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PE
SENIORS, VOTRE VILLE
SE PRÉOCCUPE DE
VOTRE BIEN-ÊTRE !
Dossier en pages 9 à 14

4 15 21 23

Les projets du maire
pour 2018

Le Salon des Arts
fête ses 40 ans

Cœur de ville, gymnase, plan
numérique à l’école, Navipecq,
enfouissement des réseaux…
Laurence Bernard dévoile
les grands projets de la Ville
pour l’année 2018.

Parvenu à l’âge de la maturité,
le Salon des Arts célèbrera sa belle
quarantaine au Quai 3 avec
une centaine d’artistes peintres,
sculpteurs et photographes.
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Haltes-garderies
Besoin de faire garder votre
enfant de moins de 3 ans
ponctuellement ? Pensez à
la solution de la halte-garderie.
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Le Paris-Nice au Pecq
le 4 mars !
La 1ère étape de la mythique
course cycliste partira à 13h30
de Chatou pour traverser
notre ville en direction de
Meudon. À ne pas rater !

Le petit poilu illustré
Entre poésie et burlesque,
deux clowns rejouent
pour les plus jeunes
les grands chapitres de
la guerre de 1914-1918.

Journal d’information des Alpicois
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ENTRETIEN

Les projets de la Ville
pour 2018
À l’heure où chacun de nous dresse son bilan personnel de l’année écoulée et se projette dans la nouvelle, Laurence Bernard a reçu la Rédaction
afin de tracer les grands axes de la politique municipale pour 2018.
Madame le Maire, vous avez avec satisfaction
clôturé l’année par l’achèvement de plusieurs
chantiers de travaux importants pour notre ville.
2017 a été un millésime actif au Pecq ?
2017 restera en effet une année particulièrement intense
en matière d’aménagement de notre ville et d’amélioration
de notre cadre de vie qui est le souci constant de notre
équipe. Nous avons ainsi mis la dernière main à la restauration de l’église Saint-Wandrille qui s’est achevée
juste avant Noël. Chacun peut constater combien
ce monument de notre patrimoine, vieux de près
de 300 ans, a retrouvé fière allure. Rendus nécessaires pour des questions de sécurité, ces travaux
ont été confiés à des entreprises spécialisées dans
les bâtiments historiques qui, non seulement ont
conforté l’édifice, mais en ont aussi fait ressortir
la magnifique architecture classique et la chaude
couleur de la pierre de Saint-Leu.
Cette amélioration du cadre de vie est aussi très perceptible à l’entrée du quartier Cité avec la réalisation
du giratoire en bas de la rampe nord du pont afin
de fluidifier la circulation dense. S’y ajoute le nouveau touche-à-l’eau sur la berge. L’importante crue
de la Seine que nous venons de vivre ne nous a pas
permis de profiter de cet aménagement mais nous attendons le printemps avec impatience pour nous réapproprier
ce bel espace et pour entreprendre de nouvelles plantations à ces deux endroits.
L’avenue Pierre et Marie Curie est elle aussi considérablement embellie après les travaux d’enfouissement des
réseaux aériens et de réfection complète de la voirie et
des trottoirs. Ce chantier a été long mais les riverains ont
été récompensés de leur patience.

majeur pour notre ville. La concertation publique aura lieu
dans le courant de la deuxième quinzaine de mars, par
une grande réunion à l’Hôtel de Ville, puis dans les Conseils
de quartier dont les débats seront ouverts à la population.
Je suis extrêmement heureuse de lancer cette consultation,
impatiente d’écouter les Alpicois qui attendent depuis
très longtemps ce projet qui va transformer notre ville.
Avec Frédérique Miot, mon adjointe chargée de l’Urbanisme, nous avons hâte de savoir ce que nos concitoyens

Le Cœur de ville
est un projet
de réaménagement
urbain exaltant,
qui va fédérer
nos six quartiers.

sommaire n°382
Entretien avec notre maire
Vos rendez-vous
Votre agenda
Dossier seniors
La mairie
La vie quotidienne
La vie des quartiers
Les associations
Les sports
La jeunesse
Les actus passées

2 et 3
4à7
8
9 à 14
15
16
17
18 et 19
20 et 21
22 et 23
24

Après cette année dense, comment s’annonce
2018 et quels seront vos chantiers prioritaires ?
LE grand projet du Pecq, c’est bien sûr le Cœur de ville ! Les
choses avancent. Dans le cadre de la demande au Préfet
de la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.), nous allons
effectuer la première consultation des Alpicois sur ce projet
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attendent de ce Cœur de ville en termes de commerces,
d’animations, de stationnement. C’est un projet de réaménagement exaltant, qui va fédérer nos six quartiers, et nous
devons être créatifs pour concevoir tous ensemble cet
espace central stratégique où pourront se développer
des activités commerciales et de loisirs au bord de l’eau.
Parallèlement à cette consultation publique et à l’avancée
de la D.U.P., nous continuons notre rachat des terrains
puisque c’est la Ville qui se porte acquéreur de l’ensemble
du foncier. Le projet pourra démarrer quand nous aurons
la maîtrise foncière complète de cet espace de trois
hectares. Conjointement, nous poursuivons les études :
impact, pollution, hydraulique… afin d’être prêts lorsque
les travaux pourront commencer.
Nous aurons bien sûr l’occasion de reparler fréquemment
dans notre journal de l’avancée de ce projet essentiel à
mes yeux.
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permettre aux écoliers comme à leurs enseignants de bénéficier d’outils informatiques performants. Si l’accent est mis
sur cette modernisation indispensable, cela ne nous
empêche pas de continuer à renforcer la sécurité de nos
bâtiments scolaires.
Vous venez de fêter la nouvelle année
avec près de 800 seniors alpicois.
Le Pecq est une ville jeune qui se
préoccupe de ses personnes âgées ?

Ce chantier est le gros investissement de l’année. C’est un
projet d’envergure, extrêmement ambitieux, tant sur la rénovation architecturale avec son toit thermique et ses larges
baies vitrées ouvertes sur la Seine que dans le réaménagement intérieur avec la création d’un grand dojo, d’une salle
de danse ouverte sur le fleuve, d’espaces de convivialité pour
les associations sportives, de rangements supplémentaires,
etc. J’ai bien conscience que c’est une année compliquée
pour les sportifs à qui nous demandons un gros effort mais
c’est pour la bonne cause ! Ils savent que leur pratique
ultérieure en sera considérablement facilitée et enrichie.
Les conditions météorologiques particulièrement difficiles de
cet hiver retardent ce chantier complexe mais nous faisons
tout, comme on l’a promis, pour pouvoir inaugurer ce bel
espace dès le mois de septembre. La Ville restera très vigilante
sur sa communication et tiendra les associations sportives
informées au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
D’autres projets importants sont-ils programmés
dans nos rues ?
Ce sont des chantiers qui vont s’étendre sur deux années
comme l’enfouissement des réseaux aériens rue du Commandant Driant et rue de la Liberté, dans le quartier du
Mexique qui était en retard par rapport aux autres. Nous
avons aussi un beau projet d’éclairage public pour le centreville où nous allons changer tous les candélabres rue de Paris
entre la maison paroissiale et le quai Maurice Berteaux, rue
Adrien Descombes, rue Pasteur et rue d’Estienne d’Orves,
pour les remplacer par des candélabres à leds, plus économes et plus esthétiques. Nous terminerons aussi l’éclairage
public de la route de l’Étang-la-Ville.
Enfin, nous achèverons cette année l’équipement numérique de nos écoles en les dotant de la deuxième partie
annoncée des Tableaux Numériques Interactifs, Video
Projecteurs Numériques et autres tablettes. Ce déploiement
du numérique éducatif était pour nous une priorité pour

Bien sûr ! Comme le montre le dossier consacré ce mois-ci dans vos pages aux aides et
services que la Ville propose à nos seniors,
le bien-être de nos aînés est notre préoccupation constante. Avec Francine Tantet, mon
adjointe chargée de la Vie sociale, nous avons
décidé d’offrir un service de transport par
Navipecq beaucoup plus étoffé, en profitant
de l’achat d’un nouveau véhicule adapté qui
sera livré au printemps. En plus des
tournées des mardi et vendredi
matin assurées par nos trois fidèles
bénévoles dont je salue une fois encore le formidable investissement, des agents municipaux assureront des créneaux à la demande les mardi et jeudi
après-midi. Cela permettra à nos aînés qui n’ont
pas d’autres moyens de transport de se déplacer
plus facilement au Pecq et dans les communes
limitrophes pour des besoins ponctuels comme
des rendez-vous médicaux ou administratifs.

le dimanche… Nous pensons aussi à du transport à la
demande, notamment pour les petites communes, ce qui
constituerait une petite révolution. L’objectif, dans une
région aussi saturée que la nôtre par le trafic automobile, est
que les habitants laissent leur voiture au garage et montent
dans les bus. Cela passera aussi par un aménagement
des voiries communales, des carrefours, des feux tricolores,
pour raccourcir les temps de parcours et donner la priorité
aux bus.
Notre second axe de réflexion porte sur les circulations
douces. Une étude en cours débouchera sur un schéma
directeur des pistes cyclables afin de réaliser des liaisons entre
toutes les villes de la communauté d’agglomération, de
supprimer les ruptures, les carrefours dangereux, etc.
Nous devons trouver des solutions pour que les habitants
des Vignes-Benettes, de Marly-le-Roi ou de Saint-Germainen-Laye puissent accéder à vélo à la Seine. Nous allons ainsi
rénover l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en
créant, avec le Département, une véritable piste cyclable
montante et descendante.

