin”

t Lundi 22 mai à 14h30
Restaurant La Belle Époque
CAFÉ-ACCUEIL

t Vendredi 26 et samedi 27 mai à 20h30
Le Quai 3
COMÉDIE “Quand la Chine téléphonera” présentée 
par la troupe Hélène et Tatiana

t Samedi 27 mai à 14h30
Restaurant La Belle Époque
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par Les Amis de 
Félicien David et Jacques Tati

t Lundi 29 mai à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 30 mai au 24 juin
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION des travaux réalisés par les ateliers

t Jeudi 1er juin
SORTIE SENIORS
“Balade barbizonnaise”

t Vendredi 2 juin
- À 14h30 à la salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL organisé par le Conseil de quartier 
Saint-Wandrille. Thème : travaux manuels.
- À 20h30 au pôle Wilson
CONFÉRENCE PROJECTION sur le peintre Vermeer 
proposée par l’AS.C.A.L.A.

BROCANTE

t Samedi 3 et dimanche 4 juin de 8h à 19h

Quai du 8 mai 1945
entre le port et la rue Jean Moulin
BROCANTE organisée par l’AVF Le Pecq-sur-Seine

t Mardi 6 juin à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL

t Mercredi 7 juin à 20h45
Pôle Wilson
CONFÉRENCE “La Tauromachie” proposée par 
l’association des Amis d’Aranjuez

CIVISME

t Samedi 10 juin

- de 9h à 12h sur les bords de Seine
OPÉRATION Berges saines, nettoyons nos rives
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
BOBINES DU SAMEDI
Ciné-goûter adultes “Mal de pierres”
- À 20h45 au Quai 3
COMÉDIE MUSICALE “Champagne et biberons” 
par le Théâtre Musical du Pecq

t Dimanche 11 juin de 8h à 20h
Bureaux de vote
PREMIER TOUR des élections législatives

t Lundi 12 juin à 14h30
Restaurant La Belle Époque
CAFÉ-ACCUEIL

t Samedi 17 juin
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
BLIND TEST
- À 20h30 au Quai 3
SPECTACLE “Éclats de Noir et de Blanc” proposé 
par les ateliers danse du centre culturel André Malraux
- À 20h45 en l’église Saint-Thibaut
CONCERT “Messa di gloria” de Puccini par 
l’ensemble vocal O Musica

t Dimanche 18 juin 
- De 8h à 20h dans les bureaux de vote
SECOND TOUR des élections législatives
- À 16h dans les jardins de l’Hôtel de Ville de 
Saint-Germain-en-Laye
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE de l’Appel du 18 juin
- À 16h30 au Quai 3
THÉÂTRE “Chute d’un conseil municipal”, présenté 
par l’atelier théâtre du centre culturel André Malraux

t Lundi 19 juin à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Mercredi 21 juin à 20h
- Le Quai 3
SPECTACLE de fin d’année des élèves du Conservatoire “Le
livre de la jungle”

ÉVÈNEMENT

t Samedi 24 juin
- De 11h à minuit au parc Corbière
LA FÊTE Ô PECQ

Annulée pour cause de crue en 2016, la Fête Ô Pecq 
revient au parc Corbière pour sa 7e édition. 
Jeux et animations pour toute la famille, structures gon-
flables, spectacles, concerts, bal, grand buffet régional
et international... La journée s’annonce bien remplie et
l’ambiance comme toujours sur-vitaminée ! Réservez 
dès maintenant sur vos agendas ce premier rendez-vous
estival devenu incontournable et retrouvez le programme
détaillé dans notre édition de juin, ainsi que sur nos 
panneaux d’affichage, sur le site de la Ville et dans la 
Lettre d’infomation du jeudi à partir du 1er juin.

mai & juin 2017

CHEZ NOS VOISINS

• À Saint-Germain-en-Laye : concert Fauré

C’est avec un programme totalement consacré au 
compositeur français Gabriel Fauré que le chœur Saint-
Germain conduira son public de la musique romantique
vers celle du XXe siècle. Associée pour l’occasion à la 
chorale des Abbesses dont le chef n’est autre que le ténor
bien connu Mathieu Sempéré, la centaine de choristes de
l’ensemble vocal dirigé par Laudine Belliard donnera 
plusieurs aperçus de son œuvre : élégie, romance, motet,
cantique… et la plus célèbre de ses compositions, le 
bouleversant Requiem en ré mineur. Les deux chefs 
de chœur dirigeront ces œuvres alternativement et en
chanteront les parties solistes.
Vendredi 19 mai à 20h45, église Saint-Germain. Billets : 15€ en
pré-vente sur la billetterie électronique : choeursaintgermain.fr
ou 18€ sur place, gratuit pour les moins de 12 ans

L’agenda

N°377 - mai 2017 - page 8
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La mairie

Récapitulatif des suffrages par bureau - 23 avril 2017

Récapitulatif des suffrages par bureau - 7 mai 2017

Les 23 avril et 7 mai, les Alpicois se sont rendus
dans leurs bureaux de vote pour élire leur 
nouveau président de la République. Le premier
tour a placé François Fillon en tête avec 32,40 %
des voix. Au second tour, les suffrages se sont 
portés à 81,06 % sur Emmanuel Macron contre
18,94 % à Marine Le Pen. 
Si les suffrages exprimés au premier tour sont 
sensiblement comparables à ceux de l’élection 
présidentielle de 2012, le pourcentage de votes
blancs et nuls recensés le 7 mai 2017 est deux fois
et demi supérieur à celui du 6 mai 2012.
La Ville remercie tous les assesseurs et scrutateurs
pour leur présence citoyenne bénévole. Rendez-
vous maintenant les dimanches 11 et 18 juin afin
de choisir le député de la 6e circonscription des
Yvelines pour les cinq prochaines années.

Élection présidentielle :
le vote des Alpicois

Élections législatives : 
vous avez 18 ans entre le 23 avril et le 10 juin ?

Tous les jeunes nés entre le 23 avril et le 10 juin 1999 et qui ont
effectué leur journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)
seront inscrits automatiquement sur les listes électorales et 
pourront voter aux élections législatives des 11 et 18 juin.
Si le jeune majeur n’a pas effectué sa JAPD ou a procédé à son
inscription à la JAPD en dehors du délai légal, il devra contac-
ter, au plus tard le mardi 6 juin, le service Population qui pourra
alors l’inscrire sur les listes.
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COUP DE FIL, COUP DE CŒUR

Ne restez pas seul pendant l’été. La Ville pense à vous et a mis en place, depuis
juillet 2007, un plan communal de gestion d’une canicule articulé autour de 
la mise à disposition de locaux rafraîchis ou climatisés et de distribution d’eau
aux personnes recensées comme étant isolées. Pendant la période estivale où
les réseaux familiaux ou amicaux se font plus rares, elle exerce une attention et
une vigilance toutes particulières auprès des personnes les plus fragiles de la
commune. 
Cette année, la Cellule de veille téléphonique, animée par les bénévoles de l’as-
sociation PRÉ (Partage, Rencontre, Échange), se réactive du 19 juin au 31 août
afin de maintenir un lien avec les 145 Alpicois inscrits à ce jour à ce dispositif.
C’est un réconfort immense pour ces personnes isolées d’entendre le téléphone
sonner, de savoir que quelqu’un pense à eux, prend des nouvelles et se préoccupe
de leur situation. Toute personne fragilisée par l’âge, la maladie, le handicap ou
l’isolement peut rejoindre ce dispositif de solidarité. Il est également possible de
signaler un de vos proches, un ami ou un voisin. Pour ce faire, utilisez le bulletin
(ci-dessous) et faites-le parvenir au service Vie sociale de l’Hôtel de Ville. Pour
compléter ces appels, nos seniors les plus fragilisés ou isolés recevront pendant
l’été la visite d’étudiants du dispositif Yvelines Étudiants Seniors. (voir en page 22)

INSCRIPTION CELLULE DE VEILLE 2017

p Je souhaite m’inscrire à la Cellule de veille
p Je connais une personne souhaitant être inscrite

Nom : Prénom :
Adresse :

Date de naissance :

Téléphone fixe : Portable : 

Date : Signature :

Il reste encore quelques places pour venir profi-
ter d’une semaine de détente à la montagne en
début d’été. Du 24 juin au 1er juillet, nos seniors
prendront la direction de Super-Besse dans le
Puy-de-Dôme où ils seront logés dans un hôtel
doté d’un espace forme. Proposé par la Ville, 
ce voyage est l’occasion de partager un moment
de convivialité entre voisins, loin de la région 
parisienne. Au cours de ce séjour, nos seniors 
découvriront les lacs volcaniques Pavin et Cham-
bon, feront une croisière sur le lac de Bort-les-
Orgues au pied du château médiéval de Val et
rejoindront par deux fois les sommets du Massif
Central en petit train. Ils pourront également 

flâner dans les rues de Saint-Nectaire et profiter
de la gastronomie locale, aussi riche soit-elle : 
dégustation de fromages et de liqueur de 
gentiane raviront très certainement les gourmets !
Ce séjour solidaire a aussi vocation à lutter contre
l’isolement des personnes âgées.
Programme détaillé et inscription obligatoire 
auprès du service Vie sociale à l’Hôtel de Ville ou
par téléphone au 01 30 61 21 21.

Programme détaillé et inscription obligatoire auprès 
du service Vie sociale à l’Hôtel de Ville ou par téléphone au
01 30 61 21 21.

VACANCES AUVERGNATES 
POUR NOS SENIORS

JM 377-1_Mise en page 1  10/05/17  15:26  Page9



N°377 - mai 2017 - page 11

La mairie

Relais Solidarité : les
contacter en cas de besoin
Alors que les moyens de communication se sont 
multipliés depuis quelques années, le sentiment de 
solitude, réel ou ressenti, ne cesse de s’accroître, tout spé-
cialement en milieu urbain. Les qualités relationnelles se
détériorent, fragilisant ceux dont le réseau social est peu
développé. 
Pour limiter ce phénomène et renforcer le maillage 
de solidarité entre les Alpicois, la municipalité a confié à
des volontaires bénévoles un rôle de relais dans 
chacun de nos quartiers. Une trentaine de “veilleurs” 
s’investit dans une mission d’écoute des personnes 
qui rencontrent des difficultés : isolement, solitude, 
problèmes administratifs, etc. Avec tact et sans nuire à 
l’intimité de leurs interlocuteurs, les Relais Solidarité sont
à même d’engager le dialogue et de leur faire connaître

les prestations et les activités proposées par le service Vie
sociale. Ils peuvent, si nécessaire, servir de lien avec les
services municipaux ou les associations d’entraide.
Les Relais Solidarité, et notamment le référent désigné
pour chaque quartier, peuvent être contactés par 
téléphone par les Alpicois qui se trouvent confrontés à
une difficulté ou ceux qui s’inquiètent pour un de leurs
voisins en souffrance.
Bien entendu, la solidarité entre voisins reste primordiale,
en particulier en ce qui concerne les accompagnements
éventuels pour raison médicale. L’idéal serait toutefois de
disposer d’un réseau de bénévoles motorisés, capables
de répondre au coup par coup à cette demande. Les 
volontaires sont invités à contacter le service Vie sociale 
au 01 30 61 21 2 1.

