
11 novembre
Ambiance recueillie pour 
rendre hommage, tout au
long de la journée, à ceux 
qui sont Morts pour la France, 
il y a 100 ans.

Concert de Noël 
C’est la musique virtuose de 
Paganini et Vivaldi que les Violons
de France feront briller de tout 
leur éclat pour le concert de Noël
offert aux Alpicois le 19 décembre.

Recensement : un
geste civique et utile
Près de 700 foyers alpicois 
recevront la visite d’un agent 
recenseur entre le 18 janvier et 
le 24 février. 
Faites-lui bon accueil !

Aquaclub Le Pecq-
Marly
En fusionnant à la rentrée, 
les clubs de natation 
des deux villes plongent 
dans le grand bain.

Handisport
En soutenant la Fédération
française Handisport, le
Conseil de quartier Mexique
braque les projecteurs sur une
association qui place l’humain
au cœur de sa mission.
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C’était une atmosphère plus propice à 
la mémoire des années de guerre qu’à la
célébration du 99e anniversaire de l’Armis-
tice de 1918. En ce 11 novembre froid et
humide, l’hommage à ceux qui sont tom-
bés au champ d’honneur revêtait une
émotion et une gravité particulières. 
Après la messe du souvenir national, une
assistance très nombreuse au cimetière
malgré la pluie entourait notre maire, 
le sous-préfet Stéphane Grauvogel, notre
sénatrice Marta de Cidrac et le sénateur-
maire honoraire Alain Gournac. Avaient
pris place autour du monument aux morts
le Conseil municipal, les associations d’an-
ciens combattants, les représentants des
forces de sécurité et une délégation de
notre filleul, le chasseur de mines Éridan, conduite par son
commandant, le capitaine de corvette Pierre Montanié. 

“Je me battis encore dans les plaines d’Alsace.
J’y tenais le drapeau et ne le lâchais pas.
Les boulets allemands m’eussent coupé les bras
Que je l’aurais serré entre mes dents tenaces
Et rapporté, le corps saignant, les pas hagards,
Mais le cœur haut et clair, chez nous, dans la patrie”

Extrait d’ “Un vieux Soldat” d’Émile Verhaeren

Face à ces adultes pour lesquels la Grande Guerre reste
toujours le conflit le plus épouvantable du siècle dernier, 
de très nombreux écoliers alpicois à qui élus et enseignants
ont à cœur de transmettre la mémoire de ces années 
d’enfer. “Notre reconnaissance envers ces hommes venus
de tous les horizons est notre éternel devoir, a réaffirmé
Laurence Bernard. Pour que ces évènements tragiques 
ne tombent jamais dans l'oubli, et pour que jamais ils ne se
répètent, il est indispensable de les enseigner à nos jeunes.
Dans le même temps, nous leur donnons les moyens 
de construire un avenir pacifié, empreint de mémoire et
de confiance.”
C’est par la voix de 15 d’entre eux qu’ont particulièrement
été évoqués les 15 Poilus alpicois Morts pour la France en

1917, “l’année terrible” entre toutes. Puis les enfants, après
une vibrante Marseillaise reprise par l’assistance, ont dé-
posé sur les tombes du carré militaire les petits bouquets tri-
colores offerts par le Souvenir Français.
Le cortège s’est ensuite recueilli dans les jardins de l’Hôtel
de Ville, devant la stèle dédiée à un autre soldat de la
Grande Guerre, Charles De Gaulle.

11 novembre 

Se souvenir, 
notre éternel devoir

La cérémonie du 11 novembre a été l’occasion pour 
Laurence Bernard de remettre la Croix du combattant AFN 

à Henri Bonaventure.

Qui es-tu, Fritz Haber ?
Bouleversant !

Le public très nombreux réuni au Quai 3 au soir du 11
novembre n’oubliera pas de sitôt l’ultime et impitoyable
confrontation du couple de chimistes allemands Fritz et
Clara Haber, retracé dans un dialogue éblouissant par
Isabelle Andréani et Xavier Lemaire. 
Les deux comédiens, totalement pénétrés de leur rôle,
installent dès leur entrée en scène, une tension qui 
pétrifie l’assistance et ira crescendo jusqu’au dénoue-
ment. À la fois intime et historique, ce drame humain,
d’après Le Nuage vert de Claude Cohen, est l’illustration
bouleversante de la formule célèbre de Rabelais :
“Science sans conscience n’est que ruine de l’âme”.
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Les actu passées

Allemagne, Royaume-Uni et Espagne... Nos trois associations
de jumelage s’étaient donné rendez-vous au Quai 3, le 4 dé-
cembre dernier, pour leur Marché de Noël, joyeux prélude
aux fêtes. Comme chaque année, dès l’ouverture des portes,
les premiers visiteurs se sont rués sur les différents stands re-
gorgeant de trésors et de couleurs. 
Les Alpicois ont pu satisfaire leurs papilles grâce aux nom-
breux mets gastronomiques proposés par nos voisins euro-
péens : fromage, lomo, chorizo, jambon ibérique et vins
espagnols pour l’association Les Amis d’Aranjuez ; stollen et
nombreux gâteaux aussi beaux que bons venus tout droit
d’outre-Rhin pour nos Amis d’Hennef ; marmelades et thés
pour nos Amis de Barnes. De quoi combler les estomacs des
plus gourmands ! Ceux qui souhaitaient embellir leur inté-
rieur ont également profité du Marché pour trouver leur bon-
heur : petits sujets ornementaux, guirlandes, boules, bougies
ou encore couronnes de l’Avent et centres de table. Acces-
soires et décorations ne manquaient pas pour apporter la
chaude ambiance de Noël dans les
foyers alpicois.
Pendant que leurs parents créaient et
personnalisaient leurs futures cartes
de vœux, les enfants se sont amusés
à fabriquer leurs propres étoiles en
papier sur le stand des Amis de Hen-
nef, spécialement venus pour enca-
drer cet atelier toujours très apprécié.
Bien évidemment, un Marché de
Noël ne serait pleinement réussi sans
la venue du Père Noël qui s’est prêté
au jeu des photos avec les petits mais
aussi avec quelques grands enfants !

Bientôt Noël ! UN MEETING QUI A DE LA BULLE !

Du 21 novembre au 2 décembre, le Centre culturel André
Malraux accueillait la deuxième édition de “Meeting Bulles”,
un événement regroupant plusieurs animations autour de
la bande dessinée, et notamment une exposition qui 
a beaucoup intéressé le public. Celui-ci a pu découvrir 
et apprécier des planches originales, des coloris à la main
en tirage limité ainsi que des travaux de jeunes primés. 
Le 25 novembre, Alain Goutal, Lou Lubie, Florence 
Magnin, Jean-Pierre Pécau, Damien Roudeau et Benoît
Vieillard avaient donné rendez-vous aux bédéphiles pour
une séance de dédicaces. Plus de 150 personnes sont 
venues à la rencontre des dessinateurs et scénaristes qui 
se sont prêtés au jeu des autographes avec beaucoup 
de générosité.
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Les rendez-vous

Pour clôre cette année en beauté, le centre culturel
André Malraux accueille jusqu’au 23 décembre 
le peintre Sophie Masson et le sculpteur Cristina 
Marquès. La première, toujours créative, a passé son
enfance plongée dans ses cahiers de dessins colorés,
sa boîte de feutres sous le bras. Après des expériences
en dessin-textile pour le marché international et en
création d’objets, cette ancienne étudiante de l’École Boulle
donne naissance à des femmes étiques. Des peintures à
l’acrylique souvent imaginées, mais surtout pleines d’humour
et qui parfois lui ressemblent. Cristina Marquès, elle, utilise
un matériau peu exploité par les autres artistes, le métha-
crylate. Par son talent et sa créativité, elle apporte une 
nouvelle dimension au Plexiglas avec un aspect “bullage” 
ou en trompe-l’œil, interpellant le verre, le bois, le cuir ou
encore le bronze. Plus qu’un matériau de prédilection, 
le Plexiglas est devenu sa marque de fabrique. Sculptures,
logo, trophées, fauteuils, l’artiste est très sollicitée par les 
entreprises, collectionneurs et particuliers. Son désir de 

découvrir d’autres univers l’entraîne vers les installations
éphémères comme ce fut le cas en 2007 “Silence on Tourne”
et en 2011 “Ice Manhattan”.
L’année 2018 démarrera avec, du 9 au 27 janvier, l’exposi-
tion du peintre Yao Adekplovi et du sculpteur Claire 
Montoya. Yao Adekplovi puise son inspiration dans la vie
quotidienne, en observant les individus de la société 
moderne, l’espace et l’ambiance dans lesquels ils évoluent.
Admiratif du travail d’Edward Hopper et de Georges de La
Tour, l’artiste peint à l’acrylique des espaces confinés, éclairés
d’une lumière artificielle et des scènes en clair-obscur, 
souvenirs de ses itinéraires dans les transports parisiens. 

Des tableaux qui rappellent parfois des
scènes de théâtre, des sujets perdus dans
la foule et plongés dans leur solitude. 
Des moments furtifs que ce professeur de
dessin et de peinture du centre culturel
André Malraux aime partager avec ses
élèves et son public. De son côté, Claire

Montoya présentera nombre de ses sculptures. Les œuvres
de cette ancienne étudiante des Beaux Arts s’apparentent à
des vues aériennes, des fonds marins et des parois rocheuses
auxquels la couleur donne des effets de profondeur ou de
relief. L’impression polychrome qui survient à l’intérieur du
verre offre un aspect quasiment minéral et occasionne de
multiples points de rencontre entre peinture et sculpture. Des
fresques aux sculptures, du minimal au monumental, l’artiste
plongera les visiteurs au cœur de la matière et de la couleur.

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire.
Entrée libre.

Des expositions 
à la puissance quatre
Si 2017 touche à sa fin, les expositions ne s’arrêtent pas et annoncent 
une nouvelle année culturelle très riche. De décembre à janvier, quatre artistes
présenteront leurs travaux au centre culturel André Malraux.

Du 18 décembre au 6 janvier, les visiteurs plongeront au
cœur de “La vie dans les grands fonds”. Trente-six photogra-
phies de l’Institut Français de Recherche pour l'Exploitation
de la Mer (Ifremer) présenteront la faune, la géologie et 
les moyens d'exploration mis en œuvre par l’entreprise pour
parcourir les grands fonds. En effet, la profondeur maritime,
ce lieu où règne le froid, l’obscurité et où la nourriture se fait
rare, peut atteindre plusieurs milliers de mètres. La pression
y est parfois jusqu’à cinq cents fois supérieure à celle obser-
vée en surface. Malgré ces contraintes, une faune luxuriante
est parvenue à se développer, par endroit, formant ainsi 
de véritables oasis sous-marines. Pour examiner les océans,
et notamment les abysses, l'Ifremer met ses moyens à la 
disposition de la communauté scientifique : une flotte 
moderne de navires pluridisciplinaires permettant d’embar-
quer des engins sous-marins habités ou télé-opérés pour 

l’observation et l’intervention jusqu’à 6000 mètres de 
profondeur, ainsi que des équipements acoustiques, 
sismiques, de carottage… et des logiciels performants. 
Du 15 janvier au 3 février, changement total de climat, les
curieux partiront à la découverte des “Déserts”. Les quinze
panneaux de photographies prises au cours des missions

scientifiques du CNRS présenteront une approche des dé-
serts chauds, des zones arides ou en voie de désertification.
Cette exposition permettra aux visiteurs de mieux compren-
dre ce qu’est un désert, comment il se forme, les animaux,
la végétation et les hommes vivant dans cette région peu
propice à la vie mais aussi l’histoire de ces lieux mythiques.

Hall de l’Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux. 
Entrée libre.

Nature et découvertes
La mer et la terre seront mises à l’honneur lors des deux 
prochaines expositions proposées par le service Culturel.
Avant de s'engouffrer dans la chaleur du désert, le hall de
l’Hôtel de Ville prendra des airs de grand bleu.
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Les rendez-vous

Si vous croyez avoir tout vu de Feydeau,
vous allez changer d’avis le 12 janvier et
remiser aux oubliettes vos souvenirs ou a
priori ! Car le créateur de la Compagnie
Viva signe avec Un fil à la patte une mise
en scène déjantée qui bouscule les
conventions attachées au genre théâtral
en vogue entre la Restauration et la fin du
XIXe siècle. Sans renier mots d’esprit, qui-
proquos et coups de théâtre, Anthony
Magnier repense les codes esthétiques et
dramaturgiques du vaudeville et dépous-
sière totalement ce classique de la panta-
lonnade.
“L’intention est simple, pure, directe, 
affirme le comédien et scénographe : 
Rire et faire rire.” Ce portrait au vitriol du
mariage bourgeois de la Belle Époque n’a rien perdu de son
alacrité et le metteur en scène, avec un art consommé, force
encore le trait de cette “horlogerie comique”. On rit beau-
coup de cette caricature féroce des défauts humains qui a
reçu le Grand Prix du Jury et le Prix du Jury Jeunes du festi-
val d’Anjou 2015.
Dans un décor minimaliste, les neuf excellents comédiens de
la Compagnie Viva s’en donnent à cœur joie pour entraîner
le public dans l’imbroglio dans lequel se fourre Fernand Bois
d’Enghien : comment se débarrasser de sa maîtresse, chan-
teuse de café-concert, lorsqu’on prévoit de se marier le jour
même avec une riche héritière ? Par lâcheté, le noceur se 
retrouve dans une situation inextricable, avec une pléiade
de personnages cocasses et décalés, dont l’inénarrable 
Bouzin, et toute une galerie de faux bourgeois et de vrais
casse-pieds.
C’est vivifiant, haletant et désopilant !

Vendredi 12 janvier à 20h45, Le Quai 3. 
Plein tarif : 18e, tarif réduit : 14e, tarif abonné : 12e. 
Réservations sur ville-lepecq.fr/lequai3
ou auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21.

Un fil à la patte
Après son bouleversant Othello donné en février dernier au Quai 3, 
la Compagnie Viva revient sur notre scène dans un registre beaucoup plus
léger. Le vendredi 12 janvier, la troupe offrira une version décoiffante 
de l’un des plus grands succès de Feydeau, Un fil à la patte.

RENCONTRE AVEC LE METTEUR EN SCÈNE

Anthony Magnier viendra à la rencontre de son public le mardi 
9 janvier à 19h, à la bibliothèque Eugène Flachat. Le créateur de 
la Compagnie Viva parlera de son parcours atypique, de ses choix
de mise en scène et  bien sûr de son travail d’adaptation autour
de cette indémodable comédie de Feydeau. Pour participer 
librement à ce moment d’échange et de convivialité, il est prudent
de réserver sa place auprès des bibliothécaires.