Dans une région aussi
saturée que la nôtre par
le trafic automobile, il faut
que les habitants bénéficient
d'une offre renouvelée
de transports pour qu'ils
délaissent leur voiture.

Le transport est un souci que partagent
toutes les générations dans notre région.
Comment, en tant que vice-présidente
chargée des transports au sein de notre communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de
Seine, entendez-vous répondre à l’attente très
forte des habitants ?

Avec Alexandre Joly, maire de Houilles, qui partage avec moi
cette responsabilité, nous mesurons combien cet enjeu est
particulièrement important pour les habitants et nous avons
défini trois objectifs prioritaires. Le premier concerne la
restructuration des réseaux de bus qui se concrétisera dès
le 18 avril prochain, avec la mise en place d’un nouveau
réseau sur la partie est du territoire, c’est-à-dire les communes
de l’ancienne communauté d’agglomération Boucle de la
Seine. Nouvelles lignes, nouveaux trajets, nouveaux horaires,
ce sera vraiment une restructuration importante pour
les voyageurs qui attendent cela depuis des années.
Parallèlement, nous sommes en train de mener une étude
avec un cabinet-conseil sur la partie ouest du territoire
incluant Le Pecq. Nous sommes allés à la rencontre de
chaque commune pour comprendre les problématiques et
les attentes des usagers. Nous allons faire des propositions
aux maires et travailler avec Île-de-France Mobilités (ex-STIF)
et Transdev pour aboutir en 2019 à une restructuration d’envergure. L’amélioration doit porter sur les trajets, des horaires
plus lisibles et mieux cadencés, en heures creuses, le soir,

Si les gens se sentent plus en sécurité, ils hésiteront moins à
prendre leur vélo et à abandonner la voiture. Cela s’accompagne aussi de ce qui est notre troisième axe de travail :
l’aménagement des pôles-gares. Je suis notamment très attachée au développement progressif de Véligo, ce service
d’espaces sécurisés pour les vélos, ouvert 24h sur 24 et
7 jours sur 7 à proximité des gares. C’est très apprécié,
très pratique, équipé maintenant de bornes pour les vélos
électriques et bien subventionné par Île-de-France Mobilités.
J’aimerais vraiment que rapidement, 4 ou 5 Véligo soient
installés chaque année dans nos gares. Nous réfléchissons
aussi à la location de vélos et notamment de vélos électriques, surtout sur le territoire ouest très vallonné.
Enfin, nous voulons continuer l’aménagement des berges
de Seine afin que tous les habitants, piétons ou cyclistes,
puissent se réapproprier ce magnifique espace de promenade et de détente. La voie verte sur la rive droite permet
depuis 2012 de relier Paris à Londres à vélo mais des
ruptures subsistent sur la rive gauche et nous travaillons
à poursuivre le cheminement de circulation douce en
direction du Mesnil-le-Roi et de Maisons-Laffitte.
Vous le voyez, le chantier est immense mais indispensable.
Nous mettrons toute notre énergie à rendre notre territoire
toujours plus agréable à vivre et attractif !

© E. Norel

L’année 2018 a démarré avec la tempête Eleanor
et des pluies diluviennes qui ont causé des soucis
du côté du gymnase Marcel Villeneuve en cours
de restructuration. Où en est-on ?
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Les rendez-vous

Le Salon des Arts célèbre
ses 40 printemps !
Manifestation phare de l’Association des Artistes Alpicois, le Salon des
Arts fêtera son 40e anniversaire du 3 au 11 mars. Grand zélateur du talent
pictural sous toutes ses formes, il accueillera au Quai 3 une centaine
d’artistes et deux invités d’honneur : Caroline Cerdà et Alec Médieff.

© Alec Médieff - Gare de Lyon

t Les bobines du samedi : Dans les forêts de Sibérie
La bibliothèque Eugène Flachat propose un ciné-goûter adultes
le samedi 10 février à 15h avec la projection du film Dans les forêts
de Sibérie. Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de
partir loin du bruit du monde et s’installe dans une cabane, sur les
rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, alors qu’il est perdu dans
le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit
caché dans la forêt sibérienne depuis des années. Ce film est une
adaptation du livre de Sylvain Tesson.
Gratuit, sur inscription préalable sur place ou au 01 39 58 16 92.

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, la Ville accueillera
deux membres de l’Académie de l’Air et de l’Espace, Gérard Collot
et Marcellin Hodeir. Le mardi 13 février à 20h30 à la salle Delfino,
ils retraceront l’évolution fulgurante des techniques et des méthodes
de combat de l’aviation pendant la Première Guerre mondiale.
Alors qu’elle a été à plusieurs reprises indécise, la maîtrise du ciel
basculera du côté français en 1918. Les meilleurs combattants,
souvent les plus habiles mais surtout les plus chanceux, ont donné
naissance au mythe des As.
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King
Gratuit sur réservation auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21.
t Commémoration du bombardement du 3 mars 1942
Ce fut un évènement tragique qui a décimé des familles entières et
transformé les quartiers de la Cité, du Mexique et du port en champs
de ruines. Le 3 mars 1942, des bombes s’abattent sur la ville tuant
47 âmes alpicoises, en blessant 55 autres. Soixante-seize ans jour
pour jour après cette tragédie, élus, anciens combattants et habitants se recueilleront à 11h devant la plaque commémorative de la
rue du 3 mars 1942 dans le quartier Cité.
t Garçon, l’addiction ! 50 poètes en terrasse
Dans le cadre du Printemps des Poètes, le comédien Éric Cénat se
produira au pôle Wilson, le samedi 10 mars à 18h30, dans une lecture théâtralisée de poésies, d’après l’ouvrage de Patrice Delbourg,
Solitudes en terrasse. Dans ce dernier, l’auteur dresse deux cent
vingt-sept portraits littéraires. À chacun d’eux est associé une boisson spécifique, un estaminet de prédilection, une ambiance élue ou
un comptoir d’étain. Éric Cénat a choisi cinquante profils parmi ceux
qui l’inspirent : des auteurs du XXe siècle majoritairement, de
nationalités différentes, des grands noms de la poésie contemporaine, des personnalités moins connues : de Jacques Prévert à
Robert Desnos en passant par Fernando Pessoa, Philippe Soupault
ou encore William Burroughs. Pour chaque auteur, un diaporama,
une ambiance... Ici, un esprit calembourgeois peut côtoyer la
désespérance la plus abrupte.
Gratuit, sur réservation au 01 39 58 16 92.
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Peintures, sculptures et photographies envahiront le Quai 3
pendant neuf jours, du 3 au 11 mars, dans le cadre du 40e
Salon des Arts, organisé par l’association des Artistes
Alpicois. Chaque année, les visiteurs prennent beaucoup
de plaisir à découvrir des œuvres singulières pour décerner, à la fin de l’évènement, un prix à leur création préférée.
Parmi la centaine d’artistes attendue, deux invités d’honneur : Caroline Cerdà et Alec Médieff. La première est
artiste peintre. Maîtrisant son art à la perfection, elle nous
transporte dans son univers pour des instants magiques en
communion avec la nature. Apprendre et travailler sont ses
deux leitmotiv et son émerveillement devant la beauté de
la nature fait le reste. Un tableau de Cerdà n’est jamais clos,
il est ouvert et pendant un instant, on peut y entrer. L’artiste
a, pendant sa jeunesse, fréquenté des écoles d’art au
Royaume-Uni, en Espagne et Allemagne qui ont fortement
enrichi sa pratique, avant de rejoindre le Japon pour se perfectionner en calligraphie. Ses expositions dans plusieurs
pays européens, dans la péninsule nippone et aux ÉtatsUnis, lui permettent d’élargir son monde aussi bien artistique que linguistique.
Autre univers pour ce 40e Salon des Arts avec Alec Médieff,
publicitaire, scénariste et photographe. Avant de revenir à
ses premières amours à savoir la photographie, il a rédigé
des scénarios pour la télévision ainsi que deux romans
humoristiques. Tant dans l’écriture que dans la photo,
l’humour est son mode d’expression. Il pense qu’il ne faut
surtout pas attendre que la vie soit drôle pour sourire, sinon
on n’en aurait jamais l’occasion !

Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Entrée libre les samedis et dimanches de 10h à 18h et
les autres jours de 14h à 18h.
Renseignements auprès de Jean Le Puil au 06 50 62 16 65.

© Caroline Cerdà - Hiver rouge

Georges Guynemer dans son Morane Saulnier
© Gallica

t Conférence “La guerre aérienne en 14-18”

40 bougies pour le Salon des Arts
Qui aurait cru que le Salon des Arts existerait encore
40 ans après sa création ? Sûrement pas Jean-Pierre
Godineau qui, en novembre 1970, organisait la première exposition du groupe. C’est en 1972 qu’il crée et
devient président du Cercle des Artistes Alpicois, avec
le peintre Pierre Rannaud et le sculpteur Jean-Paul
Luthringer, adjoint au maire du Pecq pendant de
longues années. De 1976 à 1978, le Cercle, qui deviendra l’Association des Artistes Alpicois, connaît une phase
de sommeil... pour mieux revenir ! Depuis, tous les ans,
le Salon des Arts célèbre au Pecq ses artistes et l’art dans
toute sa diversité.
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Et 1, et 2, et 3 expositions !
En ce début d’année, le centre culturel André Malraux et le hall de
l’Hôtel de Ville accueillent, à eux deux, trois expositions : gravure,
peinture, collage, sculpture... Il y en a pour tous les goûts !
la forme sans l’avoir peinte, en la découpant. “Coller, c’est
apposer, superposer, imbriquer les formes les unes
aux autres mais c’est aussi
créer des formes instantanément”. Au départ, elle
exécutait des collages abstraits avant que ces derniers
ne deviennent une fin en
soi. Pour Sylvie Nadeau,
peindre est une autre façon
de coller, coller des formes
imaginées en travaillant la peinture acrylique dans une
palette savante de couleurs franches et de “gris colorés” sans
jamais utiliser le noir. Elle crée des formes et des jeux de
glacis ou d’opacité de couleurs chaudes ou froides qui font
vibrer l’œil et à travers lui, notre cerveau, qui recherche toujours une sorte de complétude ou d’harmonie. Les grands
formats en peinture ou les plus petits collages sont toujours
un terrain de jeu abordé avec plaisir. Le temps que nous
passons à les contempler mesure ce plaisir donné et reçu.
Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux

designer, Natalie Barriac est attirée par les matériaux du BTP
et c’est tout naturellement qu’elle crée des sculptures luminaires en plâtre et en béton. La dentelle de plâtre lui permet
ainsi de jouer avec la lumière. En se posant délicatement à
certains endroits, le plâtre vient cacher la source lumineuse
et projette sur les murs des ombres formant des dessins.

•Peinture et sculpture au CCAM
Retour au centre culturel André Malraux avec l’exposition de
Natalie Barriac et Frédéric Barrau du 6 au 24 mars. Artiste

© Natalie Barriac

• Couleurs juxtaposées & Papiers juste apposés
Native de Montréal au Québec et Alpicoise, Sylvie Nadeau
installera ses peintures et ses collages dans le hall de l’Hôtel
de Ville du 12 février au 10 mars. Son univers pictural coloré
et réjouissant est le fruit d’un cheminement artistique
commencé dès sa plus tendre enfance. L’artiste considère
le collage comme un outil phénoménal qui permet d’utiliser

Trame 1 © Frédéric Barrau

© Sylvie Nadeau

Après le déluge © G. Auestad Woitier

• Gravure sur bois avec Geira Auestad Woitier
Geira Auestad Woitier
revient au Pecq ! Les férus
d’art contemporain se souviendront d’elle puisque
l’artiste s’est fait connaître
en participant à L’EXPO l’an
passé. Graveur, peintre et
auteur de nombreux livres
d’artiste, elle trouve son
inspiration dans la nature,
la littérature et la musique
dont les rythmes donnent naissance à sa propre écriture.
Outre ses expositions personnelles, cette artiste, qui pratique
surtout la gravure sur bois et la linogravure, participe régulièrement à des salons français et internationaux. Son travail
figure dans des collections privées comme publiques et lui a
valu de nombreux prix et médailles. Longue, lente et réfléchie, l’exécution par la gravure sur bois procure à cette infatigable créatrice une autre recherche d’harmonie : une
oscillation entre positif et négatif, entre clair et obscur. La méditation et le silence guident ses traits, laissant des creux et
des reliefs. Quant au bois, vivant, il joue son rôle dans l’œuvre avec ses rainures et ses petites traces du temps qui passe.
Les gravures montées dans la façon japonaise en kakémono
sont un témoignage paisible d’une rencontre main, gouge,
bois, encre, papier, inspiration et énergie : un tourbillon vers
la tranquillité... qui s’expose jusqu’au 17 février au centre
culturel André Malraux.

La poésie envahit alors l’espace. Sa recherche sur le béton
conduit vers l’œuf, la géode, l’écorce et la feuille. Une fragilité, une légèreté, une rondeur émanent de ses œuvres
habillées de platine, d’or et de métaux oxydés : des qualités
diamétralement opposées au béton. Frédéric Barrau, lui, utilise ses peintures pour créer une matière première propice
au vagabondage visuel. Ses toiles souvent circulaires abolissent la notion de haut et de bas. La répétition, les distorsions,
le foisonnement des formes invitent à une transe du regard.
Les “Éphémères”et leurs infimes variations de bruns, d’ocres
et d’orangés laissent des traces sur la toile nées par combustion. Les “Méditations” partent de la peinture minutieuse
d’un objet banal choisi pour ses reflets et ses transparences.
À découvrir...
Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire

Entrez dans la danse !
Pendant trois jours, du 16 au 18 mars, près de deux cent cinquante
danseurs fouleront la scène du Quai 3 dans le cadre des 15e Rencontres
chorégraphiques organisées par le centre culturel André Malraux, avec
le soutien de la Ville. Cette année, le thème choisi est “Désordres”.
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dans leur univers avec “Randonneurs de rêves”, un vagabondage insolite dans des territoires où l’ordinaire se joue
de la réalité.
Samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 mars à 17h, place aux
danseurs amateurs ! Venus de toute l’Île-de-France, ils
seront plus de deux cents à dévoiler aux spectateurs leur
création sur le thème “Désordres”, avec leur sensibilité bien
personnelle. La danse dans sa diversité sera à l’honneur
(jazz, néoclassique, contemporaine) et apportera un regard
singulier sur cette thématique.

Vendredi 16 mars à 21h, samedi 17 mars à 20h30 et
dimanche 18 mars à 17h.
Le Quai 3, 3 quai Voltaire.
Réservations auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21 ou
sur ville-lepecq.fr/lequai3 ou auprès du centre culturel
André Malraux, 3 bis quai Voltaire.
Plein tarif : 7€, tarif abonné : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.

© K. Sonzogni

Pendant trois jours festifs, la danse se déclinera au Quai 3
avec gourmandise, intensité et originalité, toujours au
service de la création chorégraphique et de ses interprètes.
Au programme de la soirée d’ouverture du vendredi 16
mars à 21h, quatre compagnies de danse contemporaine
feront jaillir quatre identités contrastées, quatre “visages”
de la danse aux profils affirmés. Les onze artistes de la
Compagnie Pelmelo Junior, dirigés par Stéphanie Porcel,
présenteront Tempus fugit ou si le temps m’était compté.
Elle est Française, il est Colombien... Marie Gicquel et
Nelson Martinez, de Other Side Compagny, offriront quant
à eux un brassage culturel dans une danse généreuse et
vivifiante. Puis direction le Mexique avec Frida Ocampo qui
présentera son solo “Läallä” (prononcez “Laya”) en lien avec
la citation de l’écrivain portugais José Saramengo, prix
Nobel de littérature en 1998 : “On finit toujours par arriver
là où on nous attend”. Enfin, les cinq danseurs et le comédien de la compagnie Les Pieds ingénus, dirigés par
Virginie Dissart et Fanny Gannat, transporteront le public
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Les rendez-vous