Un référent “Relais Solidarité” témoigne...

La solidarité entre les Alpicois se fait de façon naturelle,
notamment au niveau du voisinage. La création des 
“Relais Solidarité” au sein des Conseils de quartier a été
l’occasion de mettre en valeur cette situation particuliè-
rement positive au Pecq, en lui donnant une structure
officielle, reconnue, et harmonisée entre les différents
quartiers.
Par leur présence de proximité, les “Relais Solidarité” 
accompagnent les habitants de leur quartier confrontés
à des difficultés de toutes sortes, en les aiguillant, le cas
échéant, vers les services sociaux concernés. S’ils ne
peuvent en aucun cas se substituer aux professionnels
de santé (Pompiers, Samu, etc.), ils créent, par leur rôle,
un maillon supplémentaire dans la chaîne de solidarité.
De plus, les échanges entre les référents des Relais 
Solidarité des différents quartiers, soit individuellement,
soit à l’occasion des réunions régulières organisées par
le service Vie sociale de la mairie, permettent de faire
une synthèse des besoins et difficultés recensés, et de
proposer des améliorations profitables à l’ensemble 
des Alpicois. 

Canada 
1 Référente : Nicole SCHELLHORN - 06 09 04 56 50
2 Giselle CHARPENTIER : 01 39 76 80 91
3 Geneviève GRUET : 06 81 23 26 25
4 Anne MAITRE : 06 88 49 92 18
5 Reine PANZERI : 01 39 76 88 10 
6 Françoise VANDANGEON : 06 31 43 91 09

Cité
1 Référente : Martine LABRE - 06 20 44 30 60 
2 Marie-Thérèse DECONINCK : 01 39 73 28 43
3 Alain MORESVE : 01 39 73 83 05

Ermitage / Charles De Gaulle
1 Référent : Yves THIRION - 06 50 82 05 87
2 Michelle BIANCO : 06 13 96 42 53 
3 Patrice BOULAT : 06 61 54 18 39
4 Rachid KADDIMI : 06 34 37 17 73  
5 Kamel HAMMOUDIA : 06 40 95 89 84

Mexique
1 Référente : Thérèse BAHIER - 01 39 76 10 14
2 Philippe LASNES : 06 70 15 21 61
3 Sophia REZZOUK : 01 39 76 61 25

Saint-Wandrille 
1 Référente : Florence TORET - 06 32 47 31 85
2 Joëlle BUTERI : 06 25 77 06 07
3 Séverine GATI : 06 98 57 06 01
4 Micheline KIELT : 01 30 87 01 76 

Vignes-Benettes / Grandchamp
1 Référent : Daniel CARISSIMO - 01 72 55 21 10
2 Josiane BAUER : 01 39 58 05 60 
3 Éliane CELLIÈRES : 01 39 58 78 97
4 Anne DROUOT : 01 39 16 05 66
5 Mauricette MAIGRET : 06 03 27 27 64 
6 Christiane RENAUDEAU : 01 39 58 92 56

1
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Si vous pouvez prendre vos vacances entre le 29 juillet et 
le 27 août inclus, vous vous éviterez un mois de désagré-
ments dans le RER A ! Pendant ces quatre semaines, la RATP
engage la troisième étape de son programme de renou-
vellement des voies. 
Réalisée en tunnel au cœur de Paris, ce chantier est parti-
culièrement complexe. Il s’agit de démonter et changer 
3,7 km de voies ferrées. Les rails, les traverses, le lit de 
ballast (soit 1300 tonnes de pierre concassée) seront 
entièrement remplacés, ainsi que quatre aiguillages à
Auber. Ce qui nécessitera l’interruption totale du trafic entre
La Défense et Nation qui deviendront des terminus provi-
soires. Le trafic sera également interrompu pendant 
la même période entre Maisons-Laffitte et Poissy. 
Jusqu’à 400 personnes seront mobilisées cet été 7j/7 et
24h/24 pour mener à bien ces travaux afin de rouvrir 
la ligne comme prévu le lundi 28 août.
Pour vous aider à organiser au mieux vos déplacements 
estivaux, la RATP, la SNCF et le STIF proposeront une offre 
de transport renforcée ainsi qu’un important dispositif 
d’information et d’accompagnement. 
Depuis début mai, une nouvelle version du simulateur d’iti-
néraires a été mise en ligne par la RATP sur son site web
dédié où se trouvent tous les outils d’information à disposi-
tion des voyageurs : ratp.fr/travaux-ete-rera

Le RER A en travaux 
du 29 juillet au 27 août

t Inscriptions au conservatoire

Les réinscriptions au conservatoire Jehan Alain auront lieu du 6 au
30 juin aux heures d’ouverture (dossier à retirer au secrétariat).
Quant aux nouvelles inscriptions, elles se feront sur rendez-vous 
à partir du 26 juin.
Le conservatoire dispense seize disciplines (violon, violoncelle, 
alto, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette,
guitare classique, guitare moderne, basse, batterie, chant lyrique,
chant musiques actuelles, piano et piano jazz) ainsi que des ateliers
d’ensemble (orchestre, chorale, ateliers chant, atelier jazz et 
musiques actuelles, atelier vents...). Le conservatoire accueille les
enfants à partir de 4 ans (éveil musical).
2 impasse du Quai Voltaire. Renseignements et prise de rendez-
vous au 01 39 73 02 65.
Ouvert les lundis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30,
les mardis et jeudis de 13h30 à 19h, les mercredis de 9h à 12h et de
13h à 19h.

SENTIER NATURE

Avec le retour du printemps vient la réouverture du sentier
nature dont le point de départ se situe au niveau du 
cimetière communal. D’une longueur d’un kilomètre, il 
permet de découvrir la flore locale de manière ludique avec
son jeu des sept familles “Sentier nature”. Tout au long 
du parcours, quarante-deux panneaux vous invitent à 
chercher et bien sûr trouver, la plante, la fleur ou l’arbre
décrit... Un véritable jeu d’enfant !
Le jeu des sept familles est disponible gratuitement à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville ou sur ville-lepecq.fr

Qu’elles soient libres, taillées, brise-vent ou arbustives, 
on distingue plusieurs types de haies qui nécessitent un 
entretien différent. Les haies monovariétales à feuilles 
caduques ou persistantes de type troènes, charmilles ou
autres lauriers doivent être taillées souvent pour que 
leur forme initiale soit conservée. Deux tailles annuelles, à 
effectuer généralement en mai-juin puis au mois de sep-
tembre, sont un minimum. Une cisaille manuelle, électrique
ou thermique pour les grandes longueurs suffit. Si vous
possédez des haies mixtes ou champêtres composées d’ar-
bustes persistants et caducs aux floraisons et fructifications
étalées, l’époque de taille varie en fonction des espèces qui
composent la haie. Pour celles qui fleurissent au printemps
comme le forsythia ou le groseillier à fleurs, les rameaux
doivent être raccourcis en avril-mai sur un tiers, le bois mort
supprimé et le centre aéré par l’élimination des branches
les plus âgées. Les espèces à floraison estivale comme 
l’abelia ou l’hibiscus doivent être traitées à la fin de l’hiver
avant le démarrage de la végétation. Il s’agit alors d’élimi-
ner le vieux bois au sécateur, à l’ébrancheur ou à la scie 
et de raccourcir les rameaux secondaires en respectant la 
silhouette naturelle du végétal.
Les déchets issus de la taille peuvent alors être broyés, 
recyclés en paillage à utiliser au pied des plantes ou en
compost.
La législation impose des règles en matière de distances
d’implantation des végétaux en limite de propriété. Ils peu-
vent être plantés à 0,5 mètre de la limite séparative à condi-
tion de ne pas dépasser deux mètres de hauteur. Au-delà

de cette hauteur réglementaire, les végétaux doivent être
plantés à deux mètres de la limite séparative. Il faut donc
bien choisir les espèces en fonction de leur entretien futur.

Les haies, ça s’entretient !
Avec le printemps, c’est l’effervescence au jardin où la végétation 
explose. C’est le moment d’offrir une coupe d’entretien à vos haies en
suivant les conseils de nos jardiniers municipaux.

Entretenir sa végétation, 
un devoir pour le propriétaire

Il incombe aux propriétaires de tailler les branches des haies ou
des arbres situés dans leur propriété et qui donnent sur la voie
publique afin de ne pas gêner le cheminement piétonnier. En cas
de non-respect de la législation, le contrevenant peut s’exposer
à des sanctions conformément au Code général des collectivités
territoriales.

La trame bleue de la Seine mise en valeur par la trame verte des berges : deux
enjeux de préservation et de développement de la biodiversité communale.
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La mairie

Composante essentielle du développement durable, la 
biodiversité définit le monde vivant (y compris l'homme),
dans toute sa variété et sa diversité, ainsi que les relations qui
existent entre les espèces et avec leurs milieux de vie. 
Un terme employé parfois à tort et à travers mais qui trouve
désormais une application concrète dans nos régions très 
urbanisées dont les édiles comprennent de plus en plus le
rôle clef qu’ils ont à jouer dans la lutte contre l’érosion de la
biodiversité. Des traités internationaux ainsi que des lois telles
que les lois Grenelle 1 et 2 leur donnent la légitimité pour
agir directement sur leur territoire. 
Au Pecq, cette prise de conscience n’est pas nouvelle mais
trouve constamment des façons inédites de concilier ce qui
est acceptable par les Alpicois avec ce qui est souhaitable
pour la biodiversité. Gestion différenciée des parcs et espaces
verts, bannissement des produits phytosanitaires pour 
préserver la faune et la flore, préservation du caractère 
végétal de certains quartiers ou cœurs d’îlots verts, intensifi-
cation des axes de circulation douce…, la Ville multiplie 
les actions en faveur de la biodiversité.
Avec près d’un cinquième de son territoire constitué d’es-
paces verts publics, Le Pecq est riche d’une biodiversité locale
surprenante : plantes comme animaux (insectes, oiseaux,
mammifères…) jouent un rôle primordial dans l’équilibre de
nos écosystèmes. La gestion respectueuse de nos espaces
verts vise à favoriser cette biodiversité pour qu’elle s’exprime
et retrouve sa place dans notre environnement urbanisé.
Acteurs essentiels de cette stratégie écologique locale, les
vingt jardiniers municipaux sont totalement convertis aux
méthodologies de gestion différenciée auxquelles ils sont 
régulièrement formés. “Le métier de jardinier est en pleine
évolution”, explique Séverine qui, comme ses collègues, 
a dû remettre en question ses pratiques de gestion du sol.