Écrite en 1954 par S.T Rattigan, l’un des dramaturges
les plus populaires du XXe siècle, “Separate Tables” 
révélait avec délicatesse et compassion les émotions
cachées et la souffrance morale de la haute bour-
geoisie dans l’Angleterre de l’après-guerre. C’est une
pièce à la fois cruelle, drôle et poignante. Prenez 
un petit hôtel modeste dans une station balnéaire 
anglaise sur la côte sud dans les années 50. Mettez-y
un assortiment savoureux de personnages, digne
d’un roman d’Agatha Christie. Ajoutez des dialogues
piquants et des confessions troublantes avec un par-
fum de Tchekhov ou de Strindberg. Mélangez le tout
avec le travail finement ciselé de Rattigan, et vous avez
un chef-d’œuvre ! Dans le huis-clos de l’Hôtel Beaure-
gard, les pensionnaires sont plus ou moins séquestrés
à leurs tables respectives. Ils vont s’observer, se
confronter, se juger et se démasquer à travers deux drames
qui se déroulent à dix-huit mois d’intervalle. Il est question
d’amour destructif, de pulsions sexuelles, de fausses identités
et de révélations ravageuses. Dans le grand déballage, qui
va gagner et qui va perdre ? Ce n’est qu’à la fin, en levant

leurs yeux de leurs tables séparées, que quelques protago-
nistes chanceux vont trouver le “beau regard” de la tolérance
et de la solidarité.
Sir Terence Rattigan connut un succès énorme pendant 
les années 50 avec plusieurs adaptations de ses pièces pour

le cinéma. Des célébrités comme Marilyn Monroe, Burt 
Lancaster, Sir Laurence Olivier ou David Niven ont porté 
ses personnages à l’écran. Lui-même pensait atteindre les
sommets de son art, déclarant “Shakespeare, Tchekhov et
moi” ! Mais il tomba dans l’oubli d’une manière très rude avec
l’arrivée de jeunes auteurs, “angry young men” (jeunes
hommes en colère), qui imposèrent un théâtre beaucoup
plus contestataire. Rattigan fut atterré par l’infidélité de son
public et quitta l’Angleterre pour vivre aux Bahamas. 
Cependant, depuis quelques années, ses pièces qui expo-
sent les faiblesses et les contradictions du cœur humain 
avec justesse, compassion et brio, bénéficient d’un véritable
regain de reconnaissance.

Le Quai 3, 3 Quai Voltaire.
Quatre représentations : jeudi 1er février, vendredi 2 février, 
samedi 3 février à 20h30, dimanche 4 février à 15h.
Tarifs : 15€ ou 10€ (étudiants, seniors 65 ans et plus, membres).
Informations et réservations : 
internationalplayers.co.uk ou 07 81 02 78 14.

Separate Tables
La troupe amateur et alpicoise The International Players revient sur 
la scène du Quai 3 du 1er au 4 février pour présenter en anglais la pièce
“Separate Tables” (Tables Séparées).

t VENISE N’EST PAS EN ITALIE : REPORTÉ AU 24 MARS !
Pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs, 
le spectacle "Venise n’est pas en Italie" avec Thomas Solivérès, 
initialement programmé le samedi 27 janvier à 20h45 au Quai 3, 
est reporté au samedi 24 mars 2018 à 20h45.
Les spectateurs qui ont acheté des billets pour le 27 janvier pourront
assister au spectacle du 24 mars dans les mêmes conditions, 
leurs billets restent valables.

Les spectateurs qui souhaitent se faire rembourser leurs billets 
doivent prendre contact avec la billetterie du Quai 3 au 01 30 61 21 21
ou lequai3@ville-lepecq.fr

©
 S
ve
nd
 A
nd
er
se
n

©
 A
nt
ho
ny
 M
ag
ni
er

©
 M
ich

el
 S
te
ng
er

JM 381-1_Mise en page 1  06/12/17  15:36  Page5



N°381 - décembre 2017 - page 7

Les rendez-vous

C’est aux Violons de France que reviendra le plaisir de nous
entraîner le 19 décembre au Quai 3, dans un voyage au
cœur de la musique classique italienne. Et la musique clas-
sique italienne dans ce qu’elle a de plus enlevé et de plus
virtuose, par la grâce des plus emblématiques compositions
de Vivaldi et Paganini. 
Soliste, fondateur et directeur musical de ce nonette à
cordes, Frédéric Moreau a su adapter un répertoire où la 
virtuosité occupe une place importante. Fervent défenseur
de la musique du plus charismatique violoniste de tous 
les temps, Niccolò Paganini, il met un point d’honneur à faire
redécouvrir sa magie au public. Son Cantabile et son
concerto n° 2 “La Campanella” enflammeront les archets du
soliste, des quatre violonistes, deux altistes et deux violon-
cellistes qui interpréteront aussi des extraits des Quatre 
Saisons d’Antonio Vivaldi, sans compter quelques surprises.

“Paganini est la première rockstar de la musique !”

Depuis sa création en 1995, cet ensemble à cordes remporte
un vif succès grâce à deux qualités essentielles :  la remar-
quable complicité qui lie ses membres et leur exceptionnelle
virtuosité. Lauréat des premiers prix à l’unanimité de violon

et de musique de chambre du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, Frédéric Moreau est l'un des
artistes français les plus prolifiques de sa génération avec plus
d'une centaine de concerts en soliste chaque année. Invité
dans de nombreux festivals français et internationaux, il a
joué avec de nombreux orchestres dont l’Orchestre 
Symphonique de Munich, l'Orchestre National Philharmo-
nique de Kiev, l’Orchestre Philharmonique d’Île-de-France,...
et dans de prestigieuses salles de concert à travers le monde
(Balletto di Milano, Seoul Art Center…). Son violon endiablé

et son charisme provoquent l’enthousiasme sur scène et 
captivent le public.
C’est ce feu d’artifice que la Municipalité a souhaité offrir 
aux Alpicois pour ce concert de Noël : des artistes et une 
musique qui rendent heureux !

Gratuit sur réservation : lequai3@ville-lepecq.fr
ou auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21.

Les Violons de France 
pour votre concert de Noël
Pour entrer avec les Alpicois dans
l’ambiance des fêtes, la municipalité
les invite à venir applaudir le nonette
à cordes “Les Violons de France”, 
le mardi 19 décembre à 20h45 au
Quai 3. Au programme, la brillante
musique de Vivaldi et Paganini.

À tout juste 24 ans, Antoine Morinière est l’un des plus
grands jeunes talents de la guitare classique et l’un des très
rares lauréats, dans le monde très élitiste de la guitare, 
d'autant de concours internationaux :1er prix des concours
de Séville, Santa Cecilia Music competition (Porto), Olsztyn 
guitar competition (Pologne), Léopold Bellan (Paris), Prix de
la meilleure interprétation contemporaine à Vienne, Prix 
Spécial de Kutna Hora (Prague)… 
Un palmarès exceptionnel pour ce jeune musicien qui a 
débuté la guitare à huit ans à Marmande, avant cinq ans
d'études au Conservatoire National de Bordeaux, et qui a
obtenu l’an dernier son master de guitare au CNSM de Paris
avec la mention très bien à l'unanimité.
Dès 2012, Antoine commence à voyager avec sa guitare 
en récitals solo et concerto à travers toute l'Europe : Pologne,
Allemagne, Portugal, Autriche, Espagne, Roumanie, 
Belgique, Grèce et traverse l’Altantique pour se produire 
au Canada…
Intéressé par la musique de chambre, Antoine joue aussi 
régulièrement en duo avec le guitariste Thibaut Garcia ainsi

qu'avec le clarinettiste Raphaël Sévère.
Il a enregistré son premier album, sorti fin 2016.
Le dimanche 14 janvier à 17h, le jeune virtuose offrira au
Pecq un récital romantique autour des œuvres de Joaquín
Rodrigo, Giulio Regondi, Joaquín Turina et Napoléon Coste.
Avec cette touche d’humilité qui sied si bien aux grands 
musiciens. 

Conservatoire Jehan Alain. 
Tarif plein : 10e - Tarif réduit : 6e.
Réservation sur : ville-lepecq.fr/lequai3 ou 
auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21.

Récital de guitare 
Antoine Morinière
Après le remarquable pianiste Tristan Pfaff en octobre, c’est encore 
un jeune prodige qu’accueillera le conservatoire Jehan Alain le dimanche
14 janvier à 17h.
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Les rendez-vous

t Oser, écrire, dire
Menés par Isabelle Chevallier Marchal de l’association “Atelier Arts
et Lettres”, les prochains ateliers d’écriture “Oser, écrire, dire”  
se tiendront les samedis 16 décembre et 13 janvier à 14h15 à la 
bibliothèque des Deux Rives. Ces ateliers proposent aux amateurs
de jeux d’écriture d’exercer leur plume, de stimuler leur imaginaire
et de partager un moment de convivialité avec d’autres passionnés
des mots.

Gratuit, sur inscription préalable sur place ou au 01 39 58 16 92.

t Concert de Noël du Conservatoire

Mercredi 20 décembre, le Quai 3 accueillera à 19h30 le traditionnel
concert de Noël offert par les élèves du conservatoire Jehan Alain.
Un moment de douceur à partager en famille, avant les fêtes. 
La première partie sera consacrée à la musique de chambre et 
aux œuvres classiques interprétées par l’ensemble de cordes 
du conservatoire. La chorale des enfants viendra bercer l’auditoire
avec ses chants de Noël, avant l’arrivée sur scène des ensembles 
de musique actuelle (trompettes, saxophones et clarinettes) et de
l’atelier jazz du conservatoire. 

Concert gratuit, ouvert à tous. 3 quai Voltaire.

Ambiance russe pour le premier concert de l’année orga-
nisé par les Amis des Orgues de Saint-Thibaut, le dimanche
14 janvier à 17h. Le chœur régional À Cœur Joie consa-
crera son programme à des pièces populaires russes et
d’Europe de l’Est, interprétées par les enfants et les jeunes,
puis par les adultes. L’ensemble vocal Chersonèse, 
composé de six à huit chanteurs d'origine russe sous la 
direction de Maria Kondrashkova, donnera des pièces de
musique sacrée.
En deuxième partie, Tatiana Abeilhe dirigera chanteurs et
musicien dans le Quartet pour chœur et violoncelle op. 57
d’Anton Stepanovitch Arenski (1861-1806).

Tarif: 15e, réduit à 12e pour demandeurs d'emploi, 
étudiants, scolaires, gratuit moins de 12 ans. 
En prévente: 12e, tarif réduit 10e. Tél. : 06 73 21 98 68.

En quête de paysages féériques connus ou mystérieux, 
l'Orchestre Philharmonique Francilien nous emmènera
aussi plein Est, le dimanche 21 janvier à 16h.
L'Orchestre, sous la direction de Jean-Yves Malmaison, nous
invite à voyager dans l'immensité des Steppes de l'Asie cen-
trale avec Borodine. Puis il nous fera découvrir un concerto
rare et brillant pour trompette du compositeur arménien
Alexandre Aroutiounian. Enfin, la musique de Tchaïkovski
fera étinceler toutes les lumières des contes de Noël avec 
la suite pour orchestre de son ballet Casse-Noisette, dont
la célèbre Valse des fleurs conclura ce programme féérique
en apothéose ! 

Plein tarif : 15e. Tarif réduit : 12e (-26 ans, étudiants et 
demandeurs d'emploi, sur présentation de justificatif).
Moins de 12 ans : gratuit.
Église Saint-Thibaut. 58 bis av. du Président J.F. Kennedy.

Saint-Thibaut 
met le cap à l’est
Entrée dans l’année 2018 très musicale pour l’église Saint-Thibaut 
qui accueillera deux concerts consacrés aux musiques orientales 
les dimanches 14 et 21 janvier à 16h.

Centenaire 1914-1918
Dans le cadre du 4e volet des commémorations de la Grande Guerre, 
ne manquez pas les deux rendez-vous du mois de janvier.

• Vendredi 19 janvier à 20h30, conférence musicale 
Lorsque le lendemain de Noël 1917, l’USS Pocahontas
aborde la rade de Brest avec le régiment de Harlem, un 
orchestre sur le pont joue une Marseillaise “au rythme 
effréné”. Le capitaine James Reese Europe, au nom prédes-
tiné, a pris l’uniforme avec ses 99 musiciens du Clé Club, 
l’un des premiers orchestres noirs à avoir joué, en 1912, 

au prestigieux Carnegie Hall. Pendant 37 jours, Europe et
son band font résonner pour la première fois sur le vieux
continent les accents du ragtime et enflamment littéralement
les publics qui découvrent le jazz.
C’est notamment cette épopée qu’évoquera Dan Verhnettes
dans la conférence qu’il donnera le 19 janvier. Musicien 
lui-même et musicologue, il racontera l’histoire des premiers
orchestres afro-américains débarqués en France dans 
les années 1917-1919.

Salle Delfino. Gratuit sur réservation auprès du service Culturel 
au 01 30 61 21 21 ou sur lequai3@ville-lepecq.fr 

• Samedi 27 janvier à 15h, documentaire “L’aviation des As”
Le 5 octobre 1914, tout près de Reims, se déroule le premier
combat aérien de l’histoire de l’aviation militaire, avec 
un avion allemand abattu par un appareil français.
Très vite, l’affrontement aérien va devenir une affaire de 
spécialistes, une guerre des meilleurs, des “as” du pilotage.
Les tactiques de combat aérien se mettent en place et l’avia-
tion balbutiante des débuts du conflit devient une arme de

bombardement redoutable. C’est cette aventure que raconte
l’historien Pierre Miquel dans le film ”L’aviation des As”, 
qu’il a réalisé en s’appuyant sur des images d’archives 
internationales inédites. 