Venise n’est pas en Italie
Avec Venise n’est pas en Italie, le très grand théâtre s’invite au Quai 3,
le samedi 24 mars à 20h45. Dans un “seul en scène” époustouflant,
Thomas Solivérès replonge le public dans les affres et les grandes joies
d’un adolescent de 15 ans, une sorte de madeleine de Proust qui fait rire
autant qu’elle bouleverse.
Venise n’est pas en Italie, c’est l’histoire d’un adolescent né
dans une famille inclassable. L’histoire d’un premier amour,
miraculeux et fragile. L’histoire d’un voyage initiatique et
rocambolesque où la vie prend souvent au dépourvu. Émile
vit en province, à Montargis, tiraillé entre un père douxdingue et une mère qui lui teint les cheveux en blond, parce
que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Lorsque la fille qui
lui plaît plus que tout l’invite à Venise, il est fou de joie... Seul
bémol, ses parents décident de l’accompagner en caravane.
Dans cette adaptation du roman d’Ivan Calberac, l’auteur,
qui est aussi metteur en scène, convie le public à un formidable voyage, entre humour et émotion. Rien ne se passera
comme prévu mais Venise, elle, sera au rendez-vous.

le public vers Venise, créer une musique pour esquisser une
émotion, trouver l’accessoire qui suggérera un ensemble,
une ambiance lumineuse pour parvenir à incarner les
quatre-vingts décors différents de cette histoire. Pour
Thomas Solivérès, le défi était de taille : réussir à interpréter
plus d’une douzaine de personnages différents, à les faire
exister, dans leur unicité et leur folie, pendant plus d’une
heure, seul en scène. Et ce fut
une réussite puisque le spectacle a été nommé aux Molières
2017 dans la catégorie “Seul
en scène”.

Samedi 24 mars à 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 24€, tarif réduit : 20€, tarif abonné : 18€
Réservations sur ville-lepecq.fr/lequai3 ou
auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21.

L’évidence d’une rencontre

Rencontre dédicace avec Ivan Calbérac
À l’issue de la représentation, l’auteur et metteur
en scène du spectacle présentera et dédicacera
Venise n’est pas en Italie. Cette rencontre est
réalisée en partenariat avec la Maison de la Presse
du Vésinet qui proposera le livre à la vente.

© Svend Andersen

En 2015, pour le lancement de son premier roman Venise
n’est pas en Italie, Ivan Calbérac avait fait appel à Thomas
Solivérès pour lire, sur scène, quelques extraits de son
ouvrage. Les cent cinquante personnes présentes ont alors
assisté à un véritable moment de grâce, celui où l’auteur rencontre un personnage. Thomas devenait Émile, Émile était
Thomas. Venise n’est pas en Italie allait devenir une pièce de
théâtre. Un nouveau travail attendait Ivan Calbérac : adapter le texte et inventer une mise en scène pour entraîner

Au programme : Vivaldi, Bach, Strauss... mais les musiciens
sont des clowns ! Elle, gracieuse violoniste à l’allure altière,
poudrée et coiffée d’une perruque comme à la cour. Lui,
tubiste maladroit à l’air sombre et au dos voûté, portant
ballots de paille et vêtements négligés. Tout semble les
opposer et pourtant... ils fusionnent autour d’une partition
musicale et corporelle de haute volée. Ces clowns ne jouent
pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc
et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois
Vagabonds parlent un langage universel pour vous
surprendre, vous émerveiller, vous faire rire, vous émouvoir...
Leur spectacle a reçu le Prix du Public Avignon off en 2013.
Ne les manquez pas, ils seront au Quai 3, le samedi 10
février à 20h45.
Des clowns musiciens
Qui sont Igor Sellem et Julia Moa Caprez ? Le premier a
découvert sa vocation de clown au collège pendant une
démonstration de gymnastique. Ses mouvements mal
dégrossis, derrière les figures impeccables des filles, ont
déclenché le fou rire de l’assistance. Un embarras et un rire
qui ont créé en lui quelque chose de magique... Après avoir
sillonné pendant dix ans la France en tant que trompettiste

et acrobate de la Compagnie Erectus, Igor Sellem est revenu
à sa première expérience de clown, forgeant alors les piliers
de son jeu auprès d’Yvo Mentens et Caroline Obin. Quant à
Julia Moa Caprez, elle a pour premier amour le violon, dont
elle joue depuis l’âge de 8 ans. École de Suzuki, conservatoire de Winterthur, ensembles et orchestres, concerts de
l’Écosse à la Russie... le violon a pris de plus en plus de place
dans sa vie jusqu’au jour où l’artiste a eu la fulgurante envie
de danser. Elle range alors son instrument pour suivre
l’Académie de danse d’Amsterdam puis les écoles de cirque
de Buenos Aires et de San Francisco. Spectacles de rue, de
cabaret, compagnies de cirque, de danse... son violon s’est
endormi. Des années plus tard, marquée par l’enseignement
des clowns Jeff Raz, Yvo Mentens et Caroline Obin, et
en pleine construction de son jeu clownesque, le violon
l’a rattrapée. En créant Les Rois Vagabonds, Igor Sellem et
Julia Moa Caprez ont réussi à allier leurs deux passions :
l’instrument et le clown.

Spectacle créé pour un public adulte,
accessible aux enfants à partir de 8 ans.
Plein tarif : 18€, tarif réduit : 14€, tarif abonné : 12€.
Réservations sur ville-lepecq.fr/lequai3 ou auprès du service
Culturel au 01 30 61 21 21.

© P. Rappeneau

Clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Telle est la question avec
les Rois Vagabonds ! Pour y répondre, rendez-vous au Quai 3 le samedi
10 février à 20h45.

© Les Rois Vagabonds

Concerto
pour deux clowns
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L’agenda
février & mars 2018

EXPOSITION
t Jusqu’au 17 février

t Mercredi 28 février à 15h
Bibliothèque des Deux Rives
ATELIER MANUEL pour les enfants dès 6 ans

L’Histoire du Soldat

t Vendredi 2 mars à 14h30
Salle Félicien David
CAFÉ-ACCUEIL organisé par le Conseil de quartier SaintWandrille. Thème : L’univers et le cosmos

t Du 3 au 11 mars de 10h à 18h les samedis
et dimanches et de 14h à 18h les autres jours

© Alec Médieff - L’instinct

Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Geira Auestad Woitier (gravures)

t Lundi 12 février à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL
t Mardi 13 février
- À 15h au Pôle Wilson
CONFÉRENCE Seniors : “Les jardins Le Nôtre”
- À 20h30 à la salle Delfino
CONFÉRENCE “La guerre aérienne en 14-18”
t Mercredi 14 février à 20h45
Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL
t Jeudi 15 février à 19h
Pôle Wilson
CONFÉRENCE COCKTAIL d’Entreprendre Au Pecq
t Du 19 au 22 février de 9h à 17h
Salle Jacques Tati
ATELIERS BILINGUES FRANCO - ESPAGNOLS pour
les enfants par l’association Taino
t Lundi 19 février à 14h30
Restaurant La Belle Époque
CAFÉ-ACCUEIL
t Samedi 24 février
- À 14h30 au restaurant La Belle Époque
MOMENT DE CONVIVIALITÉ organisé par Les Amis de
Félicien David et Jacques Tati
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter Juniors
“Le grand méchant renard”
t Lundi 26 février à 14h30
Salle Jacques Tati
CAFÉ-ACCUEIL
t Mardi 27 février à 18h30
Pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Brad’ Vêt
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t Samedi 3 mars
- À 11h, rue du 3 mars 1942
COMMÉMORATION du bombardement du
3 mars 1942
- À 15h30 à la bibliothèque des Deux Rives
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

Jeanne Vallée

t Du 12 février au 10 mars
Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION “Couleurs juxtaposées & Papiers juste
apposés” de Sylvie Nadeau

Le Quai 3
40e SALON DES ARTS organisé par l’Association des
Artistes Alpicois

t Lundi 5 mars à 14h30
Salle Delfino
CAFÉ-ACCUEIL
t Du 6 au 24 mars
Centre culturel André Malraux
EXPOSITION de Frédéric Barrau (peinture) et Natalie
BARRIAC (sculpture)
t Samedi 10 mars à 18h30
Pôle Wilson
LECTURE THÉÂTRALISÉE “Garçon l’addiction !”
t Dimanche 11 mars à 17h
Conservatoire Jehan Alain
CONCERT “L’Histoire du Soldat”
t Lundi 12 mars à 14h30
Pôle Wilson
CAFÉ-ACCUEIL
t Du 16 au 18 mars

© K. Sonzogni

t Samedi 10 février
- À 15h à la bibliothèque Eugène Flachat
LES BOBINES DU SAMEDI, ciné-goûter Adultes
“Dans les forêts de Sibérie”
- À 20h45 au Quai 3
SPECTACLE “Concerto pour deux
clowns” par Les Rois Vagabonds