Réduire les pollutions et protéger les sols

Depuis 2012, l'utilisation de produits phytosanitaires 
chimiques a été définitivement proscrite dans les espaces
verts et naturels de la Ville, sauf pour l’entretien du cimetière.
“Nous avons adopté des pratiques alternatives pour lutter
contre les herbes folles, comme l’usage revenu de la binette
ou de la brosse pour nettoyer le bas des murs, mais nous 
acceptons aussi la flore spontanée au pied des arbres. Nos
débroussailleuses sont électriques pour réduire les nuisances
sonores. Plus d’engrais chimiques non plus, le seul amende-
ment étant apporté par le compost.” Afin de réduire les 
pollutions liées aux transports de matières végétales, les 
jardiniers de la ville recyclent sur site les déchets verts, en
broyant et en réutilisant in situ comme paillage les matières
végétales issues des tailles ou tontes. Ces paillages sont 
favorables à la vie du sol, indispensable à la croissance des
végétaux, et limitent l’évaporation, permettant ainsi de 
réduire l’arrosage.

Un bon signe, le retour des vers de terre

Ces bonnes pratiques ne s’arrêtent pas là. Nos jardiniers ont
aussi peu à peu remplacé les plantes à bulbes par des 
vivaces, privilégié les plantes indigènes, souvent mellifères,
qui favorisent la biodiversité, conservé des zones refuges
pour les insectes et les petits mammifères sur les talus qui ne

sont fauchés qu’une fois par an. Les pieds des arbres sont
peu à peu végétalisés avec des vivaces endémiques et 
persistantes. La terre n’est plus bêchée mais simplement
aérée à la griffe ce qui a eu pour effet positif l’accroissement
rapide du nombre de vers de terre, principaux alliés du 
jardinier.
Fort de ces expériences très encourageantes, notre service
des Espaces verts participe avec un regain d’intérêt 
au concours départemental des villes et villages fleuris dont
le thème est justement cette année “la biodiversité dans votre
ville”. Pour mettre en valeur leurs pratiques  innovantes, 
nos jardiniers sont en cours d’élaboration d’une zone pilote
qui se situera quai de l’Orme de Sully, dans le quartier
Mexique. Cette vitrine des bonnes pratiques recensera un
massif avec des plantes indigènes, une parcelle de fauchage
tardif écologique, des nichoirs, un hôtel à insectes et une
parcelle de culture en lasagne, cette méthode de jardinage
qui consiste, sans travailler le sol, à empiler des couches 
de différentes matières organiques et donc à recycler ses 
déchets végétaux.

Former et sensibiliser 

Et parce que l’éducation à l’environnement est indispensa-
ble pour mieux comprendre le vivant qui nous entoure et
faire émerger des comportements plus respectueux de 
la biodiversité, nos jardiniers poursuivent et amplifient leur
communication pédagogique, notamment en direction des
enfants : sentier nature, ateliers dans le potager du parc 
Corbière, rencontres enfants - seniors à la maison de retraite
Les Tilleuls, stands à NaturÔPecq, panneaux explicatifs dans
les massifs,… Pour sensibiliser et mobiliser à la nature en ville,
la Ville du Pecq soutient aussi la participation active des 
habitants à des actions d’appropriation comme l’opération
Berges Saines du 10 juin prochain (voir en page 17) ou 
l’initiative actuelle du Conseil de quartier Canada visant à 
inciter les riverains à fleurir eux-mêmes les pieds d’arbres de
l’avenue du Centre. 

Préserver la biodiversité, 
le défi de nos jardiniers
Réconcilier l'espace urbain et la biodiversité. Un défi de taille que
nos jardiniers municipaux ont décidé depuis quelques années de
relever. Leur implication dans la préservation et le développe-
ment de la biodiversité au Pecq se concrétisera cette année 
par la présentation, sur le quai de l’Orme de Sully, d’une parcelle
pilote regroupant toutes leurs actions.

MON PETIT JARDIN EN PERMACULTURE

Quand les mètres carrés au jardin sont comptés et si l’on veut se régaler 
de ses fruits et légumes toute l’année, mieux vaut savoir comment organiser
son espace à cultiver pour le rendre productif, durable et esthétique !
La permaculture nous offre pour cela d’excellents outils, nous apprenant à
améliorer l’écosystème du jardin, à optimiser la surface de culture et à éche-
lonner semis, plantations et récoltes. Favoriser la biodiversité, utiliser au mieux
les ressources disponibles, cultiver en trois dimensions, opter pour le “tout 
comestible”, démarrer tôt au printemps pour finir tard en hiver… autant de
techniques applicables dans un petit jardin moyennant un peu de méthode. 
C’est ce que nous enseigne l’ouvrage édité en février dernier par la Scop Terre
vivante “Mon petit jardin en permaculture”. Son auteur Joseph Chauffrey est
“jardinier urbain” et travaille depuis plusieurs années à l’optimisation des rendements sur de petites surfaces urbaines.
Il cultive son potager de 25m2 dans lequel il a mis en place avec succès les principes de la permaculture. Il partage des
solutions accessibles et rapides, visibles dès la première année.
14 € – En librairies, jardineries, magasins bio et sur boutique.terrevivante.org

LES HERBES FOLLES EN VILLE ?
UN CHOIX.
Vous l’avez peut-être remarqué. Sur le territoire com-
munal, certains espaces verts se font plus naturels,
certaines rues se végétalisent. Cette volonté de la
Ville n’est pas synonyme d’un manque d’entretien.
Bien au contraire ! Il s’agit de laisser la nature et 
la biodiversité urbaine reconquérir les espaces qui lui
sont alloués. 
Accueillir cette nature en ville suppose de changer
son regard vis-à-vis de la végétation spontanée au
pied des murs et sur les stabilisés. Les mauvaises
herbes n'en sont pas toujours, certaines sont 
comestibles, d'autres donnent de jolies fleurs et
toutes participent à l'équilibre du biotope au sein de
ce milieu citadin. Les accepter, c’est faire une fleur à 
la nature. Qu’on se le dise, les herbes ne sont pas 
si folles que ça !

Nos ilôtiers sont aussi sensibilisés à la biodiversité. 
Ici désherbage par binage.
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La vie économique

• Bertrand Gridaine pour vos petits travaux
C’est en rendant visite à quelques-uns de ses voisins, notamment des personnes
âgées, et en constatant qu’il était difficile de trouver des prestataires pour réa-
liser des petits travaux, que Bertrand Gridaine a eu l’idée de créer son activité.
Homme toutes mains, cet Alpicois du quartier Canada intervient à domicile
pour réaliser vos petits travaux et bricolages : changer un interrupteur ou une
prise, poser des rideaux ou un store, refaire un joint de salle de bain, boucher
un trou ou une fissure, monter des meubles, changer un mitigeur, poser 
une étagère, etc. Déclarées “service à la personne”, ces interventions, que des
artisans rechignent le plus souvent à faire préférant des grands chantiers de
rénovation, peuvent faire l’objet d’un crédit d’impôts de 50%. Déplacement
dans un rayon de 10 km autour du Pecq.
Contact : 06 68 24 92 08 ou bricointerieur@gmail.com 

• Les 12 sens
Succombez aux mains expertes de
Myriam Dupire-Kuder et aux produits
labellisés 100% bio du Dr Hauschka
dans l’institut de beauté “Les 12 sens”,
ouvert depuis le mois d’avril. 
Désirant concilier l’action des plantes
à son métier d’esthéticienne, Myriam
s’est tournée vers des produits bio,
réalisés à base de plantes médicinales
qui ne contiennent pas de conserva-
teurs, d’antioxydants, d’épaississants
ou de parfums et colorants de 
synthèse.
Dans son salon, l’esthéticienne pro-
pose des soins holistiques dont la
qualité repose sur un geste rythmique
et respirant qui va stimuler la régénération de l’épiderme et favoriser une re-
laxation profonde. Les soins du visage sont individualisés selon le diagnostic
de la peau. Les soins du corps sont une invitation au voyage, le maquillage a
pour vertu de traiter la peau, l’épilation peut être orientale au miel ou à la cire
naturelle. “Les 12 sens”, c’est la promesse d’un véritable moment de bien-être.
101 route de Croissy - 01 39 76 55 85 - les12sens@orange.fr
Sur rendez-vous les mardi, jeudi et vendredi de 10h à 19h, le mercredi de 9h30 à 12h 
et le samedi de 10h à 16h.

ILS ONT CHOISI LE PECQ

VIDE-GRENIERS 
AUX VIGNES-BENETTES

L’association des commerçants du centre 
commercial des Vignes-Benettes organise un
vide-greniers les samedi 20 et dimanche 21
mai de 9h à 17h sur le parvis. Des particuliers
et vos commerçants proposeront à la vente
toutes sortes d’objets. 
Restauration sur place : pizza, kebab, boulangerie, crêpes et barbe à papa pour 
les enfants !
Renseignements auprès de Mariana Coiffure au 01 39 18 51 29 ou de l’association NENA
“Nos enfants, notre avenir”.

LES PREMIERS COMPTEURS LINKY 
INSTALLÉS AU PECQ

Ils font beaucoup parler d’eux mais leur tech-
nologie est mal connue. Les compteurs élec-
triques dernière génération Linky commencent
à être installés au domicile des Alpicois. L’opé-
ration, qui se fera en trois vagues successives
pendant les dix-huit mois à venir, est déployée
d’abord dans le quartier Vignes-Benettes /
Grandchamp. 
Sont concernés par le compteur Linky, tous les
foyers et bâtiments disposant d’une puissance
individuelle inférieure ou égale à 36kVA : par-
ticuliers, professionnels, entreprises, collectivi-
tés,… Le remplacement de l‘ancien compteur
dure environ trente minutes et n’engendre ni
travaux ni frais à la charge des usagers ou de
la commune. Un courrier d’information per-
sonnalisé précisant les coordonnées de l’en-
treprise de pose désignée et le numéro vert
d’assistance Linky est adressé très en amont
aux foyers concernés. Le technicien de l’entre-
prise de pose missionnée informe de sa date
de passage et est facilement identifiable grâce
à son badge et au logo “Partenaire Linky” sur
son véhicule.