Bibliothèque Eugène Flachat. Entrée libre. 
Réservation conseillée au 01 39 58 16 92 ou 01 39 76 64 47.
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L’agenda

EXPOSITION

t Jusqu’au 23 décembre
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Sophie Masson (peinture)
et Cristina Marques (sculpture)

t Samedi 16 décembre à 14h15
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉCRITURE “Oser, écrire, dire”

t Lundi 18 décembre à 14h30
Modulaire Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL

t Du 18 décembre au 6 janvier
Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION PHOTO “La vie dans les grands fonds”

CONCERT

t Mardi 19 décembre à 20h45

Le Quai 3
CONCERT DE NOËL “Les Violons de France” offert 
aux Alpicois

t Mercredi 20 décembre à 19h30
Le Quai 3
CONCERT DE NOËL du conservatoire

t Samedi 23 décembre 
- À 15h, bibliothèque E. Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI
Ciné-goûter juniors “Le bon gros
géant” 
- À 18h, jardins de l’Hôtel de Ville
VISITE DU PÈRE NOËL

t Samedi 30 décembre à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
MOMENT DE CONVIVIALITÉ proposé par l’association
des Amis de Félicien David et Jacques Tati

t Vendredi 5 janvier à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL proposé par le Conseil de quartier Saint-
Wandrille.Thème : la galette des rois et son histoire.

t Samedi 6 janvier
- De 9h30 à 13h sur le port
OPÉRATION “Un sapin pour un sac de compost”

- À 11h, parvis du C.C. des Vignes-Benettes
GALETTE DES ROIS offerte par le Conseil de quartier 
Vignes-Benettes / Grandchamp

t Mardi 9 janvier à 19h
Bibliothèque Eugène Flachat
RENCONTRE autour du spectacle “Un fil à la patte”

t Du 9 au 27 janvier
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Yao Adekplovi (peinture) 
et Claire Montoya (sculpture)

COMÉDIE

t Vendredi 12 janvier à 20h45

Le Quai 3
THÉÂTRE “Un fil à la patte”

t Samedi 13 janvier
- De 9h30 à 13h sur le port
OPÉRATION “Un sapin pour un sac de compost”
- À 14h15 à la bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉCRITURE “Oser, écrire, dire”

t Dimanche 14 janvier
- À 17h au conservatoire Jehan Alain
RÉCITAL DE GUITARE Antoine Morinière
- À 17h en l’église Saint-Thibaut
CONCERT de musique russe par le chœur régional 
À Cœur Joie

t Du 15 janvier au 3 février
Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION PHOTO “Déserts”

t Du 18 janvier au 24 février
RECENSEMENT DE LA POPULATION

t Vendredi 19 janvier à 20h30
Salle Delfino
CONFÉRENCE MUSICALE “L’arrivée des orchestres 
militaires noirs américains en France”

t Samedi 20 et dimanche 21 janvier à 12h30
Gymnase Jean Moulin
REPAS DE L’AMITIÉ offert à nos aînés

t Dimanche 21 janvier à 16h
Église Saint-Thibaut
CONCERT FÉERIE D’ORIENT par l’Orchestre Philharmo-
nique Francilien

THÉÂTRE et MARIONNETTES

t Mercredi 24 janvier à 14h et 18h
Le Quai 3
THÉÂTRE “La rage des petites sirènes”
dans le cadre du festival Odyssées en
Yvelines (à partir de 6 ans)

t Jeudi 25 janvier à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL pour les enfants de 0 à 3 ans

t Samedi 27 janvier à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
FILM DOCUMENTAIRE “L’aviation des As”

Décembre 2017 & Janvier 2018

t À HOUILLES : Corrida de la Saint Sylvestre

Inspirée de la mythique course brésilienne de São Paulo, 
la 46e Corrida pédestre internationale de Houilles se déroulera
le dimanche 31 décembre de 14h à 18h. 25 000 spectateurs et
environ 3 000 coureurs sont attendus pour ce qui est considéré
comme une des plus belles courses de 10 km sur route. 
À partir de 14h, animations et fanfares sur le parcours.
Tous les renseignements sur le programme et les conditions
d’accès sur corrida-houilles.fr

t À MAISONS-LAFFITTE : Il était une forêt 
À la fois magique et inquiétant, peuplé de fées, de monstres,
de spectres ou de sorcières, l’imaginaire de la forêt est au cœur
des contes et des légendes. Dans un parcours à l’aspect théâ-
tral, aux décors animés, aux lumières changeantes et aux sons
énigmatiques, l’exposition “Il était une forêt” plonge le visiteur
dans une ambiance mystérieuse à la découverte de figures 
fantastiques liées à l’univers sylvestre. 

Château de Maisons, 2 avenue Carnot. 
Ouvert tous les jours sauf mardi, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h. Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs : 8 € adulte, réduit 6,50 €, gratuit pour les - de 18 ans.

t À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : 
“Les sœurs Lerolle, modèles et amies” 

Dans le cadre de son cycle de conférences “Portraits de famille”,
le musée départemental Maurice Denis reçoit le samedi 20 jan-
vier à 16h l’académicienne Dominique Bona. La romancière
évoquera deux sœurs à qui elle a consacré une biographie en
2012 : Yvonne et Christine Lerolle-Rouart qui furent les muses
de Maurice Denis et de nombreux artistes de leur temps.
2 bis, rue Maurice Denis. Tél. : 01 39 07 87 87
museemauricedenis.yvelines.fr
Tarif conférence : 7 €, droit d’entrée du musée inclus. 
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ÉDITORIAL

Chères Alpicoises, chers Alpicois,

Les fêtes de fin d’année approchent pour la plus grande joie de
nos enfants. Elles sont l’occasion de marquer une pause et,
pour l'équipe municipale, de réfléchir au sens qu'elle veut 
donner à son action. 
Face au repli sur soi toujours grandissant, notre ville doit conti-
nuer de veiller sur les plus fragiles et maintenir cette solidarité
si précieuse. 
La fraternité est malheureusement le terme trop souvent oublié
de notre devise nationale, le Conseil municipal et moi-même 
y sommes très attachés. Nos services Vie sociale et Emploi 
travaillent sans relâche au quotidien pour aider, accompagner
les personnes en difficulté. Nous allons améliorer dès 2018 
le fonctionnement de notre Navipecq. Un nouveau véhicule
sera mis en circulation et de nouvelles tournées verront le jour
pour favoriser le déplacement de nos seniors. 
Nous renforcerons aussi le développement de notre guichet
unique qui permet à tous d’obtenir une couverture santé 
élargie. Je veux également remercier les Relais Solidarité 
des Conseils de quartier qui veillent attentivement et quoti-
diennement sur les habitants isolés. 
Je me réjouis de voir les actions humanitaires se succéder 
dans notre ville : Opération “Tulipes contre le Cancer” au parc 
Corbière, “Yvelines Plouf” dans notre piscine, le Téléthon 
qui mobilise de nombreuses associations. À chaque fois, les 
Alpicois se montrent très généreux ! 
Toujours avec l’objectif de favoriser ce fameux bien vivre 
ensemble, j’ai souhaité pour 2018 maintenir  le niveau des 
subventions aux associations malgré une baisse continue de
nos dotations. Il me paraît indispensable de préserver le terreau
associatif fertile sur lequel s’épanouissent la solidarité et la convi-
vialité de notre commune. Les bénévoles méritent notre 
soutien et notre reconnaissance. Je suis également heureuse
de constater que notre saison culturelle vous rassemble 
toujours plus nombreux pour partager et échanger autour 
de spectacles de qualité. J’espère que le concert de Noël offert
à tous vous fera passer un très beau moment ! 
Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les prochaines
semaines afin de vous présenter les projets structurants qui 
animeront notre ville dans les années à venir et qui contribue-
ront à améliorer votre qualité de vie.

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Pour certaines personnes, souvent en situation précaire,
la solitude des soirs de fête vient s’ajouter à leur isolement
quotidien. C’est pour elles que la Fondation de France a
créé les Réveillons de la Solidarité, des fêtes solidaires et
participatives de fin d’année qui permettent de tisser des
liens s’inscrivant dans la durée.
Chaque année, les Réveillons de la Solidarité offrent 
partout en France ce moment de partage chaleureux et
festif à plus de 20 000 personnes fragilisées dans leur
quotidien, que ce soit pour des raisons d’emploi, d’âge,
de handicap, de situation familiale ou de maladie.
Lancés par de petites associations de quartier, les 
Réveillons de la Solidarité associent les personnes en 
difficulté à toutes les étapes du projet. En les mettant au
cœur de l’organisation de cet évènement, ils leur 
permettent de sortir d’une logique d’assistanat et de 
retrouver dignité et fierté. Par leur mixité, ils favorisent 
les rencontres et les échanges entre des personnes qui
peuvent se côtoyer au quotidien sans jamais se parler. 
La Fondation de France lance un appel auprès du public
pour soutenir près de 150 fêtes solidaires et participatives
partout en France. Vous pouvez faire un don* : 
• soit en ligne : fondationdefrance.org
• soit par chèque, libellé à l’ordre de “Fondation de
France - Réveillons de la Solidarité”, adressé à : Fondation
de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris
*Les dons à la Fondation de France donnent droit à 
une réduction d'impôt de 66% de leur montant. 

Plus d’informations sur : 
fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite 

Soutenez les Réveillons de la Solidarité 
de la Fondation de France

NOËL SOLIDAIRE

Parce qu’il n’y a pas de vrai Noël sans partage, la Rédaction a choisi
de soutenir l’action de deux associations qui œuvrent pour les plus 
démunis, en vous faisant connaître leur défi de cette fin d’année.
Merci à tous ceux qui voudront apporter leur contribution pour offrir
un petit moment de bonheur.

Un Noël pour les enfants de Bogota
Toujours très investie en faveur des personnes
défavorisées, la présidente de l’association
Taino se multiplie sur plusieurs fronts pour 
générer des actions susceptibles de les aider.
Après avoir reversé au Téléthon alpicois l’inté-
gralité des bénéfices du Tainothon qu’elle a
animé les 9 et 10 décembre - avec musique,
théâtre, spectacle des enfants et déjeuner 
solidaire - , Sandra Acuña Español lance main-
tenant une collecte pour offrir un beau Noël
aux enfants défavorisés de Bogota.
La collecte se fait au bénéfice de la fondation
Grandir et du projet Mandala qui œuvrent
tous deux pour les enfants en situation de
grande vulnérabilité dans les quartiers 
pauvres de la capitale colombienne. Grandir 
accueille chaque mois plus de 50 enfants et 
a besoin pour ses ateliers de fournitures 
scolaires et de petits jouets. Mandala, lancé
par Antoine Dis Acuña, le jeune fils de Sandra,
part à la recherche des enfants et des habitants de la rue
et leur offre nourriture et jeux.
Ainsi, afin d’envoyer un message de soutien et de solida-
rité à ces déshérités, l’association française Grandir et
Mandala collectent les dons de stylos gommes, stylos 
effaçables, surligneurs, crayons de couleur, tailles-crayons
ainsi que de petits Playmobils ou figurines de faible poids
qui seront convoyés gracieusement en Colombie par
#des amis rentrant au pays ou s’y rendant en voyage.

Vous pouvez déposer vos dons les mercredis 20 décembre
et 10 janvier de 12h à 19h à l’école Claude Érignac, 27 rue
de Paris. En raison de Vigipirate, l’accès à l’école est limité
aux seules personnes autorisées. Sandra Acuña récep-
tionnera votre don au portail sur appel au 06 15 39 62 99
lorsque vous arrivez devant l’établissement.
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POUR LES PETITS
Norton et Alpha 
de Kristyna Litten 
(éd. Little Urban) 12,50e
Roues usées, boulons rouillés,
tuyaux cassés, Norton & Alpha
collectionnent tout et trouvent
une utilité à chaque chose.

Jusqu’à cette fameuse découverte :
qu’est-ce que ÇA peut bien être ? Et surtout, à quoi ÇA

sert ? Le futile n’a jamais été aussi utile !

POUR LES 8-10 ANS
Le livre extraordinaire des animaux 
de Tom Jackson 
(éd. Little Urban) 20,50e
Un livre au format XXL pour découvrir les animaux les
plus fascinants du monde, de l'éléphant d'Afrique 
au galago de Rondo en passant par l'okapi et le maki
catta ! Pour chacun, des informations-clés et une illus-
tration spectaculaire, tellement réaliste que l'on pour-
rait croire à une photographie. Extraordinaire, non ?

POUR LES ADOS 
Sauveur & fils Saison 1, saison 2, saison 3 
de Marie-Aude Murail 
(éd. l’École des Loisirs) 14e par tome
Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas 
se sentir prédisposé à sauver le monde entier ?
Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de
muscles, voudrait tirer d’affaire Margaux, 14 ans,

qui se taillade les bras, Ella, 12 ans, qui s’évanouit de
frayeur devant sa prof de latin, Cyrille, 9 ans, qui fait encore
pipi au lit, Gabin, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of
Warcraft et ne va plus en cours le matin…
À toujours s’occuper des problèmes des autres, le psycho-
logue clinicien, oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler
à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un acci-
dent ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son
mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ?

POUR LES ADULTES 
Joséphine Baker 
de José-Louis Bocquet et Catel Muller
(éd. Casterman, 2016) 26,95e
Un roman graphique consacré à la vie extraordinaire de 
Joséphine Baker (1906-1975). Une enfance misérable dans
l’Amérique ségrégationniste avant de devenir la première
star mondiale de music-hall noire. Une femme engagée dans
la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale puis
contre la ségrégation raciale. Une femme qui a séduit les
hommes les plus en vogue du Paris des Années folles et qui
a vécu sa vie comme elle a su s’imposer aux yeux de tous :
avec la plus grande liberté. Une belle découverte !

Le vin c'est pas sorcier 
d’Ophélie Neiman et Yannis Varoutsikos 
(éd. Marabout) 19,90e
Ophélie Neiman est une joyeuse amoureuse du vin, ni œno-
logue, ni sommelière. Loin des spécialistes, elle a souhaité
parler du vin que l'on ouvre à table, entouré de bons amis.
Elle propose une découverte agréable et facile du monde 
vinicole. Enrichie des vins de champagnes, du vin naturel, 
de cartes étendues. À déguster entre amis !

André Derain : 1904-1914, la décennie radicale,
sous la direction de Cécile Debray, commissaire de
l’exposition. 
(éd. du Centre Pompidou) 42e
Ce catalogue de l’exposition présentée au Centre Pompidou
jusqu’au 29 janvier 2018 porte un nouveau regard sur cet
artiste majeur du XXe siècle dont l'œuvre foisonnante est
pourtant méconnue. Il retrace les étapes du parcours de 
l'artiste avant-guerre, période annonciatrice du cubisme et
du fauvisme, tout en demeurant profondément personnelle.
Nous suivons notamment ce Catovien dans ses promenades
sur les bords de Seine et jusqu’au Pecq, qu’il immortalisa
dans des toiles débordantes de couleurs.

Aimer l’amour, l’écrire d’Antoine Compagnon
(BNF éditions et L’Iconoclaste, 2016) 39e
À partir des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, Antoine
Compagnon, professeur au Collège de France, extrait les
plus belles pages d'amour rédigées par les écrivains français.
En retraçant le lien entre amour et littérature, il conjugue art
d'aimer et art d'écrire.