Benjamin Ortiz

Hiver © G. Auestad Woitier

SALON DES ARTS

Mimodrame composé par Igor Stravinsky en 1917
sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz, L’Histoire du
Soldat a été écrite pour trois récitants et sept instrumentistes, avant qu’une suite pour piano, clarinette et
violon en soit extraite en 1919. Le dimanche 11 mars
à 17h, c’est cette dernière version qu’offrira aux spectateurs du Conservatoire un trio composé de Jeanne
Vallée au piano, Benjamin Ortiz au violon et Benjamin
Miro à la clarinette. Tous trois issus des plus grands
conservatoires, ils nous feront découvrir ce ballet-opéra
de chambre, dont l’ambiance emprunte au jazz et au
cirque ambulant. Sur le chemin qui le ramène au pays,
un soldat rencontre le Diable avec lequel il conclut un
pacte : son violon, c’est-à-dire son âme, contre un livre
qui lui permettrait de prédire l’avenir et de devenir
riche. Cette rencontre suffira-t-elle à son bonheur ?
Le programme sera complété par des œuvres du début
du XXe siècle mettant en valeur d’illustres compositeurs
comme Debussy, Poulenc ou Berg, soumis à un
contexte socio-historique unique, tentant d’exister
à leur façon dans un milieu artistique chamboulé.
Ce concert s’inscrit dans le cadre de la commémoration
de la Grande Guerre.

Le Quai 3
LES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
Vendredi 16 mars à 21h, samedi 17 à 20h30 et
dimanche 18 à 17h.

Benjamin Miró © Anna Marchlewska

t Jeudi 8 février à 18h30
Pôle Wilson
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association Les Amis de
Barnes

Conservatoire Jehan Alain, 2 impasse du quai Voltaire.
Plein tarif : 10€, tarif réduit : 6€, tarif abonné : 5€.
Réservations sur ville-lepecq.fr/lequai3 ou
auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21.
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Dossier seniors
Nos seniors au Pecq

Au pays des “Vermeils”
Ils représentent 21% de la population alpicoise. Avec 3413 habitants âgés de plus de 65 ans dont plus de
1350 dépassent les 80 ans, Le Pecq s’enorgueillit de la place importante qu’occupent nos seniors dans la vie
de notre cité. Parce qu’elles en sont la mémoire vivante, les personnes âgées contribuent non seulement à
l’équilibre démographique mais aussi à la richesse humaine d’une ville.
Attentive à tous ses habitants, la Municipalité a particulièrement à cœur le bien-être de nos aînés pour qui elle
multiplie aides et services, actions de
prévention, voyages, sorties, loisirs,
lien social... Au Pecq, il fait bon avoir
quatre fois vingt ans !

ÉDITORIAL
Votre bien-être
est notre priorité

attentes de nos seniors.
Depuis ce jour, nous, élues et agents municipaux,
n’avons cessé, au sein du service Vie sociale, d’améliorer les services proposés à nos aînés.
Parce que le vieillissement se traduit hélas souvent par
une santé moins bonne, notre équipe, depuis 2017,
peut vous accompagner dans vos démarches auprès
de la Sécurité Sociale, notamment dans le but d’obtenir une mutuelle complémentaire, par le biais de l’ACS.
Toutes les instances de santé sont unanimes sur
les bienfaits du tissu relationnel. Nous avons donc
développé les cafés-accueil et les sorties, qui, cette
année, seront doublées en été et à Noël, afin que cette
occasion de rencontre et de plaisir partagé soit offerte
à tous.
Dans le cadre de cette lutte contre l’isolement qui nous
tient particulièrement à cœur, nous avons renouvelé
les Relais solidarité auxquels vous pouvez vous adresser en cas de problème, dans chacun de vos quartiers.
Plus on est entouré, plus on reste en bonne santé !
C’est pourquoi la Cellule de veille est toujours présente
pour téléphoner à toute personne qui se sent isolée,
en particulier pendant les fêtes et les vacances, sur
une simple inscription auprès du service.
Vous êtes aussi encouragés à participer aux ateliers
mis en place par le service Vie sociale : informatique,
mémoire, prévention des chutes et révision du code de
la route.
Et c’est avec un grand plaisir que je vous annonce
l’arrivée prochaine de notre nouveau Navipecq, qui va
nous permettre de développer notre offre en vous
proposant un service de conduite à la demande.
Avec l’aide de tous les bénévoles qui participent à nos
activités et que je remercie chaleureusement, nous
continuerons ainsi à mettre au cœur de notre action la
nécessaire dimension d’accompagnement personnalisé sans laquelle la politique perd son âme et donc son
efficacité.
Francine TANTET
Adjointe au maire chargée de
la Vie sociale et des aînés

© E. Norel - Brosset

Lorsqu’en 2014, Laurence
Bernard m’a confié la responsabilité de l’action sociale dans
notre ville, j’ai été surprise
et admirative de découvrir
toutes les actions déjà mises
en œuvre pour répondre aux

Ils s’appellent Jacqueline, Gisèle ou Micheline, René,
Fernand ou Roger… Ils et elles sont désignés sous
les appellations aussi variées que floues comme le très
politiquement correct “troisième ou quatrième âge”,
l’élégant “seniors”, le pudique “ancien” ou le populaire
“vieux”. Personnes âgées et retraitées englobent deux,
voire trois générations, repérables souvent à leurs prénoms très usités à l’époque de leur naissance qui s’étagent des années 1920 aux années 50. Au 1er janvier
2016, la France comptait 66,6 millions d'habitants dont
18,8% âgés d'au moins 65 ans. Avec l'allongement de
la durée de vie et l'avancée en âge des générations du
Pour tous renseignements et
baby-boom, le vieillissement se poursuit. Le nombre
informations sur les services,
de Français âgés de 75 ans ou plus a doublé en moins
aides, activités proposés à nos
de cinquante ans, passant de 4,7% en 1970 à 9,3%
en 2016. Selon les projections, ce pourcentage pouraînés, contactez le service Vie
rait s’élever à 16% en 2050 et le nombre de centesociale au
.
naires atteindre les 200 000 contre seulement 3 760
en 1990 et un peu moins de 21 000 l’an dernier.
C’est dire si la place de nos aînés dans
la société et la façon dont on accompagne leur vieillissement représentent
un enjeu majeur pour les pouvoirs
publics et pour nos élus.
Au Pecq, Francine Tantet, adjointe au
maire, et Chantal Bois, conseillère municipale, mènent en faveur des seniors
une politique volontariste axée sur la
prévention et l’accompagnement. Elles
s’appuient sur l’expertise et l’engagement du service Vie sociale dirigé par
Stéphanie Lespinas, ainsi que sur l’aide
d’associations et de bénévoles qui
consacrent leurs activités et leur temps
pour entourer et faciliter la vie des Alpicois qui vieillissent.
Tour d’horizon de tous les services et Une équipe à votre service : de gauche à droite, Corinne Granger, Mélanie
Guerder, Anne Nougarède, Isabelle Deur, Stéphanie Lespinas, responsable
aides à leur disposition.
du service Vie sociale, et Sylvie De Cointet.

01 30 61 21 21
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Dossier seniors

Bien vieillir à la maison

• Télé-assistance
Ce dispositif d'appel d'urgence, transmis par ligne téléphonique à un centre de réception d'appels, est organisé par la Ville en partenariat avec le Conseil
départemental et géré par une société privée agréée.
Cette prestation assure un service de sécurité 24h/24
et offre la garantie de recevoir une aide, un secours,
dans les meilleurs délais.
En cas de problème (chute, malaise…), la personne
déclenche un appel vers une centrale d’écoute en
appuyant sur une télécommande (médaillon, bracelet)

• Syndicat Intercommunal pour le Maintien à
Domicile (SIMAD)
Le SIMAD est au service des personnes âgées de plus de
60 ans, malades ou diminuées dans leurs capacités
physiques. Il permet d’éviter une hospitalisation ou un
placement en institution et facilite le retour à domicile
après une hospitalisation. Une infirmière coordonnatrice évalue les besoins et organise l’intervention du
service de soins infirmiers à domicile.