8 304 compteurs Linky à installer 
en 18 mois

Lancé en décembre 2015, ce déploiement, qui
s’inscrit dans le cadre de la Directive euro-
péenne 2009/70/CE du 13 juillet 2009, doit
aboutir d’ici 2021 au remplacement des 35
millions de compteurs ancienne génération. Le
compteur Linky permet un relevé quotidien à
distance des consommations de l’abonné et la
facturation sur la base de la consommation
réelle. Il annonce ainsi la fin des relevés effec-
tués par des agents ErDF et la fin des factura-
tions de consommation estimée générant des
facturations de régularisation ou des rem-
boursements de trop-perçu par
ErDF. Sa technologie repose sur le
courant porteur en ligne (CPL) qui
utilise les câbles électriques pour
transmettre les données par signal
basse fréquence de 63 à 75khtz. Le
CPL est utilisé depuis 50 ans pour
envoyer quotidiennement le signal
heures creuses aux compteurs élec-
triques, ainsi que pour des usages
domestiques : box Internet CPL,
baby phone,…

Les réseaux actuels ont été conçus initialement
pour conduire l’électricité dans un seul sens,
des centrales de production vers les consom-
mateurs. Aujourd’hui, le réseau intelligent,
outre une fiabilité accrue, permettra la circula-
tion dans les deux sens afin de mieux intégrer
la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables. 
Le compteur Linky fait partie des investisse-
ments de modernisation d’Enedis (au même
titre par exemple que l’enfouissement ou le 
renouvellement de lignes) et représente un 
investissement d’environ 5 milliards d’euros.
C’est une brique essentielle pour accompagner
la mise en œuvre de la loi sur la transition éner-
gétique et en particulier le développement des
énergies renouvelables, mais aussi l’émergence
de la ville du futur. 

Pour répondre à toutes vos questions, 
N° d’appel gratuit : 0 800 054 659 et 
site Internet : enedis.fr/Linky

Chaque consommateur disposera d’un accès gratuit et
pédagogique à ses données de consommation depuis
son ordinateur, sa tablette ou son smartphone via un 
espace personnel sécurisé. Il pourra mieux comprendre
sa consommation et donc la maîtriser. Ce nouveau
compteur permettra aussi à ceux qui le souhaitent 
d’aller plus loin : pilotage des équipements compatibles
de la maison, possibilité de développement de nouvelles
offres de services de maîtrise de l’énergie ou modalités
de facturation par les fournisseurs.
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ÉTAT CIVIL

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Hamza EL MASAOUDI (21/12/2016) - Dounia RAFION (15/02) - Iléana CARARE, Hugo
MACIA (22/02) - Gabriel GUETTET (23/02) - Léna BAMMY (28/02) - Louise et Hugo
LARRÈRE (6/03) - Maxine BERMAN (8/03) - Eline KARIMI JAFARI (9/03) - Théo NEGO
(18/03) - Sohël EL OMARI (21/03) - Édèn GODY (30/03).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
Monique TOUPENSE veuve SERGENT (10/03) - Jacqueline GODET veuve FARGEAU
(20/03) - Georges TRUC (23/03) - Geneviève BREUIL, Jacqueline PLISSON veuve PAROT
(29/03) - Yves BASQUIN (30/03) - Sid BANABAS (4/04) - Suzanne LERRIENAT veuve
BUTET, Denise MAGNI veuve DOMPEIX (12/04) - Marie LOMONT veuve RICHARD
(16/04) - Irmild HOLMSTRÖM veuve DOUILLARD (17/04) - Antonia MENDEZ-
IMBERON veuve PERONNARD-PERROT (23/04).

PETITES ANNONCES

• Vêtements
- Vends très beau MANTEAU noir femme doublé 80% laine, taille 38, boutonnage croisé, très bon état,
marque 1, 2, 3, prix : 70€ - GABARDINE femme ton écru non doublée, boutonnage croisé, tout neuf 
jamais porté, marque Le comptoir des cotonniers, taille 38, prix : 70€ - Très belle ROBE de cérémonie
portée une fois, haut noir, bas grège polyester brillant avec fantaisie, taille XS, prix : 100€ - GABARDINE
femme noire coton doublée polyester avec ceinture à la taille, taille 36, prix : 40€ - DOUDOUNE blanche
toute neuve jamais portée, doublée, taille S, prix : 25€ - Ensemble ROBE ET VESTE manches courtes 
en lin, demi-saison, marque Armand Thierry, taille 40, prix : 20€. Contact : 06 11 08 23 79 ou 
evelyne _rouffignac@yahoo.fr 

• Divers
- Vends CAISSE DE TRANSPORT pour chat, prix : 5€. Contact : 06 11 08 23 79 ou evelyne_rouffignac@yahoo.fr 
- Vends SAC À DOS Salomon “Sky 30” bleu, 30l pour la randonnée ou le ski de randonnée - 2 poches 
supérieures, 2 poches latérales - porte bâtons et porte-skis. Jamais servi. Prix : 40€ (achat 100€).
Contact : 06 84 96 43 25.
- Vends CONTREBASSE THOMANN 33 - 4/4 - état neuf. Fabriquée en Europe, table épicea massif, 
fond plat érable massif - Parfait état (jamais utilisée) - Prix : 1 000 €. Tél : 06 18 86 37 61.

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

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

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

Nom Prénom
Adresse

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

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

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

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
378 21 et 22 juin 24.06/22.09 19 mai
379 20 et 21 septembre 23.09/04.11 7 juillet

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS

Les mariés du mois d’avril ont posé pour la postérité aux côtés
de l’élu qui a reçu leur consentement :

ILS ONT DIT OUI !

Après vingt ans passés dans sa Bre-
tagne natale, il aura fallu près de
neuf décennies à Anne-Marie Bau-
drais pour quitter le quartier Saint-
Wandrille où elle a passé toute sa
vie de femme, privée comme pro-
fessionnelle ! Depuis quelques mois
seulement, notre doyenne, qui vi-
vait seule à son domicile mais bien
entourée, a franchi l’avenue de Lat-
tre de Tassigny pour s’installer dans
le confort et la sécurité de la rési-
dence Les Tilleuls. C’est dans la cha-
leureuse maison de retraite que la
vieille dame a fêté ses 107 prin-
temps le 4 avril dernier.
Toute heureuse d’être entourée de
ses trois fils et de plusieurs de ses petits-enfants et arrière petits-enfants, Anne-Marie a
soufflé les bougies de son énorme gâteau en présence des résidents, du directeur et
du personnel des Tilleuls, ainsi que de Laurence Bernard, ravie de venir embrasser notre
plus ancienne concitoyenne à qui la Rédaction renouvelle ses vœux de bonne santé.

107 ANS AUX CERISES !

Nirina RATSIMBAZAFY 
et Samuel BENOIST 

le 8 avril

Abir MEJRI et Didier RAMOND 
le 15 avril

Liubov TUPIKINA et Alexis TANTET,
fils de notre adjointe au maire
chargée de la vie sociale, 

ont eu le privilège d’être mariés 
civilement par celle-ci le 29 avril.

Elena SMIRNOVA 
et Thomas BAUJARD 

le 22 avril

Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes couples ainsi qu’à Alicia LORENZO
et Alexis BABAUD qui se sont unis le 8 avril ainsi qu’à Laetitia KOFFI-KOUMI
et Konan AMOUIN le 29 avril.
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LE PECQ Solidaire et pour tous

Depuis de nombreuses années nous demandons avec insistance une amélioration
significative des moyens de transport disponibles dans notre ville.
Alors que se multiplient les incitations à limiter les déplacements utilisant des véhi-
cules individuels, il apparaît de plus en plus nécessaire que ces améliorations se
concrétisent rapidement.
Par exemple nous proposons depuis longtemps la prolongation du service de la
ligne 21 jusqu’à 22 h ainsi que cela se fait dans les anciennes communes de la Com-
munauté de Communes de la boucle de Seine (Le Vésinet, Montesson, Chatou,
Carrières-sur-Seine, Houilles, Sartrouville et Croissy). Ce qui aura pour effet de rendre
de grands services aux usagers rentrant tard le soir et de leur éviter de terminer leur
trajet à pied.
De même en 2008 les villes de Maisons-Lafitte et du Mesnil-le-Roi ont décidé pour
des raisons financières de modifier le tracé de la ligne 2 en lui faisant emprunter la
forêt et qui de ce fait ne dessert plus le quartier de la Cité, celui-ci se retrouvant donc
privé de moyen de communications.
Nous estimons qu’à ce jour les transports en commun étant devenus une compé-
tence de la récente Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine,
rien ne s’oppose au rétablissement du tracé initial incluant le quartier de la Cité de
cette ligne. Sans oublier le problème récurrent de l’accès aux établissements hospi-
taliers et de soins.
Enfin il faudra rapidement envisager l’équipement de notre ville en bornes néces-
saires au rechargement des véhicules électriques, cette avancée étant irréversible.
Cette opération devra être programmée afin qu’elle s’intègre dans les budgets 
municipaux à venir.

La mise en place rapide de ces mesures devrait apporter une solution positive,
confortable et indispensable pour tous les 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

MOBILITÉ

La vie des quartiers
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ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Rendez-vous au 2e vide-greniers

Le dimanche 21 mai, le Conseil de quartier Ermitage / Charles De Gaulle organise 
un vide-greniers qui fait suite à une première édition réussie en 2015. De 8h à 17h
dans la cour de l’école Saint-Dominique, une soixantaine d’exposants accueillera les 
visiteurs. L’occasion de dénicher de nombreux objets en tous genres et de faire le plein
de bonnes affaires !
L’intégralité du montant des inscriptions sera versée à l’association des Restos du Cœur.
Buvette et restauration sur place.
2, rue du Raidillon.

URBAN I SME

• CANADA
Déclarations préalables déposées :
- Nasma ROMAN ABDOOL, 27 route de Sartrouville, ravalement de façade et 
changement de coloris de volets.
- Tianxiang GUO, 7 rue des Merlettes, aménagement du comble avec pose de velux.
Déclaration préalable délivrée :
- Claire CUBELLS, 6 boulevard Folke Bernadotte, création de fenêtre, ravalement 
d’un mur de façade et réfection d’une clôture.

• CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Jean-Christophe ISSARTIER, 28 allée des Blondes, fermeture d’une porte d’entrée et
changement d’une fenêtre en porte d’entrée.
- Gilles AUMAITRE, 8 rue du 3 mars 1942, modification de clôture.
Déclarations préalables délivrées :
- Virginie BENTO DE MACEDO, 19 allée des Vignes, édification d’une clôture.
- Philippe FAUCONNIER, 45 rue Gabriel Péri, réfection de clôture, portail et portillon.

• ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclarations préalables déposées :
- He XITONG, 12 avenue Charles De Gaulle, remplacement de portes et fenêtres.
- Monique DEVILLERS, 13 avenue Charles De Gaulle, remplacement des fenêtres 
à l’identique.
- Jagathsenaka BAMANUUITHAVANA, 12 avenue Charles De Gaulle, agrandissement
des portes.
Permis de construire déposé :
- Benoît GAIGNARD, 13 rue de l’Ermitage, travaux sur construction existante.

• MEXIQUE
Déclaration préalable délivrée :
- Claire GIRARD, 13 avenue de Verdun, travaux de ravalement.

• SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables déposées :
- Catherine BLANCHE, 3 rue du Mouzin, ravalement de façade sur rue.
- IFF Gestion, 68 avenue du Général Leclerc, remplacement d’un portail.
Déclaration préalable délivrée :
- Nathalie BURON, 40 avenue du Général Leclerc, ravalement.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables délivrées :
- 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.
- Claudine BRAMETZ, 37 avenue du Château, réfection de la toiture à l’identique.
- Jacques-André BIRCKEL, 9 allée du Belvédère, pose de deux fenêtres de toit.
- Louis VACHETTE, 4 allée des Terrasses, création de deux fenêtres.

Après quatre mois de chantier, la première phase
de travaux de l’avenue Pierre et Marie Curie, entre
les avenues d’Aligre et de Verdun, prend fin. 
Les réseaux aériens ont été enfouis, les câbles
d’alimentation de l’éclairage public et les candéla-
bres ont été changés, les trottoirs, les bordures et 
la chaussée ont été rénovés.
Ces travaux s’inscrivent dans un projet global 
d’embellissement de l’avenue. Depuis le 24 avril et
jusqu’à la fin du mois d’août, une deuxième portion
de la voie, située entre l’avenue de Verdun et la rue
de la Liberté, fait l’objet de travaux semblables : 
enfouissement des réseaux ; remplacement des
bordures et des caniveaux ; reprise des trottoirs 
et de la chaussée en enrobé noir ; réhabilitation 
de l’éclairage public avec un système par Led 
programmé pour une baisse de puissance entre

23h et 6h. Sur la portion située entre la rue de 
la Liberté et le collège Pierre et Marie Curie, les 
réseaux seront enfouis, l’éclairage public réhabilité,
le trottoir côté impair sera repris en enrobé noir 
et une reprise partielle du trottoir côté pair sera
également effectuée. 
Durant les travaux, cette portion de l’avenue est 
fermée à la circulation et une déviation est indiquée
par les rues alentour. Seuls les riverains peuvent
accéder en voiture à leur domicile entre 17h et 8h.
L’arrêt de bus “Verdun” de la ligne de bus 21 reste
déplacé avenue de la République tandis que l’arrêt
“Liberté” est déplacé à l’angle de la rue de la Liberté
et de l’avenue Pierre et Marie Curie.
De ce fait, le stationnement se fait côté impair dans
l’avenue de la République et la rue du Commandant
Driant.

Avenue Pierre et Marie Curie
DEUXIÈME PHASE DES TRAVAUX
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La vie des quartiers

Le Pecq a la chance, que beaucoup nous envient, d’être non
seulement riveraine du fleuve mais mieux encore de s’être
construite sur ses deux berges, ce qui en fait, à ce niveau,
l’égale de Paris et de Rouen ! 
Nos rives, désormais intégralement rendues aux prome-
neurs, sont l’un des grands atouts de notre commune qui
propose ainsi à tous un lieu de promenade et de détente
magique et d’une grande beauté.
Ce trésor naturel est notre patrimoine commun,
notre héritage le plus précieux, et il mérite
d’être préservé et choyé. Alors que les
beaux jours sont déjà à nos portes, il a
toujours besoin d’un sérieux nettoyage de
printemps. Nos Conseils de quartier, avec 
le soutien logistique de la Ville, ont donc 
décidé de s’associer à l’opération “Berges
Saines” lancée pour la 6e année consécutive par
l’association “La Seine en Partage”. Ils font appel
à tous ceux qui souhaitent offrir quelques heures
à leur environnement, afin de se mobiliser pour
une grande séance de nettoyage qui se déroulera
le samedi 10 juin, de 9h à 12h.

Sauver notre joyau, la Seine !

Des milliers de femmes et d’hommes,
de jeunes et de moins jeunes, issus
de tous les milieux, se sont déjà 
retrouvés tout au long de nos cours
d’eau, bottés, gantés et armés d’un immense sac-poubelle
pour ramasser, trier et évacuer des tonnes et des tonnes de
déchets les plus divers, abandonnés là en toute impunité par
des inconscients mais aussi déposés par le fleuve lors des
montées des eaux.
Mais “Berges Saines” n’est pas seulement une opération de
nettoyage. C’est aussi pour chacun une prise de conscience
de la nécessité de ménager l’eau qu’on gâche ou maltraite
et sans laquelle aucune vie ne serait possible, de l’exigence
de sauvegarder l’écosystème dont nos rives sont le plus 
précieux des réservoirs, du devoir de protéger nos paysages.
“Berges Saines” est enfin une occasion rare de faire découvrir
aux plus jeunes cette nature que notre vie quotidienne nous
fait trop souvent oublier. 

Pour participer à cette belle opération
séquanaise, inscrivez-vous dès mainte-
nant auprès de vos conseillers de 
quartier ou sur le site de la Ville : 
ville-lepecq.fr/actualité/berges-saines
Le lieu de rendez-vous sera ensuite
communiqué aux volontaires qui seront
invités à se munir de bonnes chaus-
sures et de gants épais, les sacs 
poubelles étant fournis par la Ville.

Mobilisation générale pour 
le grand nettoyage de nos berges !
À l’instar de plus de 400 communes riveraines et associations, Le Pecq
participera cette année à la 6e édition de l’opération “Berges Saines”.  
Samedi 10 juin, participez nombreux à cette belle fête écocitoyenne de 
la riveraineté !

Cette manifestation “Berges Saines”, écocitoyenne et 
festive, rencontre de plus en plus de succès d’année en
année. Plus de 400 communes et associations les plus 
diverses réunissent maintenant plus de 13 500 volontaires
qui, depuis l’origine, ont ramassé, trié et évacué 542
tonnes de déchets, de détritus et d’ordures les plus variés. 
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Partie intégrante du plan ministériel “Citoyens du Sport”,
l’opération “J’apprends à nager” a été conçue pour faire
face à une triste réalité : le nombre important de noyades
déplorées chaque été sur le territoire français. 
L'enseignement de la natation est devenu un impératif de
sécurité individuelle et collective qui n’a pas laissé insensi-
bles les dirigeants du CNP. Après le succès d’une première
opération l’été dernier, le club récidive en proposant aux
enfants âgés de 6 à 12 ans ne sachant pas ou peu nager
de participer gratuitement à un stage d’apprentissage. 
À raison d’une heure de natation par jour pendant 9 à 10
jours, ce dispositif a pour objectif de permettre à tous les 
enfants entrant en classe de 6e de savoir nager. Il leur 
offre également la possibilité de pratiquer des activités
aquatiques et nautiques en toute sécurité, natation bien
sûr, mais aussi voile, plongée, canoë, jeux d’eau, etc.
À l’issue du stage, les pratiquants passent le test “Sauv’nage”
qui valide les compétences acquises.
La piscine des Vignes-Benettes accueillera deux sessions
“J’apprends à nager” : du lundi 3 au jeudi 13 juillet de 10h
à 11h ou de 11h à 12h puis du lundi 17 au vendredi 
28 juillet aux mêmes horaires. 

Les parents seront admis dans les vestiaires mais pas au
bord du bassin où les enfants seront pris en charge par
l’éducateur du club.

Renseignements et inscriptions par courriel à cnpecq@orange.fr ou
par téléphone au 06 22 64 67 41. Nombre de places limité.

“J’apprends à nager”
Face au succès du dispositif “J’apprends à nager” rencontré l’année 
passée, le Cercle des Nageurs du Pecq réitère l’opération au mois de 
juillet, avec le soutien de la Ville.

t Le tournoi Galtié de l’US Pecq football 

Le traditionnel tournoi de football René Galtié s’est tenu le 1er avril
dernier au stade Louis Raffegeau. Organisé par l’US Pecq football,
il est l’un des tournois les plus renommés de la région. Cette année,
la manifestation a battu son record d’affluence. Des clubs de toute 
la région Île-de-France, plus de soixante équipes et près de 800 
enfants, âgés de 6 à 14 ans, se sont affrontés dans une excellente
ambiance sportive. Une réussite que l’on doit à l’association 
alpicoise menée par son président Raphaël Yousri, avec l’aide de
bénévoles engagés au quotidien et le soutien de la Ville.

t Course : 9e Paris - Saint-Germain

La classique parisienne du printemps se tiendra cette année le 
dimanche 21 mai. Cette course de 20 km entre le bois de Boulogne
et Saint-Germain-en-Laye attirera pas moins de 5 000 sportifs que
vous pourrez venir encourager lors de leur passage au Pecq entre
8h45 et 10h30. Les coureurs emprunteront le chemin de Barnes le
long du boulevard de la Libération, la rue du Progrès, l’avenue Jean
Jaurès, le pont Georges Pompidou et enfin, l’avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny.
Attention, la circulation des véhicules sera impossible dans 
plusieurs rues de notre ville de 8h à 11h30. Les voies concernées
par cette restriction sont le quai de l’Orme de Sully (entre la rue 
Gabriel Morel et la rue du Progrès), le boulevard Folke Bernadotte
(entre la rue du Printemps et la rue du Progrès), la rue du Progrès,
l’avenue Jean Jaurès et le pont Georges Pompidou dans le sens 
Le Vésinet - Saint-Germain, l’avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, la rue du Souvenir Français et enfin, l’impasse des 
Pêcheries. Des déviations seront alors mises en place.

t Premier tournoi de padel au Pecq 

Les deux terrains de padel du stade Louis Raffegeau, inaugurés en
septembre dernier, accueilleront leur premier tournoi, organisé par
l’US Pecq Tennis-Padel, les 3, 4 et 5 juin. Ce tournoi est accessible
aux hommes et femmes de tous niveaux. Des prix récompenseront
les meilleures équipes.
Droits d’engagement par joueur(se) : 20€. 
Conditions d’inscriptions : licences FFT (identique à la licence tennis)
et certificat médical.
Contact : uspecqtennis@fft.fr ou 06 79 25 24 88.