La vie secrète des arbres : Ce qu'ils ressentent,
comment ils communiquent, un monde inconnu
s'ouvre à nous de Peter Wohlleben 
(Les Arènes 2017) 20,90e
Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier,
le forestier Peter Wohlleben, prodigieux conteur, s’appuie sur
les dernières connaissances scientifiques et multiplie les anec-
dotes fascinantes pour nous faire partager sa passion des 
arbres. Après avoir découvert les secrets de ces géants 
terrestres, par bien des côtés plus résistants et plus inventifs
que les humains, votre promenade dans les bois ne sera plus
jamais la même.

Le livre : 
un cadeau de Noël parfait !

C’est le cadeau idéal à offrir pour les fêtes de fin d’année. 
Simple à dénicher, d’un prix plutôt raisonnable, facile à 
emballer, le livre fera plaisir à tous ceux que vous voulez
choyer, des tout-petits aux plus grands. Mais devant
l’énorme production éditoriale, nous avions besoin d’un
petit coup de pouce pour nous aider à faire notre choix.
Merci donc à nos bibliothécaires municipaux qui nous font
partager leurs jolis coups de cœur de l’année !
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• Une rencontre très attendue !

À Noël, tous les rêves sont permis, même celui de 
rencontrer le vieil homme le plus attendu de l’année, 
le Père Noël. Parce que le bonheur des plus jeunes est
sa préoccupation première, l’homme à la longue barbe
blanche viendra cette année encore à la rencontre 
des petits Alpicois. Samedi 23 décembre à 18h, dans
l’obscurité du ciel, tout de rouge vêtu, il descendra du
toit de l’Hôtel de Ville avant de rejoindre les visiteurs
dans les jardins. Le moment idéal pour lui glisser 
à l’oreille vos derniers souhaits. En attendant le grand
moment, les enfants sages pourront se délecter de
friandises, chocolat chaud et jus de fruit.

• Culte catholique
- Église Saint-Wandrille :
Dimanche 24 décembre : messe de Noë� l des familles à 18h ;
messe de la nuit de Noë� l à 22h.
Lundi 25 décembre : messe du jour de Noë�� l à 11h.
- Église Saint-Thibaut :
Dimanche 24 décembre : messes de la nuit de Noë�� l à 19h
et 23h.
Lundi 25 décembre : messe du jour de Noë�� l à 10h30.
- Église Sainte-Pauline :
Dimanche 24 décembre : messe des enfants à 17h, 
messe des familles à 19h30, veillée et messe à 23h.
Lundi 25 décembre : messe du jour de Noë�� l à 11h.

• Culte protestant
- Temple de Saint-Germain-en-Laye :
Dimanche 24 décembre : cultes de Noë�� l à 10h30 et 18h.
Lundi 25 décembre : culte de Noë�� l à 10h30.
- Temple du Vésinet :
Dimanche 24 décembre : cultes de Noë�� l à 10h30 et 19h.
Lundi 25 décembre : culte de Noë�� l à 10h30.
- Temple de Marly-le-Roi :
Dimanche 24 décembre : veillée de Noë�� l de 18h à 19h.
Lundi 25 décembre : culte de Noë�� l avec Sainte Cène 
à 10h30.

• Culte orthodoxe
Église Saint-Germain-et-Saint-Cloud de Louveciennes :
Dimanche 24 décembre : vigiles à 19h.
Lundi 25 décembre : petites heures à 10h ; divine liturgie
selon Saint Basile et agape à 10h30.

Cette année encore, la Ville organise
l’opération “Un sapin pour un sac de 
compost”. Les samedis 6 et 13 janvier de
9h30 à 13h, les familles alpicoises sont 
invitées à apporter leurs arbres sur le port
afin qu’ils soient recyclés. Ce geste simple
et écologique permet d’éviter les dépôts
sauvages sur nos trottoirs. Les services 
Environnement et Espaces verts du Pecq
offriront à nos arbres une reconversion
utile en les acheminant vers la plateforme
de compostage de Bailly. Ils connaîtront
alors une seconde vie sous forme de 
paillage ou de compost. 
Précisons que cela ne concerne que les 
arbres naturels sans leurs décorations ni
leur sac et que les sapins floqués ou 
synthétiques ne seront pas acceptés.
En remerciement de leur comportement éco-citoyen, 
les participants, de plus en plus nombreux chaque année,
repartiront avec un sac de compost qui servira à de futures
plantations.

Le bon geste 
pour un Noël écologique

6,1 millions de sapins sont vendus en France pour
Noël dont environ 5 millions de sapins naturels. 
Un peu plus d’une famille sur cinq en achète un pour
décorer sa maison.

C’est la plus ancienne des fêtes traditionnelles
espagnoles. Chaque 5 janvier, depuis la fin 
du XIXe siècle, nos voisins ibériques, pour fêter
l'arrivée des Rois Mages venus d'Orient, organi-
sent une grande et joyeuse parade appelée la 
"Cabalgata de los Reyes Magos". Cette célébra-
tion très attendue des familles a pour origine le
récit de l'Évangile évoquant la visite à Bethléem
des célèbres mages Gaspard, Balthazar et Mel-
chior, venus rendre hommage à l’Enfant-Jésus
en lui apportant or, encens et myrrhe. Toutes les
petites ou grandes villes d’Espagne et de très
nombreux pays d’Amérique Latine reçoivent
avec faste les voyageurs royaux, porteurs de 
cadeaux pour les enfants.
À cette période de l'année les rues sont encore
décorées de lumières de Noël, des scènes de la Nativité
sont représentées sur les places et les chants de Noël 
donnent à l’ensemble une atmosphère chaleureuse. 
Les Rois Mages font leur entrée en carrosse ou sur leurs
chameaux chargés de cadeaux. À Barcelone, leur bateau
accoste au port où le maire leur remet les clés de la ville qui
leur permettront d’ouvrir la nuit suivante les portes 
de toutes les maisons. 

12 carrosses, des tonnes de bonbons et 2 000 
figurants pour la cavalcade de Madrid :

Les augustes visiteurs, accueillis par des foules impression-
nantes, sont accompagnés de leurs pages qui distribuent
bonbons et friandises. C'est aussi la dernière occasion pour
les enfants de leur transmettre la lettre où ils expriment leurs
souhaits de cadeaux. En cette veille d’Épiphanie, les enfants

se couchent tôt et laissent leurs chaussures dans un endroit
où les Rois seront sûrs de les trouver pour y déposer les 
cadeaux. Et comme ces savants sont tout aussi gourmands
que notre Père Noël, les petits pensent à leur laisser des
friandises ainsi que du foin pour leurs chameaux. Étonne-
ment, à l’heure du réveil, le tout a été entièrement dévoré
et remplacé par des oranges et des jouets... pour les 
enfants sages. Car gare à ceux qui ne se sont pas bien 
comportés, les Rois mécontents d’eux risquent de leur 
laisser en souvenir un simple morceau de charbon ! 
Les fêtes se terminent par un petit déjeuner composé d'une
bonne tasse de chocolat chaud et du Roscón de Reyes,
l'équivalent de notre galette des rois. Cette sorte de brioche
circulaire est décorée de fruits confits, symboles des pierres
précieuses qui ornaient les vêtements du trio royal.

EN ESPAGNE, LE PÈRE NOËL N’A PAS DÉTRÔNÉ
LES ROIS MAGES !

En Espagne, ni Saint Nicolas, ni le Père Noël ne sont les pourvoyeurs de
cadeaux de Noël. Mais les enfants ne sont pas privés de présents pour
autant puisque ce sont les Rois Mages en personne qui se chargent 
de la distribution dans la nuit du 6 janvier !
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e reste sans voix, le Père Noël, enfin, devant moi, 
en chair et en os. Plus en chair qu’en os d’ailleurs. Je 
le prie de s’asseoir en espérant que ma pauvre chaise

survivra. Je me saisis de mon stylo et de mon carnet afin de
reprendre mes esprits et, d’une voix peu assurée, commence
mon interview.

Je suis ravi de vous rencontrer. J’ai tellement entendu
parler de vous. Et cela, depuis que je suis tout petit
bien sûr ! Commençons, si vous le voulez bien ?
Qu’est-ce-qui vous a donné l’envie d’apporter des 
cadeaux aux enfants le soir de Noël ?

Aux enfants sages uniquement, j’aime être précis. C’est
une très vieille tradition dans ma famille, nous aimons 
apporter un peu de joie dans les foyers. Essayer de 
réaliser un vœu, une attente et par-dessus tout, 
espérer donner un peu de plaisir à chacun. Ce
n’est pas toujours très facile. Je reçois parfois des
demandes si farfelues ! Je me souviens très bien
de l’année 1992. Une petite fille m’avait demandé

expressément un poney rose avec une crinière bleu 
turquoise. Quelle idée ! Le plus compliqué a été de faire 
le paquet cadeau ! En 2000, un petit bonhomme m’avait 
écrit une jolie lettre, pleine de dessins et de fautes 
d’orthographe dans laquelle il m’expliquait clairement
qu’il voulait un martinet pour faire tenir tranquille 
sa sœur lorsqu’il jouait aux petits soldats. Je laisse ce

genre de cadeau au Père Fouettard ! Chacun son rôle ! 

Père Noël, comment faites-vous pour trouver le temps
nécessaire à la lecture de tout votre courrier ?

Je suis très bien entouré. J’ai une équipe de lutins 
extrêmement efficace. Ils lisent et classent toutes les 
lettres selon un ordre bien établi. Celles des filles, celles

des garçons, puis par âge et par type de 
souhait. Tout ce travail nécessite beaucoup
d’organisation et de rigueur. Je me souviens
d’un lutin myope et daltonien qui avait mis sur
la pile des filles une lettre d’un petit garçon qui
s’était retrouvé avec une dînette et un petit 
aspirateur rouge qui faisait un bruit des plus 
réalistes ! J’ai appris bien plus tard que ce petit
bonhomme, après avoir manifesté haut et fort
sa déception, avait été ravi d’aider sa maman
aux tâches ménagères. Il faut croire que 
les erreurs ont du bon !

Père Noël, que pensez-vous des sceptiques,
ceux qui mettent en doute votre existence ?

C’est une question récurrente et elle me fait toujours autant
de peine. Si ma mémoire est bonne, c’est un petit garçon
qui m’a apporté la meilleure réponse, en 1965, dans une 
lettre si joliment écrite que je l’ai gardée précieusement. Cela
tenait en peu de lignes que j’adore relire chaque année en
cette période, elles me donnent toute l’énergie nécessaire à
ma mission. Ce petit Maxime m’expliquait que ses camarades
se moquaient de lui lorsqu’arrivait le mois de décembre et
qu’ils le voyaient rêvasser dans la cour au lieu de jouer avec
eux. Il rêvait à tous les merveilleux cadeaux qu’il avait envie
de découvrir au pied du sapin. Train électrique, camion
de pompiers, patins à roulettes, puzzle, boîte
de peinture, déguisement de cow-boy…
Une liste incroyable de présents qui 
lui apportaient autant de bonheur en 
perspective. Bien entendu, le 25 au matin,
tous ces cadeaux imaginés n’attendaient pas 
sagement le réveil du petit Maxime. Mais celui-ci m’expliquait
qu’il n’éprouvait aucune tristesse à ne découvrir qu’un seul 
cadeau au pied de son arbre, car tout ce temps passé 
à en rêver était la plus grande magie de Noël. Ceux qui
ne rêvaient plus avaient perdu cet enchantement.

Père Noël, le chemin est bien long pour venir jusqu’à
nous, n’êtes-vous jamais fatigué ?

J’ai la chance de ne travailler qu’une nuit dans l’année,
même si, en réalité, mon travail recommence dès le lende-
main de Noël. Il faut bien préparer les cadeaux pour l’année
suivante. Non, ce qui me fatigue le plus, ce sont mes rennes.
Ils ne sont pas si placides qu’ils en ont l’air ! Il n’est pas rare

d’en voir un qui se prend pour un véritable pur-sang et 
galope à toute vitesse au point de rater une livraison ! Sans

compter leur gourmandise : ils adorent les
fleurs mais surtout, il faut les voir 
dévorer les carottes que leur laissent

les enfants en prévision de mon
passage. Mais je dois leur rendre
hommage car sans leur courage
et leur force, je ne pourrais pas
apporter tous ces cadeaux à leurs
petits propriétaires impatients.
Quant à la fatigue, elle disparaît
bien vite lorsque j’imagine la joie
des enfants et je me dis que je fais
le plus beau métier au monde !
D’ailleurs, il va falloir que je 
reprenne la route. J’ai encore

beaucoup de courrier en attente et de cadeaux à préparer.
À mon tour de vous poser une question. Avez-vous été sage
cette année ?

Devant mon silence, le Père Noël éclate de son rire tonitruant
et se lève pour regagner la sortie, emportant avec lui son
énorme hotte. La porte en se refermant fait s’envoler un petit
papier plié en quatre qui atterrit sur mon bureau. Je le déplie
doucement, le papier semble fragile à force d’avoir été 
manipulé. Et c’est avec stupéfaction que je reconnais la 
signature maladroite au feutre
bleu ciel, en bas de la lettre.
Maxime P, celle que je faisais
lorsque j’étais enfant !

E. Norel-Brosset

Pour la quinzième fois, je consulte ma montre, les aiguilles semblent collées 
au cadran et refusent tout mouvement. Mon rendez-vous est en retard et le stress

monte en flèche. Quand enfin, la porte s’ouvre dans un fracas inattendu, laissant 
entrer ce qui ressemble à une montagne rouge surmontée d’un sommet blanc et 

duveteux. Elle peine à entrer dans mon bureau qui devient minuscule au fur à mesure de
sa progression. Instinctivement, je recule dans mon fauteuil. La montagne rouge laisse 
tomber son énorme chargement et redresse la tête. Un sourire immense caché dans une
barbe démesurée éclaire un visage radieux et enfantin.

“Hohoho ! Désolé pour le retard, mon renne Herbert avait une petite faim et je crains
qu’il n’ait mangé quelques-unes des fleurs de votre joli parterre !”

Une rencontre magique !