Fondé en 1997 par Alain Gournac, maire honoraire du
Pecq, le SIMAD est aujourd’hui présidé par Laurence
Bernard, maire du Pecq, et dirigé par Audrey Verchin.
54 route de Sartrouville au Pecq.
Tél. : 01 34 51 19 19 - Courriel : IDEC@simad.fr

AMÉNAGER SON LOGEMENT
Le Conseil départemental propose un dispositif d’aide à l’adaptation du logement des personnes âgées, en partenariat avec
SOLIHA Yvelines et en lien avec les communes.
“Dans quelle mesure ma résidence principale est-elle adaptée à mes difficultés actuelles, à leur aggravation ou à mon avenir ?”
Pour répondre à la question des personnes âgées de plus de 60 ans vivant dans un logement dont elles sont propriétaires ou
locataires, un diagnostic préalable va porter à la fois sur d’éventuelles aides techniques, des conseils en aménagement du
logement et des préconisations de travaux. Le dispositif prévoit ensuite, selon la situation financière de l’occupant, la participation au financement des travaux d’aménagement adaptant le logement à la perte d’autonomie. Il s’agit en particulier des travaux
relatifs à la sécurité de la personne, à la prévention des accidents, ainsi que les travaux d’adaptation au vieillissement et à
l’accessibilité du logement.
Pour connaître les modalités de cette aide, contacter le service Vie sociale ou le PAT Boucles de Seine. (voir ci-contre)
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© B. Lesgourgues

• Portage des repas à domicile
Ce service à domicile s’adresse aux personnées âgées
dans l’incapacité durable ou temporaire de préparer
leurs repas. Il assure la livraison d’un repas chaud
et équilibré du lundi au vendredi (pour le samedi,
un repas à réchauffer est livré la veille). Chaque année,
17 000 repas sont ainsi préparés et livrés par la Cuisine
centrale qui a reçu la certification qualité ISO 9001
en 2007.
Très apprécié sur le plan nutritionnel, c’est aussi un
service important au niveau relationnel : cette visite
quotidienne en matinée sécurise et réconforte les
bénéficiaires et permet aux agents qui livrent les repas
de signaler rapidement un souci de santé.
Le portage s’adresse en priorité aux personnes les plus
dépendantes et isolées, aux revenus les plus modestes,
et ne concerne pas les seniors assujettis à un régime
par leur médecin. Sa durée est évaluée après avis
médical et en concertation avec le CCAS. En cas
d’urgence, il peut être mis en place en 24h.
La demande est à effectuer auprès du service
Vie sociale au 01 30 61 21 21.

qu’elle peut porter en permanence sur elle. Une
fois le signal reçu, le centre d’écoute la contacte
afin de connaître les raisons de l’appel. En cas
d’urgence ou de non réponse de sa part, les
opérateurs déclenchent l’intervention de secours
appropriés. Ils répondent également – en direct
ou en léger différé – à toute demande d’information. Ils peuvent aussi dialoguer, sans limitation de
durée, avec la personne qui appelle. C’est une
présence permanente qui évite de se sentir seul
et isolé.
Plus de 160 Alpicois sont abonnés à ce service pour un
tarif mensuel très attractif.
La demande est à effectuer auprès du service
Vie sociale au 01 30 61 21 21.

© B. Lesgourgues

En France, 92 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivent à
leur domicile. Cette situation est gage d'une autonomie
qui se prolonge et donc d'un mieux-être de la
personne. Pour encourager le maintien à domicile,
les services de la Ville travaillent au quotidien avec
le SIMAD, de nombreux bénévoles et associations
afin de renforcer la sécurité et faciliter les conditions
de vie chez soi.

Pour Jean, 92 ans, impossible d’imaginer vivre
ailleurs que chez lui. Malgré la mort de sa femme
il y a 5 ans, pas question de partir en maison de
retraite : “Je suis trop indépendant pour vivre en
collectivité mais je ne suis plus assez valide pour me
débrouiller tout seul. Mes enfants sont très présents,
mais ils travaillent encore et j’ai besoin de professionnels pour m’aider.” C’est ainsi que le vieux monsieur, dont la tête fonctionne mieux que les jambes,
a décidé de faire appel, comme environ 70 autres
Alpicois, au portage des repas proposé par la Cuisine centrale. “Ce n’est pas la cuisine que mitonnait
mon épouse mais c’est bon, varié et souvent assez
copieux pour qu’il m’en reste pour le soir. Et puis
l’hôtesse qui vient me livrer est si gentille ! Elle
apporte un peu de sa jeunesse, on papote un petit
moment et elle est parfois la seule personne que
je vois dans la journée.”
Conscient que son état de santé et sa mobilité
réduite peuvent lui occasionner des accidents dans
sa vie quotidienne, Jean s’est également abonné
au service de télé-assistance, comme quelque 160
Alpicois. Un simple appui sur son boîtier porté en
montre ou autour du cou déclenche l’intervention
24h/24 et 7j/7 de la société prestataire, ce qui le
rassure tout comme sa famille. Apprenant que la
moitié des chutes de personnes âgées ont lieu dans
la salle de bains, il a décidé de faire appel à Soliha
pour étudier la possibilité de remplacer sa baignoire
par une douche à l’italienne sans seuil à franchir et
dotée de barres d’appui.
Enfin, chaque été, lorsque ses enfants partent en
vacances, il s’inscrit à la Cellule de veille mise en
place depuis 2004 par la Ville et animée par les bénévoles de l’association PRÉ : “Une dame très sympathique m’appelle une fois par semaine pour savoir
si tout va bien. Elle s’assure que je ne manque de
rien, que je ne souffre pas trop de la chaleur, que
je bois suffisamment… Surtout, on parle de tout et
de rien un moment et ça me fait du bien !”
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© B. Lesgourgues

Le Pôle Autonomie Territorial accompagne les seniors
Favoriser l’autonomie des personnes âgées est
une mission prioritaire du Département des Yvelines
qui a créé à cet effet la Maison Départementale
de l’Autonomie (MDA). Composée de six sites de
proximité appelés Pôles Autonomie Territoriaux (PAT),
cette structure offre aux personnes âgées en perte
d’autonomie et à leurs familles plusieurs actions
d’accompagnement pour répondre aux trois principaux axes dégagés par le Conseil départemental :
développer l’offre d’accueil de jour, lutter contre
la maltraitance et soutenir le développement de
l’aide à domicile.
Le Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine, sous
la responsabilité de Christelle Mallet, est l’interlocuteur unique des seniors alpicois âgés d’au moins 60
ans. Ils y seront accueillis, écoutés, informés, accom-

pagnés, orientés et conseillés, par des professionnels
de la perte d’autonomie et de la compensation.
Entre autres, le PAT assiste nos seniors dans leurs
demandes de prestations, leur propose des aides
pour bien vivre chez soi, permet d’alerter sur les cas
de maltraitance et rompt leur isolement durant l’été
grâce au dispositif Yvelines Étudiants Seniors.
PAT Boucles de Seine, antenne Ouest,
3 rue des Gaudines, à Saint-Germain-en-Laye
(Quartier du Bel Air). Tél. : 01 39 04 17 80.
Courriel : bouclesdeseine@mda.yvelines.fr
Accueil du public : lundi, mercredi,
jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h ;
mardi de 13h30 à 17h ; vendredi de 8h45
à 12h et de 13h30 à 15h45.

La solitude, ça n’existe pas ...
PASSEZ DONC PRENDRE UN CAFÉ !

• Cellule de veille

de favoriser les échanges intergénérationnels
et l’enrichissement personnel. Au programme :
conversations, jeux de société, promenades,
courses, rendez-vous chez le coiffeur ou
même démarches administratives si besoin.
Les jeunes interviennent sous la responsabilité
d’un professionnel social, après une formation
adaptée à leur mission.
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier,
les seniors ou leur entourage peuvent dès à
présent en faire la demande auprès du Pôle
Autonomie Territorial.
• Relais solidarité

• Yvelines Étudiants Seniors

CANADA :
Nicole SCHELLHORN - 06 09 04 56 50
CITÉ :
Martine LABRE - 06 20 44 30 60

Chaque été depuis 2004, le Conseil départemental, en collaboration avec les Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS), recrute
150 étudiants afin de rendre visite à des
personnes âgées isolées durant les mois de
juillet et août. Ce dispositif original permet

ERMITAGE / CH. DE GAULLE :
Yves THIRION - 06 50 82 05 87
MEXIQUE :
Thérèse BAHIER - 01 39 76 10 14
SAINT-WANDRILLE :
Florence TORET - 06 32 47 31 85
VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP :
Daniel CARISSIMO - 01 72 55 21 10