Le fleurettiste Erwann Auclin 
champion d’Europe

Du 21 au 25 avril, les meilleurs escrimeurs européens représen-
tant 32 nations différentes s’étaient donné rendez-vous à Minsk,
en Biélorussie, pour les championnats d’Europe U23. Nos tireurs
tricolores étaient du voyage et notamment Erwann Auclin, 
licencié de l’US Pecq escrime. C'est en équipe, accompagné
d'Alexandre Sido, Maximilien Chastanet et Baptiste Mourrain, que
le  fleurettiste alpicois de 22 ans a brillé, en montant sur la 
troisième marche du podium. En individuel, Erwann Auclin a 
décroché une belle 8e place, des résultats internationaux 
prometteurs pour ce jeune escrimeur qui vise les JO de 2024.

t Dimanche 21 mai
- De 8h45 à 10h30, passage de la COURSE Paris - Saint-
Germain sur le chemin de Barnes, le pont Georges Pompi-
dou et l’avenue De Lattre de Tassigny
- GYM SUÉDOISE, cours famille de 11h à 12h offert par 
le CSMP au gymnase Général Leclerc

t Samedi 3 et dimanche 4 juin
- GALA de natation synchronisée de 19h à 23h (le 3) et 
à 14h (le 4) à la piscine municipale Les Vignes-Benettes, or-
ganisé par le Cercle des Nageurs du Pecq

t Dimanche 11 juin
- QI GONG, stage de 9h30 à 12h30 au gymnase Marcel 
Villeneuve, organisé par Yi Quan Yvelines. Ouvert à tous.
Tarif : 25€
- DESCENTE DE LA SEINE à partir de 10h sur notre plan
d’eau, régate du Pecq à La Frette organisée par le Yacht
Club du Pecq
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’US Pecq Badminton à 18h30
en salle de réunion du stade Louis Raffegeau

t Mercredi 14 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’US Pecq Twirling bâton à 19h
au gymnase Marcel Villeneuve

t Dimanche 18 juin
- GYM SUÉDOISE, cours famille de 11h à 12h offert par 
le CSMP au gymnase Marcel Villeneuve
- FOOTBALL finales de championnat organisées par 
l’association Sport et Ambiance, de 12h à 18h au stade
Louis Raffegeau

t Du 23 juin au 9 juillet
TOURNOI OPEN ADULTES 2017 organisé par l’US Pecq 
Tennis. Épreuves : simples Dames Senior ou 35 ans, 
simples Messieurs Senior, 35 ans ou 45 ans. Droits d’enga-
gement : 14€ Seniors Jeunes, 18€ Seniors adultes et plus.

t Dimanche 25 juin
- FOOTBALL Finale Champions League & Europa organisée
par l’association Sport et Ambiance, de 12h à 18h au stade
Louis Raffegeau- ZUMBA, stage de 10h à 11h30 au 
gymnase Marcel Villeneuve, organisé par l’US Pecq danse.
Ouvert à tous. Tarif : 12€.

AGENDA SPORTIF

Erwan Auclin (à droite) remporte le bronze 
avec ses condisciples de l'équipe de France.
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Pour entrer dignement dans cette année particulière, le YCP
organisait le 23 avril la “régate des 50 ans”, première 
rencontre interséries de la saison sur son plan d’eau. Vingt
bateaux étaient sur la ligne de départ et
se sont affrontés dans la bonne humeur.
Les coupes sont revenues à l’équipage
Christian Huber/Philippe Smouts du CV
Boucles de Seine sur quillard Vent d’ouest,
à Christophe Parent (YCP) sur son habita-
ble Kouign Amann et à notre jeune espoir
Coline Gailleul, vice-championne de ligue
Île de France 2016 en 420, qui courait
avec sa barreuse Gaëlle Mailhos.
À terre, l’ambiance était bonne aussi
puisque le club profitait de cette journée
pour donner un nom à sa dernière 
acquisition, un dériveur lesté mis à l’eau
en septembre dernier. Baptisé Corbière,
cet Albatros de 4,30 m a été financé 
par une subvention attribuée par notre
député Pierre Morange au titre de sa 
réserve parlementaire. Ce dernier était présent pour 
l’occasion aux côtés du président Hervé Philippe, ainsi que
le sénateur Alain Gournac, notre maire Laurence Bernard

et ses conseillers municipaux délégués Raphaël Praca et
Pierrick Fournier.

La régate
des 50 ans
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Chaque dimanche de régate, c’est le même superbe spec-
tacle offert aux Alpicois et à nos visiteurs. Génois, grand-
voiles et spis éclosent en bouquets blancs et colorés viroltant
au gré du vent entre l’île de la Chaussée au Port-Marly et l’île
Corbière. Une chorégraphie nautique dont on ne se lasse
pas depuis maintenant 50 ans !
C’est dans les années 1964-1965 que quelques passionnés
de voile qui pratiquent dans les clubs de la région souhaitent
profiter de la situation exceptionnelle du Pecq pour y créer
une base nautique digne de ce nom. D’abord rattachés 
au Club Sportif Municipal du Pecq, ils obtiennent de la Ville
la mise à disposition d’une portion de berge sur la rive droite,
à 300 m en amont du pont, face au gymnase Marcel Ville-
neuve alors en construction.
Tout reste à faire pour les premiers adhérents qui retroussent
leurs manches et emploient toutes leurs heures libres à l’amé-
nagement de la base. “Je me souviens que tout jeunes 
mariés, mon épouse Françoise et moi-même avons passé des
week-ends à remblayer la berge pour permettre la construc-

tion d’un quai d’embarquement, raconte notre conseiller 
municipal Paul Vandangeon. Nous étions une bande de
jeunes hyper motivés, sous la conduite de Robert Sauzières,
de Pierre Alexandre et du regretté docteur Julien Miallon,
alors conseiller municipal et membre actif du club. Des noms
me reviennent comme ceux de Marcel Guillot, Robert Comte,
Christian Alpanda, les frères Alexandre…“ Mêmes souvenirs
émus pour Jean-Claude Lesgourgues qui raconte encore à ses
petits-fils comment il fit découper par la société de son père les
300 kg de poutrelles de la vigie, qu’il transporta de nuit dans
une 2CV touchant terre ! Aucun talent n’est superflu pour
créer la cale de mise à l’eau, implanter la vigie qui surveillera
le plan d’eau et les régates, décorer le club-house pour les 
rencontres amicales d’après entraînements… 
Maintenant bien installé; le club prend son indépendance et
se constitue en association en 1967 sous le nom de Yacht
Club du Pecq. Julien Miallon, qui deviendra adjoint au maire
chargé des sports de 1977 à 1983, en sera le premier prési-
dent pendant onze ans, suivi par Roland Roques et Domi-

nique Lalance. Mais c’est sans doute le formidable Marcel
Guillot, président de 1983 à 2004, qui laissera le souvenir 
le plus fort, au point qu’après son décès, Alain Gournac,
alors maire du Pecq, souhaitera donner son nom à la base
nautique en 2005.
D’autres amoureux de la voile ont depuis pris le relais de
leurs valeureux prédécesseurs : Gilles Macé, Mireille Nita-
Comlar et, depuis 2014, Hervé Philippe se sont attachés tour
à tour à développer les activités et à former la relève au sein
de leur dynamique école de voile. Aujourd’hui fort d’une 
centaine de licenciés, le YCP accueille les 28 dériveurs de
l’école de voile, ainsi qu’environ 25 bateaux de propriétaires,
de type habitable ou dériveur. 
L’esprit des pionniers, lui, demeure dans ce club très actif qui
fait toujours la part belle aux valeurs d’entraide, de bénévo-
lat et d’amitié. Formons le vœu qu’elles perdurent au moins
pour le demi-siècle à venir. Bon anniversaire au Yacht Club
du Pecq !

B.L.

Le Yacht Club du Pecq
fête son demi-siècle !
Si la Seine est notre fleuron, le Yacht Club du Pecq en est le plus fervent
adepte, lui qui depuis 50 ans, attire les sportifs par son plan d’eau 
exceptionnel et ravit les badauds par le ballet coloré de sa flotte. 

t Stage estival de voile

Cet été, voguez sur la Seine avec le Yacht Club du Pecq. La base 
nautique organise du 8 au 13 juillet un stage de voile ouvert à tous 
à partir de 8 ans. Les apprentis navigateurs, encadrés par des 
animateurs agréés, pourront s’initier ou se perfectionner à la 
navigation à la voile. Inscription possible en journée entière de 9h à
17h ou en demi-journée de 14h à 17h.
Tarifs : 226€ pour 6 journées, 142€ pour 6 demi-journées.
Renseignements au 06 99 81 78 78 ou sur ecole-voile@ycpecq.fr
Téléchargement du dossier d’inscription sur ycpecq.fr

t La descente de la Seine, régate phare
Annulée l’an dernier pour cause de crue exceptionnelle, la Descente
de la Seine revient le dimanche 11 juin. Soyez aux premières loges
pour admirer le départ donné devant la base nautique à partir de 10h. 
Le Yacht Club du Pecq s’associe aux clubs de Montesson et de 
La Frette-sur-Seine pour organiser cette régate phare de grade 5A,
ouverte à tous les bateaux à voile, habitables, quillards de sport et
dériveurs légers. L’épreuve se déroule en deux étapes : Le Pecq >
Montesson puis Montesson > La Frette. La veille, le YCP fêtera ses
50 ans d’existence en présence de ses membres anciens et actuels
ainsi que des équipages inscrits à la régate. 
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é