J

• Le petit courrier du bonheur
Cette année encore, la Ville travaille en étroite collabo-
ration avec les lutins du Père Noël. Afin que chaque
petit Alpicois puisse lui envoyer sa liste de jouets avant
le 24 décembre, la commune a installé plusieurs boîtes
à lettres dans nos quartiers : dans les jardins de l’Hôtel
de Ville, devant la crèche des Dauphins (rue du Prési-
dent Wilson), place Jacques Tati à l’Ermitage et au rond-
point AFN dans le quartier des Vignes-Benettes. Pour
que le Père Noël puisse répondre aux sollicitations, 
il est indispensable d’indiquer votre nom, prénom et
adresse complète, sans oublier de joindre photos et
beaux dessins. Et parce que le vieil homme est à la
pointe des nouvelles technologies, les petits internautes
peuvent également lui envoyer leurs commandes par
courriel à pere-noel@ville-lepecq.org.
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POUR NOS SENIORS

• Le Repas de l’Amitié vous attend

Nos aînés de 65 ans révolus sont attendus les samedi 20 et
dimanche 21 janvier 2018 dans un gymnase Jean Moulin
totalement métamorphosé, pour partager le Repas de l’Ami-
tié et célébrer la nouvelle année avec le maire et le Conseil
municipal. Les inscriptions sont toujours ouvertes aux per-
sonnes qui ont eu ou qui auront 65 ans en 2017 (nées en
1952) et qui souhaitent se joindre à ce moment convivial.
Inscriptions auprès du service Vie sociale à l’Hôtel de Ville (muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent).

• Coup de fil, Coup de cœur : Ne restez pas seul
pendant les fêtes
Parce que les fêtes de fin d’année sont toujours des 
périodes difficiles à affronter pour les personnes seules, 
la Ville pense à elles. Après avoir bien fonctionné cet été, la
Cellule de veille, animée par des bénévoles de l’association
PRÉ (Partage-Rencontre-Échange), sera réactivée du 21 
décembre au 3 janvier. Toute personne fragilisée par l’âge,

la maladie, le handicap ou l’isolement est invitée à rejoindre
ce dispositif de solidarité auquel sont déjà inscrits 146 Alpi-
cois. Il est également possible de signaler un de ses
proches, un ami ou un voisin. Pour s’inscrire, remplissez 
le coupon ci-dessous et le faire parvenir à l’Hôtel de Ville. 
Pour que ce lien social continue d’exister, l’association PRÉ a 
besoin de renforcer ses équipes. Si vous souhaitez devenir béné-
vole, n’attendez plus, contactez l’association au 06 81 88 89 43.

Près de 700 foyers alpicois, soit environ 8% de la population,
recevront la visite d’un agent recenseur entre le 18 janvier et
le 24 février dans le cadre du recensement national  annuel.
Cette opération permet de connaître le nombre de per-
sonnes vivant en France et détermine la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle la participa-
tion de l’État au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. Du nom-
bre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au
Conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, 
le recensement aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !

Des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain

Un agent recenseur recruté par la mai-
rie se présentera chez vous muni de sa
carte officielle. Il vous remettra la notice
sur laquelle figurent vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre par 
Internet, l’agent recenseur vous remet-
tra les questionnaires papier à remplir

qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les question-
naires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour
être sûr que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont donc pas conser-
vés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Le recensement : 
un geste civique, utile à tous
Le recensement de la population se déroulera dans notre commune
du 18 janvier au 24 février 2018. C’est utile, simple et sûr.

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

• Pour remplir le questionnaire en ligne, rendez-vous
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez

sur “Accéder au questionnaire en ligne”. Utilisez votre code 
d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur
la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors 
de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisible-
ment les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra lors
de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pou-
vez également les envoyer à la mairie.

Pour en s
avoir plu

s, vous p
ouvez vo

us

adresser
 à votre a

gent rece
nseur, 

à la mairie ou v
ous rend

re sur le 
site

www.le-r
ecensem

ent-et-m
oi.fr

INSCRIPTION CELLULE DE VEILLE NOËL 2017

r Je souhaite m’inscrire à la Cellule de veille

r Je connais une personne souhaitant être inscrite

Nom :                    Prénom :
Adresse :

Date de naissance :
Téléphone fixe :
Portable :

Date :
Signature :
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t Permis de conduire et cartes grises, c’est en ligne !

Depuis le 6 novembre, les demandes de permis de conduire et 
de carte grise se font uniquement sur Internet, par voie dématéria-
lisée. Après avoir rassemblé les pièces justificatives, le demandeur
doit créer son compte sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) : permisdeconduire.ants.gouv.fr et renseigner 
ensuite les formulaires de déclaration en ligne. Son titre lui sera 
envoyé à son domicile. 
Les usagers n’ont donc plus à se déplacer à la préfecture ou dans
les sous-préfectures. Le dépôt des dossiers au guichet ou par voie
postale n’est plus possible. Toutefois, les personnes n’ayant pas
accès à Internet ou maîtrisant mal l’outil informatique peuvent 
bénéficier d’un accompagnement en sous-préfecture. Cette évolu-
tion s’inscrit dans le cadre du “Plan Préfectures Nouvelle Généra-
tion” (PPNG) qui a pour objectifs de proposer un service de meilleur
qualité aux Français et de renforcer la gestion des crises, la lutte
contre la fraude documentaire, la coordination territoriale des poli-
tiques publiques, l’expertise juridique et le contrôle de légalité.

Selon une enquête de l’Association des Maires de France
rendue publique le 22 novembre, la réforme des rythmes
scolaires instaurée par Vincent Peillon en 2013 a vécu.
Outre les 43% de collectivités qui, dès la rentrée 2017,
avaient profité de la possibilité ouverte par le ministre 
de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, 40% des
communes et 45% des intercommunalités auraient d’ores
et déjà décidé du retour à la semaine de quatre jours à 
la rentrée 2018.
Compte tenu de l’importance du sujet, la Ville du Pecq a
voulu associer l’ensemble des familles et de la communauté
éducative à cette réflexion essentielle pour l’équilibre de nos
écoliers. En octobre dernier, elle invitait donc les parents
d’élèves de maternelle et d’élémentaire à donner leur avis
sur l’organisation de la semaine scolaire de leurs enfants.
La mobilisation autour de ce sujet a été importante puisque
70,5% des familles d’enfants scolarisés ont répondu à cette
consultation. Sans remettre en question la qualité des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) proposés par la Ville
tout au long de l’année, une large majorité de 68,7% s’est
prononcée pour un retour à quatre jours hebdomadaires
(lundi-mardi-jeudi-vendredi). Un choix corroboré par la 
majorité des Conseils d’école également questionnés.
Une délibération en Conseil municipal sera donc prise afin
de demander au Directeur académique des services de
l’Éducation nationale l’autorisation d’organiser la semaine
scolaire à quatre jours pour toutes les écoles publiques 
du Pecq à la rentrée de septembre 2018, comme le prévoit

le décret du 27 juin 2017.
Cette décision mettra fin aux fameux TAP mais l’amplitude
horaire d’accueil des enfants (7h30-19h) sera conservée.

Rythmes scolaires : les parents 
optent pour un retour à la semaine
de 4 jours

Débarrassés de leurs échafaudages, la façade et le clocher
entièrement restaurés de l’église Saint-Wandrille révè-
lent l’harmonie de son architecture. Les travaux ont mobilisé
des entreprises expérimentées dans la restauration de bâti-
ments historiques, sous la supervision d’un cabinet d’archi-
tecture spécialisé : les maçons ont taillé et remplacé 
des pierres pesant jusqu’à 800 kilos. Les charpentiers ont
conforté les structures qui supportent le beffroi à l’intérieur
du clocher. Les couvreurs ont remplacé les éléments de
plomb qui assurent l’étanchéité.  L’objectif premier était de 
sécuriser un édifice en péril, mais de surcroît l’impact positif
sur notre paysage urbain est frappant dans la perspective de
la rue de Saint-Germain. La municipalité, propriétaire du bâ-
timent, a contracté les marchés et assuré le financement,
conforté par des aides de l’État et du Conseil départemental.
C’est aussi l’entrée de ville venant du Mesnil-le-Roi qui 

présente un nouveau visage, grâce à deux opérations 
coordonnées, conduites la première par le Conseil départe-
mental et la seconde par le Syndicat Mixte Seine et Oise, avec
pour chacune un financement important de la municipalité.
L’aménagement d’un rond-point pour sécuriser le carrefour
accidentogène au pied de la rampe Nord du pont a été 
rondement mené. Il sera parachevé au premier trimestre
2018 par des plantations assurées par nos jardiniers.
Jouxtant le rond-point, un cheminement “touche à l’eau” 
sur un ponton en bord de Seine sera le dernier maillon de 
la Voie Verte. Il permettra aux promeneurs comme 
aux pêcheurs de découvrir un point de vue charmant sur
notre fleuve et sur l’île Corbière. La berge sera revégétalisée
par des essences locales du bord des eaux, qui remplaceront
les arbres dépérissants. 

Travaux sur la rive gauche : 
trois chantiers importants s’achèvent
C’est une physionomie renouvelée que revêtiront bientôt deux de nos
quartiers, grâce à l’achèvement dans les délais prévus de trois projets
phares de cette année 2017.
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La vie économique

SUCCÈS POUR LE BEAUJOLAIS NOUVEAU

Le 17 novembre, l’Union des Commer-
çants et Artisans alpicois organisait
une dégustation de Beaujolais nouveau
sur le parvis de Monoprix, en partena-
riat avec l’enseigne. En présence du
maire et de quelques élus, les habi-
tants ont pu déguster le cru 2017 dans
une ambiance conviviale. L’occasion
pour l’UCA de faire découvrir son tout
nouveau site Internet uca-lepecq.fr,
fraîchement mis en ligne. Le change-
ment se poursuivra en janvier avec
l’élection du futur président et de son
bureau par les adhérents de l’association réunis en assemblée générale.

À l’occasion du “petit déjeuner” proposé 
à ses adhérents le 14 novembre dernier, 
Entreprendre au Pecq avait mis le focus sur 
la découverte d’une entreprise présente sur
notre territoire économique. C’est au cœur
de son activité que Suez et son directeur de
région Paris Seine Ouest Gilles Boulanger ont
accueilli une trentaine de privilégiés sur le site
du Pecq, dans le quartier Mexique.
Les heureux participants ont tout d’abord 
assisté à une présentation de l’organisation
et des enjeux de l’entreprise avant de béné-
ficier d’une visite guidée du Centre VISIO
Paris Seine Ouest, de pilotage à 360°, un
concentré des dernières technologies SMART
au service de l’eau et des territoires.

Une vision 360° des services d’eau

C’est ainsi qu’ont pu être visualisés en 360°
l’ordonnancement logistique et l’optimisation
des interventions, les systèmes experts de
mesures performants de télétransmission et
d’automatisme, le télécontrôle et la surveil-
lance du cycle de l’eau 24h/24, la gestion de
crise, la télérelève et le suivi en temps réel des

consommations, la gestion des données et
la plateforme Web. Une découverte particu-
lièrement intéressante qui réunissait l’exper-
tise métier des hommes et l’intelligence
informatique pour assurer le meilleur service. 
Cette rencontre passionnante a pris fin avec
une promenade d’entrepreneurs au cœur 
de la Coulée verte, dédiée à la biodiversité
et au patrimoine autour de notre fleuve. 
Des explications claires et précises leur ont
été fournies sur une innovation technolo-
gique du site : la réalimentation artificielle de
la nappe souterraine à partir de l’eau puisée
dans la Seine. 
L’intérêt marqué des entrepreneurs pour
cette initiative, déjà appréciée à l’époque 
où l’association existait sous le format Club
des Entrepreneurs de la Ville du Pecq, 
a convaincu le bureau de poursuivre la 
“tradition”. Aussi Entreprendre au Pecq sera
enchantée d’inviter les entrepreneurs locaux
à sa prochaine visite.

Renseignements auprès du secrétariat : 
06 81 63 94 45 ou 
contact@entreprendre-au-pecq.fr

Les petits déjeuners d’EAP

Les adhérents visitent 
le site de Suez
Petit déjeuner exceptionnel pour trente chefs d’entre-
prise qui, à l’initiative d’Entreprendre au Pecq, ont 
bénéficié d’une visite privée du site de Suez au Pecq.

t La Bulle d’Ely, magasin de services
“Un p’tit bazar bien rangé”, ainsi peut-on qualifier La Bulle d’Ely, votre toute nouvelle boutique située
au premier étage du centre commercial des Eaux-Vives. À l’intérieur, du linge de maison côtoie 
des vêtements pour bébé, des pochettes et autres accessoires en tous genres. Le magasin propose
également des services de repassage de linge (2,8€/kg, 2€ la chemise) et de nettoyage grâce à sa 
machine à vapeur : poussette, siège auto enfant, paire de chaussures, vélo, intérieur voiture, terrasse,
canapé, tapis, murs,... bref, tout ce qui ne rentre pas dans votre machine à laver !
8 avenue Charles De Gaulle. Tél. : 07 68 85 45 69 ou 06 59 93 62 17. Ouvert du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 13h à 19h.  La boutique fait également Relais colis.

t Catherine Dessi, psychologue clinicienne
Catherine Dessi, psychologue clinicienne, vient de s’installer au 62 bis avenue du Général Leclerc, 
en remplacement de Manon Dubourg. Consultation sur rendez-vous et visite à domicile auprès 
de femmes enceintes et mères de jeunes enfants.
Contact : 06 81 26 58 33 ou c.chicoisne@hotmail.fr - www.catherinedessi.com

ILS ONT CHOISI LE PECQ

Le 16 novembre, Laurence Bernard accueillait l’association Ami Services Boucles de Seine
dans les locaux de l’Éridan, mis gracieusement à sa disposition par la Ville du Pecq. Issue
de la récente fusion d’Ami Services 78 et de sa voisine Saint-Germain Emploi Services,
cette association intermédiaire œuvre pour l’insertion professionnelle des personnes en 
difficulté par un suivi socioprofessionnel et l’attribution de missions de travail. 
La vente d’heures de travail, achetées par ses clients particuliers, entreprises et collectivi-
tés, permet de remettre à l’emploi progressivement les personnes qu’elle accompagne.
Ainsi, entre janvier et fin octobre, plus de 48 000 heures ont été réalisées par près de 300
salariés en insertion. Grande satisfaction pour le président de l’association, Jean Vigier :
chaque année, environ 30% des personnes accompagnées par ses conseillers en inser-
tion retrouvent un emploi durable. 
L’action de l’association s’étend aujourd’hui sur 14 des 20 communes de notre commu-
nauté d’agglomération, en partenariat étroit avec les services Emploi des villes et notam-
ment avec celui du Pecq.
Ce changement d’échelle et son installation rue de Paris vont de pair avec une activité en
hausse de 15%. Un bilan très encourageant, rendu possible par le travail d’une équipe
de bénévoles particulièrement impliqués et de permanents compétents et dévoués, sous
la direction de la dynamique Nathalie Verdier.
Ami Services Boucles de Seine répond aux besoins en nettoyage, jardinage, garde 
d’enfants de plus de 3 ans, bricolage, peinture, manutention, surveillance scolaire, service
en restauration… Dans le cadre de l’aide qu’elle apporte localement aux demandeurs
d’emploi, elle est conventionnée par l’État et reconnue Entreprise solidaire. Faites-lui
confiance pour vos besoins occasionnels ou réguliers.