© Thinkstock

Chaque semaine, y compris l’été, un café-accueil rassemble dans
un de nos quartiers quinze à vingt personnes âgées qui viennent
partager deux heures avec leurs voisins. Ces rencontres amicales,
ouvertes à tous, sans réservation, se déroulent entre 14h30 et 16h30
au pôle Wilson, au restaurant La Belle Époque, au modulaire Jacques
Tati ou à la salle Delfino.
“Nous faisons salon comme on disait autrefois, s’amuse Chantal Bois,
conseillère municipale chargée des aînés, qui anime ces après-midi
avec l’aide de Michèle Bianco, bénévole d’AVF Le Pecq-sur-Seine.
Nous bavardons tout en buvant une tasse de café ou un jus de fruit,
je commente souvent notre journal, les rendez-vous qu’il annonce
et les actualités de notre ville. Certaines dames apportent un gâteau
ou une douceur et échangent ensuite leurs recettes. Nous partageons
des poèmes, des extraits de textes souvent pleins d’humour.
Ces rencontres permettent de faire connaissance et souvent de
nouer des amitiés. Beaucoup de personnes me disent qu’elles ne
sortaient plus avant de participer à ces cafés-accueil et qu’elles
découvrent des voisins !”
Le premier vendredi du mois, c’est le Conseil de quartier Saint-Wandrille
qui invite ceux qui le souhaitent à venir bavarder à la salle Félicien David
autour d’un café et d’un thème défini. Ainsi, le 2 mars prochain à 14h30,
l’univers et le cosmos seront mis à l’honneur.
Enfin, le dernier samedi du mois à partir de 14h30, l’association des Amis
de Félicien David et Jacques Tati organise un sympathique moment
de convivialité au restaurant La Belle Époque. Un moment chaleureux
de rencontre où chacun est accueilli en ami par le dévoué président
Gérard Robert.

“Coup de fil, coup de cœur”. En partenariat
avec le service Vie sociale, une vingtaine
de bénévoles de l’association PRÉ (Partage Rencontre - Échange) veille chaque été et
durant la période des fêtes de fin d’année sur
les Alpicois fragilisés et notamment sur les plus
âgés d’entre eux. Près de 200 personnes ont
profité de leurs appels téléphoniques attentionnés pendant la période estivale et 148
fin décembre. Pour bénéficier du dispositif,
inscrivez-vous auprès du service Vie sociale :
01 30 61 21 21.

Pour renforcer le maillage de solidarité entre
les Alpicois, la municipalité a confié à des
volontaires bénévoles un rôle de relais dans
chacun de nos quartiers. Une trentaine de
“veilleurs” s’investit dans une mission d’écoute
des personnes, notamment nos aînés, qui
rencontrent des difficultés : isolement,
solitude, problèmes administratifs, etc.
Ces Alpicois ou ceux qui s’inquiètent pour
l’un de leurs voisins en souffrance peuvent
contacter par téléphone le référent de leur
quartier :
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Demandez le programme !

• Les ateliers

Pratiquer une activité de loisirs, sortir, prendre des vacances, se cultiver,
continuer d’apprendre sont autant d’activités qui rendent la retraite
plus attrayante, retardent le vieillissement et maintiennent le lien social
avec les autres générations. Pour rompre l’isolement qui peut menacer
certains, la Ville multiplie les occasions de rencontres pour nos seniors
d’au moins 65 ans et étoffe encore en 2018 un programme diversifié et
très attractif de sorties et d’animations, un voyage annuel et des ateliers
de découverte et de prévention.
• La Semaine Bleue

© A. Carnevale

• Le Repas de l’Amitié
Il ouvre en fanfare chaque nouvelle année et s’est
présenté les 20 et 21 janvier sous les couleurs Caraïbes
(cf photo ci-dessus). Une ambiance tropicale pour partager le traditionnel Repas de l’Amitié offert à nos seniors.
Dans un gymnase Jean Moulin drapé de bleu lagon,
le maire Laurence Bernard, Francine Tantet, son adjointe
en charge de la Vie sociale et Chantal Bois, conseillère
municipale chargée des aînés, ont accueilli 750 convives,
en présence notamment de notre sénatrice Marta de
Cidrac, la députée Natalia Pouzyreff et nos conseillers
départementaux Élisabeth Guyard et Jean-Noël Amadei,
premier adjoint au maire.

Semaine nationale des retraités et des personnes âgées,
la Semaine Bleue est chaque année, au mois d’octobre,
un moment privilégié de rencontre. Nos aînés sont
conviés à un goûter-spectacle offert par la Municipalité
au Quai 3 durant lequel la chanson et la musique ont la
part belle. C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur
nos doyens et ceux qui fêtent une nouvelle décennie.

• 14 juillet
Au cœur de l’été, quand la ville se vide peu à peu,
nos aînés apprécient de se retrouver chaque année au
pôle Wilson pour partager un après-midi républicain.
Après la projection d’un film récent, les tables sont dressées sous les arbres pour un goûter de fête… nationale.
Et si la pluie s’invite, pas de panique : le goûter sera servi
à l’abri dans la salle polyvalente !
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• Un séjour estival

© M. Simonin

Dans un décor cocotiers et sable fin, la température a
fortement grimpé avec le spectacle offert par la troupe
Show Elegancia. La meneuse de revue et ses cinq danseurs ont enflammé la salle au son de chansons créoles,
entraînant des dizaines de convives dans des danses
endiablées. Du jamais vu de l’avis des fidèles habitués !
Au cours des deux savoureux déjeuners, nos élus ont
honoré les doyens et doyennes du jour : René Bosse
(103 ans), Émilienne Delarue (102 ans), René Fortier (97
ans) et Simone Quibel (95 ans), sans oublier les anniversaires de James Crepin (79 ans) et Françoise Juanico
(72 ans) le samedi et ceux de Santiago Esteves (85 ans)
et Jean-François Ozanne (77 ans) le dimanche.

Chaque année, nos aînés se retrouvent pour quelques
jours dans l’une de nos belles régions de France.
En septembre, c’est sur la Côte de Lumière qu’ils
pourront découvrir les charmes du littoral vendéen.
Tarif selon quotient.

Dans le cadre des actions de prévention, trois ateliers en
petits groupes sont proposés par le service Vie sociale :
mémoire vivante, équilibre en mouvement et révision du
code de la route. Et pour communiquer grâce aux techniques modernes, un atelier informatique propose aux
seniors de s’initier ou se perfectionner à l’informatique
et à la bureautique.
• Les sorties mensuelles
Conférences, visites guidées, excursions…, le programme élaboré par le service Vie sociale varie chaque
mois les plaisirs, tout en veillant à rester accessible à tous
les budgets. Devant le succès remporté par la journée
estivale “Détente et solidarité” et la croisière sur la Seine
pour admirer Paris illuminé avant les fêtes, il a été décidé
de doubler cette année ces rendez-vous vite complets
et qui ne pouvaient accueillir toutes les demandes.
Deux excursions auront donc lieu cet été, le 25 juillet
en Champagne et le 29 août au Havre (inscriptions
à partir du 15 juin). Quant à la croisière-promenade,
elle se déroulera les 12 et 19 décembre après-midi.
Les inscriptions auprès du service Vie sociale sont déjà
ouvertes pour les deux prochaines sorties.
Le mardi 13 février à 15h au pôle Wilson, Lionel Cariou
de Kérys donnera une conférence sur “Les Jardins
d’André Le Nôtre”. On doit à ce paysagiste d’exception la réalisation des jardins du château de Versailles
sous le règne de Louis XIV ainsi que d’autres parcs
comme ceux de Chantilly, Vaux-le-Vicomte, Sceaux ou
Saint-Cloud. André Le Nôtre personnifie à lui seul l’art
du jardin à la française : les perspectives sont infinies, le
végétal se transforme en décor de théâtre, les fontaines
jaillissent et les statues prennent la pose.Tarif : 7€.
Après la flore, la faune avec la visite de l’Aquarium
de Paris le mardi 20 mars après-midi. Il fut en 1867,
année de sa construction, le premier aquarium du
monde. Aujourd’hui, il héberge pas moins de cinq cents
espèces animales de poissons et d’invertébrés et
présente environ dix mille spécimens hors végétaux.
Sept cent cinquante coraux peuplent le bac polynésien
tandis que le grand bassin accueille trente-huit requins
de sept espèces différentes ce qui en fait le plus grand
bassin artificiel en France.
Tarif dégressif en fonction des revenus. Nombre de places limité.
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Accueil en résidences
pour personnes âgées