©
 K
ev
in
 M
ar
us

za
k

JM 377-2_Mise en page 1  10/05/17  15:27  Page6



Les associations

N°377 - mai 2017 - page 20

Le premier rendez-vous est fixé le mardi 30 mai au Musée
Marmottan Monet pour l’exposition “Le premier des 
impressionnistes” consacrée à Camille Pissarro, artiste 
majeur et incontournable. Soixante-quinze de ses peintures
et tempéras, provenant des plus grands musées du monde,
sont présentées au public et retracent l’œuvre du peintre
franco-danois, de sa jeunesse dans les Antilles danoises aux
grandes séries urbaines de Paris, Rouen et Le Havre à la fin
de sa vie. Considéré par Cézanne comme le “premier des
impressionnistes”, ami fidèle de Monet, maître de Cézanne
et Gauguin, inspirateur de Seurat, défenseur de Signac, il
est l’un des fondateurs de ce groupe. Son œuvre puissante
et en perpétuelle évolution offre un panorama unique des
recherches qui ont animé les cercles impressionnistes et
postimpressionnistes de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Tarif : 17€).
Puis, c’est au parc Monceau que sont attendus les
adhérents des AVF le jeudi 15 juin pour une visite
de ce lieu emblématique de la capitale et pour une
découverte de ses hôtels particuliers. C’est en 1773
que le duc de Chartres conçoit avec Louis Car-
montelle un jardin d’illusion dans le goût de
l’époque. Le terrain est alors peuplé de fabriques
(tente tartare, moulin, ruines, pyramide, etc.) dont
certaines subsistent encore. Après être devenu
bien national en 1793, le banquier Pereire acquiert
la moitié de sa superficie pour y construire de 
nombreux hôtels particuliers donnant sur le jardin.
Le parc sera ensuite remanié par Alphonse Alland
et Gabriel Davoud pour prendre son aspect actuel.
(Tarif : 4€).
Renseignements et inscriptions : 01 30 87 06 80 
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

t AVF Le Pecq-sur-Seine

Dernières sorties avant l’été
Avant l’arrivée de l’été, l’AVF Le Pecq-sur-Seine organise deux dernières
sorties à Paris pour ses adhérents.

SOS Urgences mamans

Un imprévu et vous avez besoin de faire garder vos
enfants ? Votre enfant malade est refusé à la crèche
ou à l’école ? Vous êtes mère au foyer et avez un 
rendez-vous médical ou professionnel ? 
SOS Urgences mamans peut répondre à votre besoin
de garde ponctuelle pour quelques heures ou la 
journée. Pour cela, il suffit d’appeler le répondeur de
l’association au 01 30 15 48 22 ou de se rendre sur 
le site sosurgencesmamans.com.
SOS Urgences mamans est une association composée
de mamans et mamies bénévoles qui interviennent sur
le territoire de la Boucle de la Seine (Chatou, Croissy,
Le Vésinet, Le Pecq, Carrières-sur-Seine et Montesson)
du lundi au vendredi, seulement en période scolaire.
Créée depuis 40 ans, elle est présidée par Marc 
Tardieu, pédiatre. Les bénévoles accueillent des 
enfants, à partir de  l’âge de 3 mois, à leur domicile, 
ou les prennent éventuellement en charge chez vous.
Aucune adhésion à l’association n’est requise. Une
participation volontaire aux frais de fonctionnement
du collectif est toutefois demandée.
Toutes les semaines, le répondeur est actualisé pour
indiquer les coordonnées de la personne qui pourra
accueillir votre ou vos enfants, du lundi au vendredi. 
Les mamans et mamies bénévoles sont recrutées après
un entretien, sur présentation d’un certificat médical
d’aptitude à la garde d’enfants. Une assurance est
souscrite au bénéfice des enfants et des bénévoles par
le Secrétariat national de SOS Urgences mamans.

ENVIE D’ÊTRE BÉNÉVOLE ?

L’association SOS Urgences mamans recherche des
bénévoles susceptibles de rejoindre l’équipe pour
partager de joyeux moments avec les enfants.
Chaque bénévole assure en moyenne une journée
de garde par mois selon un planning préétabli.
Contact : 06 66 64 34 57.
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Pendant deux décennies, son nom fut indissociable de celui-
ci de l’AS.C.A.L.A.. Tina Couybes a présidé l’association 
depuis 1997 et y a mis toute l’ardeur et la pugnacité que 
l’on reconnaît à ceux qui, comme elle, sont nés sous le signe
du Bélier ! 
“Au commencement était… l'A.S.C.A.L.A, se souvient-elle,
sigle pour “Association Sports Culture Arts Loisirs Alpicois”.
Cette association para-municipale est née en 1987 pour 
accompagner la mise en place des activités périscolaires
(rythmes bleus, soutien scolaire) ainsi que des activités 
culturelles (musicales et historiques) et de loisirs.”
En 1996, la municipalité décide de prendre en gestion 
directe les activités périscolaires, mais de maintenir l'associa-
tion. Alain Gournac, alors maire du Pecq, propose à Tina
Couybes, qui a fait partie du bureau syndical de l'A.S.A de
Grandchamp durant 19 ans, dont 4 ans de présidence, de
prendre les rênes de la nouvelle entité. “Attention à la place
des points, explique sa présidente avec l’humour pince-sans-
rire qui la caractérise. Le 23 juin 1997, la nouvelle structure
a été rebaptisée… AS.C.A.L.A , soit ASsociation Culturelle 
Artistique Littéraire Alpicoise !”

Conférences, expositions, sorties et 
édition de trois ouvrages historiques

Aidée par son bureau, Tina Couybes commence alors à se
passionner pour l'histoire de notre ville, à fouiller ses archives
et celles de nos voisins pour y trouver de quoi plaire à tous

les publics. Pendant 20 ans,
l’association multipliera le
nombre de ses adhérents et
proposera à un rythme régu-
lier conférences, expositions et
sorties. Elle sera aussi l’éditrice
de plusieurs livrets sur l’histoire
de nos quartiers et de trois
beaux ouvrages sur notre
commune, toujours en vente
à l’Hôtel de Ville : le livre relié
“Le Pecq, mille ans d’histoire”,
le recueil de cartes postales et
photos anciennes “Images d’autrefois” et le dernier ouvrage
édité en 2014 “3 mars 1942, Le Pecq bombardé par erreur ?”
“La parution de ce livre, dont le mérite revient surtout à son
auteur Gérard Durand, est l’un de mes meilleurs souvenirs,
tout comme la semaine consacrée à l’avion exceptionnel
Concorde en présence de navigants qui ont passionné 
le public. J’ai aussi en mémoire l'exposition sur les 
anthroponymes, pour la curiosité qu'elle a suscitée, ou l
a pose du panneau historique Louis Delage qui manquait
rue Victor Hugo, et tant d’autres souvenirs de recherches,
de restitution de nos découvertes et de partage avec 
des adhérents fidèles et un auditoire attiré par l’expertise de
nos conférenciers.”
Le 31 mars dernier, jour de son anniversaire, Tina Couybes,
qui avait décidé depuis quelques temps de passer le flam-

beau, présidait sa dernière assemblée générale. Elle avait
préparé avec soin sa succession et présenté au suffrage 
de ses adhérents la candidature de Philippe Nusbaumer. 
Cet Alpicois, demeurant aux Vignes-Benettes depuis 1989,
est historien d’art et a publié plusieurs ouvrages sur des 
peintres français des XVIIe et XVIIIe siècles. Il connaît bien 
l’ AS.C.A.L.A. qui a fait à diverses reprises appel à sa grande
culture pour présenter des conférences sur la peinture ou
sur d’autres sujets telle l’œuvre d’Hergé récemment. 
Le bureau a lui aussi été renouvelé et comprend, aux côtés
du nouveau président : Gérard Durand, vice-président, 
Michelle Bianco, trésorière, et Olivier Chauvin, secrétaire.
“Notre ambition ? Continuer à faire vivre l’AS.C. A.L.A. aussi
bien que l’a fait durant 20 ans Tina Couybes !”

L’AS.C.A.L.A. CHANGE DE DIRECTION
Après 20 ans à la tête du cercle historique alpicois,
Tina Couybes a passé le relais à Philippe Nusbaumer.

JM 377-2_Mise en page 1  10/05/17  15:27  Page7



Les associations

N°377 - mai 2017 - page 21

C’est une catastrophe sanitaire et humaine dont on ne 
mesure pas encore toutes les conséquences funestes. L’état
de famine a été officiellement déclaré dans la région du
Nord-Est du Soudan du Sud et 1,4 million d'enfants souffrant
de malnutrition aiguë sévère sont en danger de mort au 
Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen.
Dans ces quatre pays, ce sont aujourd’hui 27 millions de 
personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable. L’insuffisance
d’assainissement et les mauvaises conditions d’hygiène sont
une véritable menace supplémentaire et peuvent engendrer
des maladies mortelles pour les plus faibles. D’autres risquent
aussi leur avenir car la malnutrition sévère a des effets 
irréversibles sur le développement physique et intellectuel
des enfants.

Sauver un enfant n’a pas de prix. Agissons vite !

Pour venir en aide très rapidement aux populations et 
sauver des vies, l’UNICEF lance un appel aux dons afin de
soutenir le déploiement des opérations d’assistance mises en
œuvre sur place par ses équipes et ses partenaires.
Grâce aux aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, le 
traitement contre la malnutrition ne coûte pas cher et 
est très efficace. Avec 56€, vous offrez une semaine de 
traitement pour sept enfants (soit seulement 14€ après la
déduction fiscale de 75%)

Il n’est pas trop tard pour éviter la pire des catastrophes 
et sauver des milliers de vies. Mais il n’y a pas de temps à 
perdre, il faut agir maintenant : les enfants ne peuvent pas
attendre, la vie de plus d’un million d’entre eux est en jeu.

Donnez en ligne sur unicef.fr/famine-2017 ou envoyer 
un chèque libellé à l’ordre de l’UNICEF à UNICEF France, 
3 rue Dugay-Trouin - 75282 PARIS Cedex 06.

Ne laissons pas l’Afrique
mourir de faim !

t Collectionneurs ? Exposez au Pecq !