Ami Services Boucles de Seine - Immeuble de l’Éridan, 21 rue de Paris. 
Tél. : 01 30 87 05 06. www.amiservices78.fr

AMI SERVICES S’INSTALLE AU PECQ
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ILS ONT DIT OUI

Tous nos vœux de bonheur à Réka
KOVACS et Christophe WEBERT qui
ont échangé leur consentement 
le 18 novembre devant le premier
adjoint au maire, Jean-Noël Amadei,
conseiller départemental.
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La vie quotidienne

ÉTAT CIVIL

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Eden et Roméo HENNETIER ABDANI (23/08) - Elise DUTON MORGAND (25/08) - 
Malena WALLE (26/08) - Héléna CARLO SANDOVAL (1/09) - Brunelle UTZ (4/09) - 
Yanis ZEBILA (10/09) - Auguste JACOB ARAUJO (11/09) - Lysa DUBOIS (15/09) - 
Mathis PRIMOGUET (19/09) - Aloïs KEITA, Angela REIS BARROS (2/10) - 
Elly COCHEREAU (3/10) - Chloé FERNANDES DOS SANTOS (9/10) - Lucas et Nathan
SANTOS (10/10) - Mathilde OLIVIER (13/10).

Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de : 
Claude TESSIER (30/09) - Gérard LHOSTE (4/10) - Santiago RODRIGUEZ GARCIA,
Ahmed El Karim GHAFFAR (8/10) - Simone CHAPUIS épouse LAMY, Madeleine RIHET
veuve BUCHETON (15/10) - Guy DEVOS, Gilles GENIPA, Olidia MENDEZ (19/10) - 
Paulette VOITURIER veuve KÜENZI (20/10) - Yvonne TANGUY veuve CHAUVEAU
(24/10) - Gérard DUHAMEL (25/10) - Suzanne DECOSTERD (26/10) - Magdeleine
DREUILLAUX veuve CLOCHEZ (27/10) - Jacqueline RIBEYRE veuve DENISET, Fatiha MIR
veuve KHELLAD (1/11) - Jeanne PELLETIER veuve LECLERC (5/11) - Geneviève VOISIN-
SEPTIER (9/11) - Marcelle VOILOT veuve GODOT (15/11) - James GARAN, Adrienne 
SABATELLI veuve PORCHERON (16/11) - Angèle MOREL épouse CELADA PERAN-
DONES (17/11) - Germaine RICHAUD épouse CHOLET, Jacqueline ROUHAUD veuve
METGE (19/11) - Miguel VIDAUL RIBEIRO (20/11) - Michel SIMONIN (21/11) - Ostiane
PAVIN de LAFARGE de FABRY-FABRÈGUES veuve BEGUIN BILLECOCQ (22/11) - 
Françoise FAIVRE du BOUVOT de CHAURIVEY (24/11) - Marguerite PRAYER veuve 
PEYSSON (26/11).

PETITE ANNONCE

• Divers
- Vends TABLE et ÉCRAN de projection 160 cm de largeur sur trépied. Prix : 60 €. 
Contact : 01 83 58 78 69 ou osiris78@noos.fr
- Vends MATELAS 90 x 140 état neuf. Prix : 70 €, MATELAS en mousse 140 x 190. Prix : 30 €VÉLO VTC
femme Décathlon neuf. Prix : 100 €, CASQUE SCOOTER Feu Vert. Prix : 30 €. Contact : 01 39 76 86 25.

• Électroménager
- Vends CONGÉLATEUR Far A+216 litres, SÈCHE-LINGE Vedette avec ouverture sur le dessus en bon état.
Prix : 180 € chaque, CIREUSE électrique à trois patins. Prix : 70 €, TÉLÉPHONE PORTABLE Polaroid
neuf. Prix : 30 €. Contact : 01 39 76 86 25.

• Immobilier
- Vends PLACE DE PARKING SOUTERRAIN dans quartier Mexique. Prix: 9500€. Contact: 06 81 88 70 23.

• Mobilier
- Vends GRAND LIT de 1m50 x 2m, époque 1932. Cadre bois petit décor, matelas et sommier en bon état
et TABLE DE NUIT dessus marbre. Prix : 150 €. Contact : jjbruderlein@numericable.fr
- Vends MEUBLE de salon en merisier massif, style Louis-Philippe, excellent état. Largeur 1m98, 
hauteur 1m20. Trois portes vitrine et trois portes en bas. Prix : 750 €. 
Contact : 06 99 88 07 50 - 01 39 16 08 69.
- Vends  LITS JUMEAUX en métal avec échelle et matelas propres pouvant se séparer. Prix : 100 €.
Contact : 01 39 76 86 25.

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
382 30 et 31 janvier 1.02/16.03 2 janvier
383 14 et 15 mars 17.03/4.05 12 février

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS

Née le 4 avril 1910 à Persquen, petit 
village du Morbihan à proximité de Pon-
tivy, la petite Anne-Marie Le Hyaric était
la cinquième enfant d’un couple de 
fermiers qui en comptera six. Comme 
de nombreuses jeunes Bretonnes de
l’époque, elle est envoyée jeune fille vers
la capitale et est engagée comme
bonne dans une famille alpicoise de 
la rue Carnot, actuelle rue Estienne
d’Orves. C’est là qu’elle rencontre son
futur mari Lucien Baudrais qu’elle
épouse en 1941 et à qui elle donnera
trois fils. 
En 1943, Anne-Marie est embauchée
par la mairie, pour prendre en charge 
les bains-douches situés dans le bâti-
ment qui abrite aujourd’hui le restaurant
municipal La Belle Époque, rue Adrien
Descombes.
Après de longues années d’un dur labeur,
Anne-Marie, devenue veuve, s’est beau-
coup occupée de ses six petits-enfants.
Jusqu’au printemps dernier et malgré
son très grand âge, elle demeurait 
encore dans son appartement du 
quartier Centre qu’elle n’avait jamais quitté. En avril, en présence de plusieurs de ses 
douze arrière-petits-enfants, elle avait fêté ses 107 ans à la résidence Les Tilleuls qui venait 
de l’accueillir.
Anne-Marie Baudrais repose désormais à deux pas de là, dans le cimetière de la commune
où elle a vécu près de 90 ans. Elle laissera le souvenir d’une belle personne, très attachante,
d’une vitalité exceptionnelle et d’une grande gentillesse. 
La Rédaction renouvelle ses condoléances attristées à ses trois fils et à toute sa famille.

Kenavo, Madame Baudrais
C’est avec émotion que nous avons appris le décès le 10 novembre de la
doyenne des Alpicois, la charmante Anne-Marie Baudrais, qui s’est éteinte
dans sa 108e année. 
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LE PECQ Solidaire et pour tous

L’année 2017 qui se termine, a été marquée pour notre ville par l’adoption de 
son PLU (Plan Local d’Urbanisme). Celui-ci oriente l’urbanisation de notre commune
pour les prochaines années.
Il s’agissait là de l’un des points les plus importants de l’exercice 2017. Nous avions
en début d’année souligné plusieurs autres sujets prioritaires pour notre ville. 
Si le projet concernant le « Cœur de Ville » semble enfin évoluer favorablement et
que la réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve est bien engagée, nous regret-
tons vivement le report au mandat suivant de la reconstruction des écoles Jean Mou-
lin. Nous estimons que l’étude nécessaire à cette dernière aurait pu être lancée dans
le courant de l’année et qu’il serait extrêmement judicieux de le faire dès 2018.
L’exercice 2018 se présente pour les collectivités territoriales dans le plus grand flou
concernant leurs ressources financières, du fait de la réduction des dotations et 
subventions versées par l’État, mais également en raison de l’incertitude due à la 
suppression progressive de la taxe d’habitation.
Peut on croire à la fable de la compensation intégrale ? Les paroles sont légères
comme l’air alors que la disparition de l’autonomie financière est, elle, bien réelle.
Comment la baisse envisagée du nombre d’élus municipaux pourrait-elle faire faire
des économies, alors que l’écrasante majorité d’entre eux est bénévole ?
Néanmoins, nous souhaitons à tous les Alpicois et Alpicoises de bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne année 2018.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé

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

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

DE 2017 À 2018

La vie des quartiers
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URBANISME

• CANADA
Déclarations préalables déposées :
- SCI AVE, 4 rue Jacques Cartier, changement de destination de locaux dédiés à 
l’artisanat et aux bureaux en maison d’habitation.
- Emmanuel POIRRIER, 27 bis route de Sartrouville, rénovation sur construction 
existante.

• CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Pascal BRIAND, 17 allée de la Capitainerie, travaux de clôture, mur de soutènement.
- Éric LEFEBRE, 22 allée des Vignes, reconstruction d’une remise.
- Jean-Christophe SIMON, 86 rue des Prairies, abri de jardin.
- Pascal LOISEAU, 9 bis rue des Prairies, remplacement d’un velux par une verrière 
sur le toit côté jardin.
- France Pac Environnement, 57 allée des Blondes, pose de panneaux photovoltaïques.
Déclarations préalables délivrées :
- Nicolas TESSIER, 4 rue des Côteaux, réfection à neuf de la toiture.
- Bruno SALANON, 5 quai Voltaire, pose de deux fenêtres de toit.
- Bernard LEFEBRE, 1 allée des Gas, construction d’une remise.
- Mikael GALLAIS, 37 quai Voltaire, aménagement des combles, pose de 
quatre fenêtres de toit, pose d’une clôture.

• ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Autorisation de travaux déposée :
- Anne BROCHERY, 15 avenue Charles De Gaulle, mise en accessibilité d’un cabinet
dentaire.

• MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Philippe OLANIE, 28 rue du 11 Novembre 1918, création d’un escalier, aménage-
ment de combles, modification de baies, pose de quatre fenêtres de toit, création 
d’un portail, déplacement d’un portillon.
Déclarations préalables délivrées :
- Brigitte ALANIOU, 16 avenue d’Aligre, habillage de la clôture existante, changement
du portail.
- Gilbert BAUDESSON de CHANVILLE, 4 rue du 11 Novembre 1918, remplacement
d’une lucarne, ravalement de façade.
- Tegwen MIORCEL de KERDANET, 26 rue Albert 1er, ouverture de fenêtre de toit.
- Elga BOLEY, 22 avenue Pierre et Marie Curie, ouverture d’une porte, création 
d’un escalier exterieur.

• SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- Guillaume BERTHE, 3 bis rue Bellavoine, remplacement des fenêtres et des volets 
roulants à l’identique.
Déclarations préalables délivrées :
- Benjamin BARBIERI, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, réfection de mur
de clôture.
- Britt MYRVOLD, impasse du Presbytère, travaux de ravalement.
- SDC, 35 rue de Saint Germain, travaux de restauration sur mur d’enceinte.
Autorisation de travaux déposée :
- Koehler immobilier, 16 rue de Paris, mise en accessibilité d’une agence immobilière.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Tristan BLUM, 19 allée Beausite, pose de deux fenêtres de toit.
- Yves MAGAT, 11 allée du Colombier, travaux de ravalement.
- Nicolas VIARD, 4 allée du Perruchet, remplacement de la toiture à l’identique.
Déclarations préalables délivrées :
- Asa Domaine de Grandchamp, 1 avenue de Grandchamp, changement 
de destination, habitation en bureaux.
- Luc BESSETTES, 24 allée des Terrasses, rénovation de l’entrée, remplacement 
de deux fenêtres de garage.
Permis de construire déposés :
- SNC HORIZONS, 6 allée du Belvédère, 17 allée des Potagers, changement 
de destination des locaux, travaux sur construction existante.
- Jean-Michel LAMY, 15 allée du Colombier, surélévation d’une maison individuelle.

LES BELLES DAMES DU PONT 
S’OFFRENT UN LIFTING !

Elles font tellement partie de notre paysage
quotidien qu’on ne les regarde peut-être
plus tous les matins avec l’œil de Chimène
! Emblèmes de notre ville dont elles font la
fierté, les statues qui ornent l’entrée du pont
Georges Pompidou côté rive gauche sont
connues par tous ceux qui empruntent cet
axe très fréquenté. Victimes de la pollution,
elles étaient devenues très sales et la muni-
cipalité réclamait depuis plusieurs années
au Conseil départemental qui en a la
charge de les faire nettoyer. C’est chose faite
depuis la fin novembre. Pendant une se-
maine, deux tailleurs de pierre d’une entre-
prise spécialisée ont procédé au toilettage
par projection au pistolet de C02 liquide ad-
ditionné d’un peu de sable abrasif. Un tra-
vail minutieux qui a rendu leur lustre
d’origine à nos belles dames. 

Installées en 1963 sur le pont récemment
construit, ces deux sculptures colossales en
tuf calcaire, de 5m de long, sont l’œuvre de
René Letourneur. À une époque où notre
département s’appelait encore la Seine-et-
Oise, elles sont les représentations allégo-
riques des deux cours d’eau. Plus
prosaïquement, elles auraient eu une fonc-
tion pratique et auraient contribué à l'effet
de butée nécessaire pour résister à la pous-
sée horizontale de la voûte du pont. Il est
cependant difficile d'affirmer si elles ont vrai-
ment eu une fonction structurelle que l’em-
ploi des matériaux modernes rendait inutile,
ou simplement décorative.
Avec leur style art déco des années 30 
et leur blancheur retrouvée, elles s’harmo-
nisent désormais parfaitement avec le bel
édifice du Quai 3.

JM 381-2_Mise en page 1  06/12/17  15:16  Page5



N°381 - décembre 2017 - page 19

La vie des quartiers

CANADA

• Les Canadiens ont la main verte ! 
Samedi 18 novembre, c’était l’effer-
vescence dans l’avenue du Centre.
L’opération “À fleur de trottoir” a 
rencontré un franc succès auprès de
ses habitants. Pioche, binette, plan-
toir et brouette ont permis à chacun
de planter les oignons et les bulbes
au pied des arbres. Les rhizomes
d’iris et les pieds de fenouil rivalisent
désormais avec les pensées et les 
primevères. Autour d’un vin chaud
et de friandises, les conseillers 
de quartier sont venus encourager
les jardiniers. Les enfants, tous très 
enthousiastes de participer à cet
évènement inédit, ont découvert
une récréation d’un nouveau genre. Après un formidable travail d’équipe, trente-cinq pieds
d’arbres ont reçu leur décoration. Si la météo était favorable, c’est surtout cette rencontre
avec les Canadiens qui est essentielle aux yeux des conseillers : se faire connaître, découvrir
de nouvelles personnes ou renouer avec d’autres. Un lien social si enrichissant et si impor-
tant de nos jours.
Nos jardiniers doivent à présent attendre le printemps pour admirer leur travail. Une chose
est sûre, ils se retrouveront au coin de l’avenue pour fêter les couleurs et profiter d’un 
nouveau moment de convivialité et de rencontre entre voisins.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Le Conseil de quartier change
de présidente
Après 9 années à la tête du Conseil de
quartier Vignes-Benettes/Grandchamp,
Pauline Amadei a souhaité passer la main
tout en restant membre de cette instance.
En remerciant Pauline pour son engage-
ment bénévole, Laurence Bernard a sou-
haité confier la présidence à Stéphanie
Pinero qui siège au sein du Conseil de
quartier depuis 6 ans. Installée au Pecq
en 2004, cette maman de trois enfants,
elle-même professeur des écoles, s’investit
aussi beaucoup en tant que représen-
tante des parents d’élèves, ainsi qu’au
sein de l’US Pecq judo où elle pratique le
taïso, approche douce des arts martiaux. 
Les habitants des Vignes-Benettes/Grand-
champ peuvent joindre Stéphanie en écri-
vant à quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr

• Une galette des rois entre voisins
Le Conseil de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp invite ses habitants à venir partager
la traditionnelle galette des rois le samedi 6 janvier à 11h sur le parvis du centre commer-
cial des Vignes-Benettes. L’occasion de se retrouver et d’échanger, dans une ambiance convi-
viale, les vœux de la nouvelle année autour d’un verre de chocolat ou de vin chauds.
1 avenue des Vignes-Benettes.

• La boîte à lire déménage
Pour être plus visible des habitants du
quartier, la boîte à lire, depuis peu instal-
lée square Saint-Exupéry, sera déplacée
d’ici la fin de l’année sous la casquette à
l’entrée de la piscine. 
Le concept de cette boîte est simple et
consiste à faire circuler les livres entre lec-
teurs en échangeant gratuitement les ou-
vrages sur le principe “un livre emprunté,
un livre apporté”. Concrètement, un lec-
teur a envie de faire partager son livre de chevet. Il vient le déposer dans la Boîte à lire. Il re-
père un livre qu’il a envie de découvrir, il l’emprunte et le rapportera ensuite.
Ce principe, qui s’inspire du phénomène mondial du book crossing, a été lancé avec suc-
cès en 2014, à l’initiative du Conseil de quartier Mexique, face au stade Louis Raffegeau.
Comme ces ouvrages en “libre-service” peuvent tomber entre les mains des enfants ou ado-
lescents, leur contenu doit être adapté aux lecteurs de tout âge.
Pour que cette initiative conviviale perdure, il est nécessaire que la Boîte à lire soit alimen-
tée, entretenue et bien sûr respectée par tous les lecteurs qui la fréquentent. Il ne s’agit au-
cunement d’un lieu pour se débarrasser de ses vieux livres abîmés ou écornés.

CITÉ

• Copacabana aux “4 Saisons”
Samedi 27 janvier à 15h, à l’invitation du Conseil de quartier Cité, l’accueil de loisirs “Les 4
Saisons” recevra la chorale club Lis de Chatou “de Tous Chœurs” qui présentera sa comédie
musicale “Le foyer en délire à Copacabana”. Ce spectacle plein d’humour, écrit et mis en
scène par Christiane Blondel, sera interprété par des seniors amateurs du Club Lis de Cha-
tou. Entre chants, danses et rires, la troupe vous promet un moment de dépaysement total.
59 rue des Prairies. Entrée gratuite. Places limitées. Petite collation sur place.

• L’allée des Vignes confortée
Des glissements de terrain ont provoqué l’an
dernier un affaissement sur l'allée des Vignes.
Les travaux entrepris depuis le 8 novembre
sont destinés à stabiliser le talus en contrebas
de la chaussée. Des profilés métalliques de 
8 m de long ont été fichés dans le sol pour
constituer une rangée de pieux en bordure
de la voie, une manutention délicate comme
le montre la photo ci-contre.
L’allée devrait être rouverte à la circulation
avant les fêtes de fin d'année.

Comme chaque année depuis 10 ans, le
Conseil de quartier Mexique reverse le bénéfice
de la location des stands pour son vide-greniers
de septembre à une association dont elle 
souhaite soutenir la cause. Elle a ainsi apporté
sa contribution aux associations “Vaincre la 
mucoviscidose”, France Alzheimer, ACC’SEP,
Bulle d’Air, Ti Chans pou Haïti, Un Coeur Pour
Tous, l’Institut Gustave Roussy… En 2017, 
son choix s’est porté sur la Fédération française
Handisport dont la belle mission consiste à 
proposer une activité sportive adaptée à toute
personne présentant un handicap physique 
ou sensoriel.
Le 20 novembre, une petite délégation du
Conseil de quartier, sous la houlette de sa 
présidente Josette Prud’homme, était accueillie par notre maire dans son bureau pour 
remettre un chèque de 1901,78 euros à Julien Héricourt, directeur sportif en charge de
l’athlétisme Handisport.
Créée il y a soixante ans, Handisport a été la première fédération à s’occuper du sport pour
les personnes handicapées. En compétition ou en loisirs, elle propose aujourd’hui une offre
sportive sécurisée et adaptée de près de 35 disciplines très variées : basket, ski nordique,
plongée, escrime, équitation, tir à l’arc, course à pied, voile, judo, cyclisme, et bien d’autres !
La fédération s’attache aussi à améliorer l’encadrement des personnes handicapées et 
encourage tout particulièrement la pratique sportive des jeunes. Enfin, elle encadre un
grand nombre des 250 sportifs dont les performances ont été mis en lumière par les grandes
manifestations comme les Jeux Paralympiques.
Toutes ces actions nécessitent évidemment des ressources financières et chaque petite pierre
apportée à l’édifice, comme celle du généreux Conseil de quartier Mexique, est la bienvenue.

Pour plus de renseignements sur la fédération, consultez le site handisport.org

Le quartier Mexique soutient Handisport
En apportant son concours à la Fédération Française
Handisport, le Conseil de quartier Mexique braque 
les projecteurs sur une association qui place l’humain
au cœur de sa mission.
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Les membres d’AVF Le Pecq-sur-Seine débuteront la nouvelle
année par l’exposition “Gauguin l’Alchimiste” le lundi 8
janvier à 11h30 au Grand Palais. Cette grande rétrospec-
tive retrace l’étonnante carrière de l’un des peintres français
majeurs du XIXe siècle et l’un des plus importants précurseurs
de l’art moderne. À travers les 55 peintures, 30 céramiques,
30 sculptures et objets en bois, 15 bois gravés, 60 estampes
et 35 dessins, les visiteurs découvriront ou redécouvriront 
les nombreux arts qui ont passionné l’artiste (Tarif : 25€).
Lundi 15 janvier à 20h45, rendez-vous au Théâtre 
du Vésinet pour “Une leçon d’histoire de France” donnée
par le comédien Maxime d’Aboville. En habits d’instituteur, 
il reviendra sur les faits marquants, de la mort d’Henri IV 
aux amours de Louis XIV. Un retour en classe aussi ludique
qu’instructif qui fera à coup sûr l’unanimité dans les rangs
(Tarif : 22€). Le jeudi 18 janvier à 9h45, direction le

musée de la Monnaie de Paris, qui a rouvert ses portes après
six ans de gros travaux. Les adhérents vivront une aventure
unique au cœur du métal présent sous toutes ses formes :
brut ou transformé, objet de collections d’histoire naturelle
ou résultat d’expériences scientifiques, œuvre d’art et abou-
tissement de progrès techniques, vecteur d’échanges 
économiques, découverte archéologique, véhicule des trans-
formations du goût, de l’écriture de nos symboles et miroir
de nos civilisations (Tarif : 18€). Enfin, le vendredi 2 
février à 14h45, les Alpicois visiteront la cathédrale 
Saint-Alexandre-Nevsky de Paris et découvriront l’architecture,
l’histoire, l’orthodoxie de la tradition russe, les icônes et 
les fresques de ce monument au style byzantino-russe,
consacré en 1861(Tarif : 10€).
Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

UNE NOUVELLE ANNÉE RICHE EN DÉCOUVERTES

Spectacles, visites et sorties, le programme 2018 des AVF Le Pecq-sur-
Seine s’annonce déjà aussi riche que varié.

t Journée Mondiale des Lépreux

Les 26, 27 et 28 janvier, se tiendra la Journée Mondiale des Lépreux.
Comme chaque année depuis 1954, plus de 10 000 bénévoles de
l’Ordre de Malte France seront mobilisés pour cette cause et solli-
citeront la population sur la voie publique. La lèpre, maladie de la
misère, continue de sévir et de faire des ravages dans plus de cent
pays. Chaque année, plus de 200 000 nouveaux cas sont dépistés
dont 9% chez les enfants de moins de 14 ans. Les fonds collectés
permettront à l’association de continuer le combat contre la mala-
die, en agissant sur tous les fronts : prévention, dépistage, soins,
réinsertion, formation des soignants et financement de la recherche. 

t Club Albert Mangin : en route vers 2018
Le club de loisirs Albert Mangin qui accueille les seniors à partir de
55 ans, prépare activement la nouvelle année et le programme des
réjouissances se dessine petit à petit.
Fidèle à ses traditions, le club Albert Mangin invite ses adhérents à
partager un agréable déjeuner le vendredi 26 janvier à l’auberge
“Au Cochon Grillé” à Meaucé (Eure-et-Loir). Dans une ambiance
chaleureuse, chacun pourra apprécier la savoureuse cuisine du chef
et échanger des vœux de nouvel an.
En 2018, le club propose aussi à nos aînés de poser leurs valises à
Orbey, dans le Haut-Rhin, du 9 au 16 juin. Tout au long de la semaine,
les voyageurs partiront à la découverte de l’Alsace et de ses spé-
cialités. Journée à Strasbourg, dégustations, balade romantique
dans la Forêt-Noire, visites de Colmar et Riquewihr rythmeront 
le séjour.
Renseignements, adhésions et réservations au 
17 rue Adrien Descombes ou 01 39 73 42 72.
Ouvert les jeudis et vendredis de 14h à 17h.

t 40 000 bulbes de “Tulipes Contre le Cancer” !

Le 7 novembre, à l’entrée du parc Corbière, se déroulait le premier
acte de l'opération nationale "Des Tulipes Contre le Cancer". Après
une année de repos du sol, 40 000 bulbes ont de nouveau été mis en
terre sur la parcelle prêtée par la Ville, en présence du maire et de
nombreux membres des Lions Clubs du Pecq Coteaux de Seine  et
de Maisons-Laffitte Le Mesnil-le-Roi, Il faut maintenant attendre
avril pour voir l’explosion de couleurs de ces belles fleurs qui seront
mises en vente au parc et dans plusieurs magasins locaux.
Le bénéfice de la vente 2017 va encore une fois permettre au Club du
Pecq de remettre un chèque à l'Institut Gustave Roussy pour aider
à financer la recherche contre les cancers des enfants.

Tous ceux qui ont cotoyé
Germaine Cholet, dispa-
rue le 19 novembre dans sa
83e année, sont unanimes 
à décrire une femme rieuse,
enthousiaste, aimant la vie et
le contact avec les autres,
Germaine et son mari Henri
sont tout jeunes mariés
quand ils achètent un appar-
tement il y a 60 ans dans 
le quartier du Mexique où
verra le jour un an plus tard

leur fille Isabelle. L’heure de la retraite sonnant, ce couple
très soudé, installé depuis 1974 dans le Domaine de Grand-
champ, s’investit dans les associations alpicoises : AS.C.A.L.A.
et UNC pour Henri, actuel président de cette section locale
d’anciens combattants; Amis d’Aranjuez, Club Alpicois des
Saveurs et Amis de Félicien David et Jacques Tati pour 
Germaine. Très cultivée, curieuse de tout, courant les 
musées et expositions, notre amie est particulièrement 
active au sein du bureau de l'association de jumelage 
espagnole où elle assure pendant de nombreuses années
le rôle de conseillère culturelle.
En présence du maire et d’une dizaine d’élus, ses amis et 
voisins étaient très nombreux pour entourer sa famille lors 
de ses obsèques en l’église Saint-Wandrille le 28 novembre.

C’est dans la même église
qu’avait eu lieu quatre jours
plutôt la cérémonie d’adieu
à Michel Simonin, qui
s’est éteint le 21 novembre
dans sa 88e année. Ancien
combattant en Indochine, il
était membre de la section
locale de l’UNC dont les
porte-drapeaux escortaient
son cercueil. Avec son
épouse Monique, bénévole
très impliquée dans notre

Cellule de Veille, il participait activement aux sorties et
voyages organisés par la Ville. Tous deux devaient fêter en
décembre leur 60e anniversaire de mariage. Longtemps
adepte du cyclo-tourisme et passionné de photo, 
Michel laisse le souvenir d’un homme gai, chaleureux, 
qui appréciait beaucoup les réunions de famille et 
les rencontres entre amis.

La Rédaction renouvelle ses condoléances sincères 
aux conjoints et aux familles de nos deux amis.

NOS ASSOCIATIONS EN DEUIL

Le cruel mois de novembre vient d’emporter deux Alpicois très engagés
dans la vie locale et associative.
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Le jeune public fera la connaissance de deux sœurs sirènes,
Olive et Olga qui ont décidé de partir pour vivre une aven-
ture. Sur leur route, elles vont croiser une bernique, une
dorade, une anguille, un banc de harengs et même 
un chat-sirène. Toutes ces rencontres vont leur donner, à
leur manière, un éclairage sur le sens de cette odyssée. 
Au-delà du voyage, ce sera l’occasion pour les deux sirènes
de se questionner intimement sur leur relation de sœurs,
leur rapport au monde. Toutes deux s’aiment mais, pour
grandir et vivre leur vie, elles devront faire de vrais choix.
Rester ou partir ? Ces deux jeunes sirènes impertinentes 
découvriront à travers leurs péripéties combien grandir est
un long voyage. Les deux fillettes comprendront que leurs 
ressources sont plus grandes que ce qu’elles pensaient.
Une histoire qui rappelle celle du metteur en scène Simon
Delattre qui a grandi avec son frère jumeau avec lequel 
il entretient des relations fusionnelles.
À l’issue des représentations, les équipes artistiques revien-
dront après leurs saluts pour répondre à chaud aux 
questions des spectateurs. Un moment à ne surtout 
pas manquer.