Vous collectionnez des dés à coudre, des voitures miniatures, 
des porte-clés, des fèves, des timbres ou tout autre objet ? 
Vous souhaitez exposer vos objets de collection que vous avez mis
des années à réunir avec amour ? 
À l’occasion de son 20e anniversaire, l’association philatélique 
du Pecq organise du 12 au 15 octobre une manifestation pour 
collectionneurs de toutes sortes, Alpicois ou non. Les inscriptions
courent jusqu’à fin juin, ne tardez plus !
Contact : 01 39 58 92 56.

t Vente de livres Amnesty International
La traditionnelle foire aux livres du groupe local d'Amnesty 
International se tiendra le vendredi 9 juin de 14h à 19h, le samedi 
10 juin de 10h à 19h et le dimanche 11 juin 2017 de 10h à 13h devant
le Monoprix du Vésinet, place de l'église.
Cette vente  permet à l'association de continuer à mener ses actions
de défense des droits de l'homme à travers le monde en toute 
indépendance des pouvoirs politiques et économiques. 
C'est aussi l'occasion de rencontrer les bénévoles et de s'informer
sur les combats d'Amnesty… et d'y participer !
Contact : Anne Corriol – 06 20 54 38 60 -  annecorriol@hotmail.com
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À l’occasion de la journée nationale des véhicules d’époque
le dimanche 30 avril, le Lions Club des Coteaux de Seine -
Le Pecq - La Celle Saint-Cloud - Bougival organisait une 
sortie-promenade en voitures anciennes doublée d’une
vente de tulipes. Après une balade à travers quelques villes
yvelinoises, huit véhicules anciens ont pris place sur le mail
du parc Corbière. Les promeneurs ont ainsi pu admirer une
Peugeot Torpédo des années 1920, deux Delage D6-70 
cabriolet de 1936 et 1937, une Lancia Fulvia coupé, une
Citroën traction avant 11 légère, une Matra sport, une 
Mercedes 180 berline et une Mercedes 190SL cabriolet.
Le public présent a aussi pu s’offrir quelques tours en véhi-

cule d’époque dans la “voiture de Tintin”, la Mercedes
190SL cabriolet ou dans la Delage de 1937 qui fêtait 
allègremment ses 80 ans !
La somme récoltée au cours de cette manifestation rejoin-
dra le produit des ventes des tulipes du Lions Club organi-
sées en avril-mai à l’entrée du parc Corbière et dans 
les supermarchés des alentours. Ils participeront aux efforts
de recherche contre le cancer menés par les équipes 
de l’hôpital Gustave Roussy. L’an dernier, les bénévoles 
du Lions Club leur avaient remis, ainsi qu’à l’association 
Imagine for Margo, un chèque de 8 000€.

Voitures anciennes et 
tulipes contre le cancer
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Le Pecq, Ville amie des enfants, ne pouvait rester 
insensible à l’appel au secours de l’UNICEF en faveur
des populations africaines menacées de mort par la 
famine.
Face à cette terrible urgence sanitaire, chaque don
compte. Le Conseil municipal appelle à la solidarité 
et s’associe à la collecte financière en votant une 
subvention exceptionnelle de 1 500€ destinée au
fonds d’urgence de l’UNICEF.
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Le soleil accompagnait la Fête du Printemps écocitoyenne
et tous les petits Alpicois le 7 avril dernier au parc Corbière.
Toute la journée, des ateliers sur la thématique de l’envi-
ronnement ont été proposés aux enfants qui s’en sont
donné à cœur joie. Ils ont ainsi pu découvrir l’origine de
matériaux réalisés avec des composants naturels, confec-
tionner un épouvantail 100% récup’, trier et déposer 
des déchets dans les bacs appropriés, ramasser des ordures
disséminées volontairement ou encore s’essayer au lancer
de bouteilles en plastique. Les enfants ont également
donné de la voix pour encourager leurs camarades sur 

le parcours de l’eau. Le but ? Transporter son verre d’eau au
bout d’un parcours semé d’embûches sans en perdre une
goutte ! La Fête du Printemps écocitoyenne a tenu toutes
ses promesses. La journée fut ludique et pédagogique à
souhait et a sensibilisé les plus jeunes au respect de l’envi-
ronnement : bien trier ses déchets et en produire le moins
possible, récupérer les matériaux recyclables, faire attention
à sa consommation d’eau... Autant de gestes écologiques
qui permettront aux citoyens de demain de bien grandir
dans un environnement sain et préservé.

t Horaires d'été Activ'Jeunes
À partir du lundi 19 juin, Activ’ jeunes passe à l'heure d'été. 
La LudoPecq sera alors ouverte tous les jours de 14h à 18h.

t L’art du recyclage chez Activ’ Jeunes

Le 11 avril dernier, une dizaine de jeunes Alpicois ont participé à 
un atelier de fabrication d’accessoires animé par Élise, l’une des
costumières du spectacle “Rien ne se perd”. Le but ? Confectionner
des objets ou des éléments de décor en recyclant les matériaux. 
Les adolescents ont redoublé de créativité : un parapluie et des 
bouteilles en plastique ont fait office de lustre en cristal, des boîtes
de conserve ont permis de créer une boule à facettes et le comédien
jouant le prince s’est vu coiffer d’une couronne réalisée avec 
l’emballage de célèbres paquets de gâteaux. 
Quel(s) élément(s) le collectif La Bouée a-t-il utilisé(s) le 12 mai 
dernier sur la scène du Quai 3 ? Réponse dans le prochain numéro
du Pecq en Scène.

t Un job d’été auprès des personnes âgées !

Vous êtes étudiant(e) et vous recherchez un stage d’été auprès 
des seniors ? Le Département des Yvelines lance, cette année 
encore, le dispositif Yvelines Étudiants Seniors pour favoriser 
les échanges intergénérationnels et lutter contre l’isolement des 
seniors pendant l’été. Depuis 2004, le Département, en collabora-
tion avec les huit Pôles d’Autonomie Territoriaux (PAT) et les Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS), recrute 150 jeunes pour ren-
dre visite à des personnes âgées isolées durant les mois de juillet
et août. Par ce biais, les jeunes remplissent différentes missions :
apporter de la compagnie aux seniors, converser, jouer, se prome-
ner, faire les courses, aider aux démarches administratives, 
accompagner à un rendez-vous chez le coiffeur... et alerter en cas 
de problème sanitaire.
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’à la fin du mois de
mai en remplissant le formulaire en ligne sur Yvelines.fr/yes

Le 25 avril dernier, la Ville recevait Marc Armspach,
alias Marko, le dessinateur de la bande dessinée
Les Godillots. Lui et son compère, le scénariste
Olier, comptent à leur actif quatre albums qui 
racontent le quotidien de deux soldats affectés à
la cuisine roulante pendant la Première Guerre
mondiale. Le scénario privilégie les moments de
vie et de camaraderie sur le front qui, sans nier
l’horrible vérité du terrain, font ressortir toute 
l’humanité des Poilus.
Lors de sa venue au Pecq, Marko a rencontré deux
classes de CM1-CM2 de Normandie-Niemen et
Général Leclerc ainsi que deux classes de CM2 des
écoles Normandie-Niemen et Jean Moulin, leur 
exposant son travail sur cette bande dessinée. 
Et le dessinateur n’est pas venu les mains vides : tenue et
casque de soldat d’époque, articles de journaux cente-
naires, photographies... Des archives qui ont permis à
Marko de montrer les sources historiques qu’il utilise afin de
rendre Les Godillots le plus précis possible sur cette période
de l’Histoire qu’est la Grande Guerre. Il a également 
présenté son travail de dessinateur à travers la recherche
sur ses personnages (physique et caractère), les différentes
étapes de création d’une vignette puis d’une page, livrant
à son auditoire quelques planches originales. Pour parfaire
ces rencontres, chaque classe est repartie avec un dessin
dédicacé... Un souvenir collector !
En soirée à la salle Delfino, c’est à un public adulte que
Marko s’est adressé au cours d’une conférence, captivant
ceux et celles qui sont venus apprécier le travail de cet 
artiste passionné et passionnant.

Marko a fait des adeptes !

L’écocitoyenneté à la fête !
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Avant de commémorer l’armis-
tice du 8 mai 1945 dans sa ville
marraine (voir en page 3), 
le chasseur de mines tripartite
Éridan a participé pendant trois
semaines, au large de l’Écosse,
à l’exercice interallié Joint War-
rior 2017. Du 26 mars au 6
avril, cet exercice a regroupé
une trentaine de bâtiments de
surface, d’aéronefs et de sous-
marins. 7500 hommes, embar-
qués ou en état-major à terre,
étaient engagés dans cette édi-
tion pour mettre en œuvre une
coalition dans un scénario de
haute intensité.
L’Éridan avec son Task Group a été chargé
dans un premier temps de déblayer 
les voies de communication maritime puis
s’est concentré sur les voies d’accès aux 
infrastructures critiques du pays en crise. 
Le scénario, mené avec beaucoup de réa-
lisme, a permis une montée en puissance
progressive, mettant le bord à l’épreuve face
à une menace asymétrique présente.
Outre l’expérience acquise en opération de
chasse aux mines dans les lochs écossais,

c’est le travail au sein d’une force constituée
qui marque le succès de cet exercice. 
Les communications, le renseignement ou
encore l’auto-défense de groupe sont 
autant de domaines dans lesquels l’Éridan
a progressé. Cette connaissance mutuelle
est nécessaire aux CMT déployés sur les
zones d’opération comme le golfe arabo-
persique ou la Baltique qui est la prochaine
destination opérationnelle du navire.

Exercice interallié
pour l’Éridan

Visite ribereña
Comme chaque année impaire, nos amis
espagnols d'Aranjuez nous rendaient visite
en ce premier week-end de mai. Accueillie
dans les familles alpicoises, la délégation
d'une vingtaine de membres (dont certains
découvraient notre ville) était reçue avec ses
hôtes le 4 mai au soir par Laurence Bernard,
maire du Pecq, autour d'un délicieux buffet. 
Le lendemain, tous se retrouvaient aux 
aurores pour une excursion en bus vers la
Normandie. Une première étape en Pays
d'Auge a permis de visiter une distillerie de
Calvados et de déguster, avec grande 
modération, ce breuvage typiquement 
normand. Puis “Los Amigos de Le Pecq” ont
découvert le charmant petit
port de Honfleur, son marché
et sa superbe église Sainte-
Catherine, et enfin, après 
franchissement du pont de
Normandie, les célèbres falaises
d’Étretat. 
Dimanche midi, déjeuner à Triel
sur les bords de Seine. L'Asso-
ciation des Amis d'Aranjuez
avait constitué pour l'occasion
et en grand secret une chorale
qui interpréta avec entrain
quelques airs célèbres sur Paris.
Heureux hasard ou clin d'œil
du destin, nos Amis ribereños
avaient eux aussi préparé 

un programme de chansons espagnoles. 
Le repas s’est donc prolongé longuement
par les refrains des uns et des autres, pour
se terminer par un très émouvant Ave Maria
interprété magistralement et a capella par
Amelia Calero Castillo, avant que les deux
groupes ne se réunissent pour constituer 
un seul et même chœur et improviser avec
brio une version franco-espagnole de "Tous
les garçons et les filles".
Quand il fallut, beaucoup trop tôt au gré de
chacun, se séparer, ce fut avec le cœur un
peu gros mais la promesse de se retrouver
l'année prochaine, cette fois sous le ciel de
Castille.
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