Plein tarif : 14€, tarif réduit : 10€, tarif famille : 8€. 
Réservations sur ville-lepecq.fr/lequai3 ou auprès du service 
Culturel au 01 30 61 21 21.

Les petites sirènes 
au Quai 3
Dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines, le Quai 3 se transfor-
mera en un immense océan mercredi 24 janvier à 14h et 18h, avec 
le spectacle “La rage des petites 
sirènes” de Thomas Quillardet.

t Les Bobines du samedi
Dernier ciné-goûter Junior de l’année à la bibliothèque Eugène 
Flachat le samedi 23 décembre à 15h. Les enfants à partir de 8 ans
sont invités à découvrir le film de Steven Spielberg “Le Bon Gros
Géant”. Sophie est pensionnaire d'un orphelinat londonien. Une nuit,
la petite fille férue de lecture découvre un géant qui rode non loin de
l'établissement. Celui-ci attrape bientôt l'enfant dans sa large main
et l'emmène directement dans son royaume. Sophie est très 
inquiète, car la littérature sur les géants précise que ceux-ci 
mangent les humains. Heureusement, son kidnappeur ne se 
nourrit que d'étranges végétaux, les schnockombres et la 
frambouille. Il emmène Sophie en promenade pour lui expliquer 
son travail : attraper les rêves dans la nature avant de les mettre 
en flacon...
Entrée libre. Réservation conseillée au 01 39 58 16 92.

t Atelier d’éveil musical

Le jeudi 25 janvier à 15h, la bibliothèque Eugène Flachat propose
un nouvel atelier d’éveil musical pour les 0-3 ans. Atelier interactif,
chaque séance est l’occasion d’un beau moment de partage et 
d’apprentissage qui permet à l’enfant de découvrir une grande 
variété de sonorités grâce à l’emploi de plusieurs instruments.
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix.
Gratuit sur inscription au 01 39 58 16 92.

t Prix Monte-Cristo
Quatre livres seront en compétition pour le prix jeunesse du roman
historique Monte-Cristo, organisé par les bibliothèques municipales
du Pecq (Deux Rives et Eugène Flachat), du Port-Marly et de Marly-
le-Roi. Les jeunes âgés de 8 à 11 ans pourront découvrir : “Les mille
oiseaux d'Hiroshima” d’Eleanor Coerr (Éditions Milan), “La vérita-
ble histoire de Tanomo qui rêvait de devenir samouraï” de Pascale
Perrier aux éditions Bayard, “La femme noire qui refusa de se sou-
mettre” d’Éric Simard ( Oskar jeunesse) et “Enquête sur le Nil“ de
Renée Holler aux éditions Hatier jeunesse. Chaque lecteur pourra
voter pour désigner son livre préféré, en complétant le bulletin
d’inscription mis à disposition dans les bibliothèques participantes.
À remettre avant la fin avril.
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Du 26 au 29 décembre, les ados d’Activ Jeunes laisseront
parler leur imagination lors de la semaine “Le Père Noël et
une ordure”. 
Un thème original qui tournera autour de la création 
artistique. Les jeunes auront la possibilité de s’essayer à 
différentes formes d’arts : photographie, théâtre, sculpture,
cuisine avec des épluchures et dessin. Ils auront également
la chance d’apprendre les bases de l’illustration dans 
un atelier d’artistes. Ce stage aux côtés d’un professionnel
se déroulera les mercredi, jeudi et vendredi matin. 
Pour clôturer cette semaine, les adolescents pourront 

exprimer leur talent au travers d’œuvres dont la thématique
“Le Père Noël et une ordure” devra apparaître aux yeux des
autres membres. À l’issue de la soirée, un “meilleur ouvrier
d’Activ Jeunes” sera élu dans chaque domaine artistique.
À eux d’être créatifs !

Pour tout accueil dans un Espace Jeunes, 
seule l'adhésion annuelle à Activ'Jeunes est nécessaire. 
Elle se fait à l'Hôtel de Ville, auprès du pôle
Jeunesse/Éducation/Sports.

Un Noël très artistique

INITIATION AU THÉÂTRE

Mercredi 22 novembre à La Ludopecq, les adolescents
d’Activ’Jeunes ont eu la chance et le privilège de par-
tager un moment avec Justine Boschiero et Brice Borg,
deux des comédiens de la pièce “Le Médecin malgré
lui”, avant la représentation au Quai 3 le 28 novem-
bre. Dans la joie et la bonne humeur, le petit groupe
de dix jeunes s’est prêté à des jeux et exercices 
qui nécessitent concentration et écoute, des qualités
indispensables au métier d’acteur. Si certains appré-
hendaient le regard des autres camarades, cette 
inquiétude s’est rapidement dissipée, laissant la place
à l’amusement.
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Habitués à recevoir depuis des années de très nombreux 
nageurs de l’autre commune, c’est tout naturellement que
les responsables des clubs du Pecq et de Marly-le-Roi ont 
imaginé un rapprochement entre leurs deux associations.
Une fusion évidente aux yeux d’Isabelle de Castilla qui 
partage aujourd’hui avec Nathalie Maire la co-présidence 
du nouveau club intercommunal baptisé Aquaclub 
Le Pecq-Marly. En répondant à la demande des
habitants, cet accord permet ainsi d’utiliser
les deux piscines et d’étendre les activités
sur les deux communes, augmentant
du même coup le nombre d’adhérents
qui est passé de 470 à 520.
Enfants et adultes peuvent profiter
des multiples activités du club : nata-
tion course et natation artistique,
(dès le début de la formation en 
loisir ou en compétition), aquagym et
aquatonic. Si la section “Natation
Course Compétition” dessine un 
parcours aux nageurs confirmés en leur
enseignant les fondamentaux techniques et
règlementaires nécessaires à la pratique de 
ce sport exigeant, la “Natation Course Loisir” permet 
à ses adhérents de prendre part à des séances dans un but
de perfectionnement technique, de loisir et de bien-être. 
En amateurs ou en professionnels, les membres du club 

peuvent aussi pratiquer la natation
artistique, anciennement appelée
synchronisée. 

Pour se développer en musique et
en rythme, les sportifs peuvent 

choisir l’aquagym. Douce ou tonique,
elle sollicite l’ensemble des muscles à

l’aide de différents accessoires et grâce à
une multitude d’exercices. 

Ce large choix de disciplines permet à chacun de
trouver son bonheur. Ce tournant majeur pour le club a été
très bien accueilli par les adhérents, les familles et notre ville,
qui s’est véritablement investie dans ce projet. Afin que 

les sportifs puissent se préparer dans les meilleures condi-
tions, le maire a augmenté le nombre de créneaux horaires
au Pecq, avec la possibilité d’utiliser la piscine le matin, avant
les autres usagers. 
Une décision qui porte déjà ses fruits. Les 11 et 12 novem-
bre dernier avait lieu à Versailles la première compétition
d'équipe du nouvel Aquaclub Le Pecq-Marly : les Interclubs
toutes catégories. L’équipe filles a terminé 1ère de sa poule et
les garçons se sont classés 4e sur 15 équipes. Des débuts très
encourageants !

Renseignements sur aquaclub-lepecq-marly.com

L’AquaClub Le Pecq-Marly : 
une union qui fonctionne
Depuis septembre, les sportifs du club de natation concourent sous les couleurs du tout nouveau “AquaClub 
Le Pecq-Marly”, anciennement connu
sous le nom de “Cercle des Nageurs
du Pecq”. Un changement radical qui
fait le bonheur de tous.

“PISCINE MUNICIPALE : LA QUALITÉ AVANT TOUT 

Afin de garantir la santé et le bien-être des baigneurs, la Ville apporte 
régulièrement des améliorations à sa piscine.

Des travaux de modernisation de la piscine 
“Les Vignes-Benettes” ont été entrepris en 2017. Cer-
tains sont visibles comme la réfection du 
carrelage sur le bassin ou du bloc sanitaire dans les
vestiaires femmes, d’autres le sont moins. Ainsi, en
mai dernier, un analyseur / injecteur de chlore a été
installé dans le grand bassin. Le but ? Offrir aux na-
geurs une eau irréprochable. Cet appareil permet
aux agents municipaux de connaître précisément le
taux de chlore, les variations du pH et d’être alertés
instantanément en cas d’anomalie de la qualité de
l’eau. Cinq analyses physico-chimiques sont effec-
tuées chaque jour par les maîtres-nageurs ou le technicien,
ainsi qu’une analyse bactériologique mensuelle réalisée par
un laboratoire agréé par l’Agence Régionale de Santé. Il faut
dire que le personnel de la piscine fait le nécessaire pour ac-
cueillir ses usagers dans les meilleures conditions d’hygiène
possibles : aspirateur au fond du bassin trois fois par semaine,
nettoyage journalier des plages et dès que nécessaire, des sa-
nitaires et des vestiaires. Les visiteurs eux-mêmes participent
aussi au maintien de cette qualité en respectant la circulation
dans deux zones bien distinctes (zone pieds nus et zone
chaussé) et quelques règles élémentaires d’hygiène : douche
savonnée avant d’entrer dans l’eau, passage dans les 
pédiluves, absence de baignade en présence de plaies et 
de rhumes.

Afin d’améliorer la sécurité du bâtiment qui enregistre envi-
ron 70 000 entrées chaque année, une nouveauté vient de
faire son apparition auprès des écoles et des associations : le
contrôle d’accès par badges. Ce nouveau dispositif permet-
tra de contrôler les allées et venues au sein de la structure.

Ouverte 7j/7, y compris les jours fériés, la piscine municipale
accueille, tout au long de l’année, les élèves alpicois et ceux
des communes alentour du CP à la troisième, les pompiers
de Saint-Germain et cinq associations sportives. À noter que
pour préparer la nouvelle année et procéder au nettoyage
complet du bassin, le bâtiment sera fermé du 25 au 29 
décembre inclus.

NLP : juste pour le plaisir !

La piscine” Les Vignes-Benettes” accueille aussi l’association 
Natation Loisir du Pecq - NLP qui  est réservée aux personnes 
désirant apprendre à nager (débutants 5 à 6 ans le samedi) ou 
soucieux de se perfectionner (mardi et mercredi). Ici, pas d’objectif
de compétition mais uniquement du loisir. 
NLP regroupe une soixantaine d’adhérents et fonctionne de mi-
septembre à fin juin, sauf pendant les vacances scolaires. 
La méthode d’apprentissage pour les enfants du samedi est plutôt
classique, de manière à enseigner une nage codifiée (brasse, dos 
ou crawl) en toute sécurité. Un diplôme attestant de la compétence
des nageurs est distribué en fin d’année.

Contact : 06 80 94 73 12 ou à la piscine au 01 39 58 05 40.
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t Un bon résultat pour Jérémy Fafa Keryhuel
Le 10 novembre dernier, Jérémy Fafa Keryhuel, licencié de l’US
Pecq escrime, s’est rendu à Tokyo pour participer à la Coupe 
du monde d’escrime. Le fleurettiste de 23 ans d’origine franco-
ivoirienne, représentait la Côte d’Ivoire. Il s’est classé 70e sur 177 
en épreuve individuelle.

t Stage de Krav Maga
Dimanche 17 décembre, de 9h30 à 12h, le Centre d’Entraînement
des Sports de Défense (CESD) Krav Maga Hagana Azmit du Pecq 
organise un stage ouvert à tous à partir de 16 ans, dans les locaux
de l’ancienne école Normandie-Niemen. L’occasion pour les curieux
de découvrir ou approfondir les techniques de base et points 
essentiels de ce sport de combat élaboré par les services de 
sécurité et les unités spéciales de l’armée israélienne. Cette disci-
pline incluant une dimension psychologique permet également
d’apprendre à mieux gérer son stress et à vaincre sa peur.
Tarif : 35€. Renseignements et inscriptions à contact@cesd.info

t Stage d’escrime
Pour clôre les vacances de Noël, l’US Pecq escrime organise du 3 au
5 janvier de 9h à 17h, dans la salle Philippe Omnès du gymnase
Marcel Villeneuve, un stage ouvert à tous les escrimeurs et 
débutants des catégories M9 à M17 (2010 et avant). 20 places sont
disponibles.
Tarifs : 90€ les trois matinées, 75€ les deux matinées ou 45€ 
la matinée. Renseignements et inscriptions au 01 39 76 51 31 ou 
escrime@uspescrime.onmicrosoft.com

t Découvrez la Gym suédoise
La section Gym suédoise du CSMP reprend dès le dimanche 
14 janvier ses cours mensuels gratuits pour les familles. 
Rendez-vous au gymnase Jean Moulin de 11h à 12h.

Une journée “fun”, avec le soutien actif de la
Ville, de Patrick Bigant, directeur de la piscine, et
de son équipe. Dès 9h, les premières équipes
sponsorisées se sont élancées pour ce relais de
natation solidaire, avec la satisfaction de soutenir
des associations caritatives qui œuvrent en 
faveur des enfants en situation de handicap.
Cette année, Bulle d’Air et Autisme en Yvelines
étaient à l’honneur.
Les trente-six équipes participantes avaient 
55 minutes pour réaliser à leur rythme et en se
relayant un maximum de longueurs. Certains
participants ont effectué leurs allers et retours
avec des enfants handicapés. Près de deux cent
cinquante nageurs ont relevé ce défi en famille,
entre amis ou avec des collègues. Sous l’impul-
sion des associations partenaires, plusieurs 
familles d’enfants autistes étaient aussi de la 
partie. Ils ont pu ainsi s’amuser librement dans
un environnement favorable et accueillant. 
Une belle leçon aussi pour les autres participants
qui ont pu mesurer les difficultés, les préoccupations, 
la patience nécessaire aux parents d’enfants en situation de
handicap. Au milieu des ballons jaunes et bleus accrochés
aux murs, l’ambiance était joyeuse avec un accompagne-
ment musical, beaucoup de rires et une animation très 
appréciée. Après l’effort et la photo d'équipe, chaque parti-
cipant a pu savourer les délicieuses crêpes confectionnées
sur place par l'Atelier à Crêpes de l'ESAT Les Néfliers de 

Fourqueux, qui en a servi 350 pendant ce Plouf 2017 !
Cette année, le travail de la trentaine de bénévoles du Lions
Club Yvelines Heraldic et de leurs partenaires qui ont œuvré
pendant cette journée a été pleinement récompensé par 
les dons record, atteignant environ 25.000€ !

Renseignements sur lionsheraldic78.org.

“PLOUF 2017” : UNE ÉDITION RECORD !

Samedi 11 novembre, notre piscine municipale accueillait pour la 5e

année consécutive “Plouf”, un relais nautique solidaire organisé par 
le Lions Club Yvelines Heraldic.
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