Et encore...
• Livres sur ordonnance
Quoi de mieux qu’un bon livre pour s’évader tout en
restant confortablement chez soi ? Si certains de nos
aînés ne peuvent plus se rendre dans l’une de nos
bibliothèques, c’est la bibliothèque qui vient à eux !
En appelant le 01 39 58 16 92, ils conviendront d’un
rendez-vous avec un bibliothécaire qui leur apportera
le livre souhaité ou suggéré ou encore CD et DVD.
Les seniors à l’aise avec Internet peuvent faire directement leur choix dans le catalogue en se connectant sur : bibliotheque.ville-lepecq.fr/ Et cerise sur
le gâteau, nos bibliothèques sont 100% gratuites !
• Loisirs, sorties et voyages
avec le club de loisirs Albert Mangin
Ouvert les jeudis et vendredis de 14h à 17h, le club
Albert Mangin accueille les seniors à partir de 55 ans,
dans sa salle jouxtant le restaurant La Belle Époque.
Ses membres se retrouvent pour se distraire, bavarder,

participer à des sorties, voyage et ateliers divers.
Cette année, le club emmènera nos aînés à Orbey,
dans le Haut-Rhin, du 9 au 16 juin pour une découverte de l’Alsace et de ses spécialités.
Renseignements, adhésions et réservations au
17 rue Adrien Descombes ou 01 39 73 42 72.
• Réseau d’échanges de savoir
de Saint-Germain-en-Laye / Le Pecq
Tous les lundis et jeudis de 14h à 17h, l’association
Réseau d’échanges de savoir se réunit au restaurant
La Belle Époque pour partager de jolis moments
conviviaux : tricot, broderie, couture, photos, scrapbooking, décorations ou encore jeux de société.
Envie de rejoindre l’association et/ou de proposer
une activité ? Les nouveaux adhérents sont les bienvenus !
Contact : sur place 17 rue Adrien Descombes ou par
courriel : simone.rolland1@sfr.fr

Au Pecq, deux Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
accueillent nos aînés dont les capacités physiques et/ou psychiques ne permettent plus
de vivre chez eux. Ces lieux de vie de haute
qualité, modernes et parfaitement adaptés
au grand âge, respectent l’intimité de chacun
tout en proposant des soins appropriés,
une aide dans les actes de la vie quotidienne,
une présence constante, des animations qui
rompent l’isolement.
• Les Tilleuls

Navipecq vous transporte !
Des solutions existent pour faciliter et réduire le coût des transports
pour les seniors qui ne peuvent utiliser un véhicule personnel.
À commencer par notre Navipecq qui innove au printemps.
la place serait offerte. Les volontaires peuvent contacter
dès maintenant le service Vie sociale pour proposer leur
aide : 01 30 61 21 21.

Trois bénévoles fidèles se relaient au volant du Navipecq :
merci à Alain Moresve, Philippe Lasne et Jean-Pierre Masset.

La Ville met depuis plusieurs années un minibus, baptisé Navipecq, à la disposition des seniors qui souhaitent se rendre à Saint-Germain-en-Laye ou au
Mesnil-le-Roi. Un véhicule neuf, adapté aux personnes
à mobilité réduite, vient d'être acheté et sera mis en
service en avril. Il sera doté de neuf places assises et
d’une place pour un fauteuil roulant.
Ce ne sera pas la seule nouveauté puisque la Ville
va étoffer son offre de service. Trois bénévoles dévoués
assurent actuellement les tournées suivantes :
• Le Pecq / Saint-Germain-en-Laye (marché ou hôpital):
deux tournées aller-retour en matinée chaque mardi et
vendredi matin (sauf le 2e mardi et le dernier vendredi
du mois).
• Le Pecq / “Jardins du Mesnil” au Mesnil-le-Roi :
une tournée aller-retour en matinée le 2e mardi et
le dernier vendredi du mois.
Pour répondre à un souhait souvent exprimé, une offre
de conduite individualisée à la demande sera bientôt
proposée. Réservé aux déplacements dans les communes limitrophes, ce nouveau service permettra d’effectuer des démarches administratives ou de se rendre
à des rendez-vous médicaux. En outre, pour accompagner en soirée les Alpicois âgés qui désireraient assister
aux spectacles de la saison culturelle, la Ville recherche
un ou plusieurs nouveaux chauffeurs bénévoles à qui

Titre Améthyste
Ce forfait de transport financé par le Conseil départemental des Yvelines permet aux personnes âgées d’au
moins 65 ans, sans activité professionnelle, et non
imposables sur le revenu, de voyager gratuitement sur
tous les modes de transport en commun d’Île-deFrance (métro, RER, bus, tramway et train), dans
la limite des zones 3 à 5. L’avantage peut être étendu
aux zones 1 à 5 pour les anciens combattants et veuves
de guerre, sous conditions d’éligibilité.
Renseignements et constitution du dossier auprès du service
Vie sociale.
Pass 21 / 21M
Avec le Pass 21, les retraités alpicois de 62 ans et plus
peuvent, sous condition de ressources, bénéficier
d’avantages sur les lignes 21 (Gare RER Le VésinetLe Pecq / Gare de Marly-le-Roi) et 21 M (Gare RER
Le Vésinet-Le Pecq / quartier Mexique).
Contacter le service Vie sociale.
Pam 78
De 6h à minuit, toute l’année, le dispositif PAM 78 permet aux personnes à mobilité réduite vivant à domicile
d’effectuer des déplacements occasionnels ou réguliers
(minimum 500 mètres), seules ou accompagnées.
Pour en bénéficier, il faut soit posséder l’une des deux
cartes suivantes :
- La carte d’invalidité avec un taux supérieur ou égal à
80% ou la carte mobilité inclusion, mention invalidité
- La carte de stationnement pour personnes handicapées du ministère de la Défense
soit être bénéficiaire de l’APA à domicile (GIR 1 à 4).
Organisé par le Conseil départemental en partenariat
avec la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités,
ce dispositif est pris en charge à hauteur de 80%
du coût global du trajet. Le reste est à la charge de
l’usager en fonction de la distance parcourue.
Pour toute information ou aide à l’inscription, contacter
le PAT Boucles de Seine : 01 39 04 17 80 ou le service Vie sociale.

Située en plein centre ville, à deux pas du Quai 3 et de
l’Hôtel de Ville, la résidence, gérée par ARPAVIE, propose
84 chambres individuelles en hébergement permanent
ou temporaire. Dirigée par David Ravix, elle dispose
d’une unité spécifique pour personnes atteintes de
troubles neurocognitifs. L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
4, impasse du quai Voltaire - Tél. : 01 39 21 92 00.
Site Internet : arpavie.fr/residence/residence-les-tilleuls
• La Maison Notre-Dame

Fondée il y a 150 ans au cœur du Vieux Pecq et totalement
réhabilitée au début des années 2000, elle accueille 80
résidents, parmi lesquels de nombreux Alpicois, dans ses
74 chambres simples et 3 chambres pour couples. Un
étage est dédié aux personnes désorientées. Une soixantaine de salariés dirigés par la dynamique Valérie Galan les
entourent de leurs soins. Très ouverte sur la ville, la Maison
Notre-Dame vient de faire preuve de solidarité en conviant
quatre personnes âgées alpicoises esseulées à partager les
repas de Noël et du 1er de l’An des résidents.
53, rue de Paris - Tél. : 01 39 04 64 60.
Site Internet : maisonnotredame-lepecq.com
En outre, grâce à un accord passé avec notre CCAS,
l’EHPAD Champsfleur au Mesnil-le-Roi, réserve des
places aux Alpicois. Géré par la Croix-Rouge française,
il dispose de 175 lits d’hébergement permanent, pour
personnes seules et/ou des couples âgés de plus de
60 ans, en perte d’autonomie. L’établissement est habilité à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
5, avenue de la République, 78600 Le Mesnil-le-Roi
Tél. : 01 39 62 14 02.
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BÉNÉFICIER D’AIDES PÉCUNIAIRES
Des aides financières peuvent vous être accordées
pour vous aider à améliorer votre quotidien.
• L’allocation différentielle
Afin de garantir un minimum de ressources, le Centre Communal d’Action Sociale
verse une allocation différentielle aux Alpicois âgés de 65 ans et plus (ou 60 ans en
cas d’invalidité ou d’inaptitude au travail) ainsi qu’aux retraités de 62 ans et plus
ayant cotisé un nombre de trimestres suffisant pour ouvrir les droits à la retraite à taux
plein. Si l’ensemble de vos revenus (retraites CNAV et complémentaires, ASPA, AAH,
APL, rentes, pensions, revenus de capitaux mobiliers...) est inférieur à 1 130€ (pour
une personne seule) ou à 1 692€ (pour un couple), vous pouvez peut-être, sous
certaines conditions, bénéficier de ce dispositif.
• L'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
L'objectif de cette prestation en nature est de financer un plan d'aide nécessaire à
l'accomplissement des actes essentiels de la vie. Versée par le Conseil départemental, elle est accordée aux personnes âgées de 60 ans ou plus, en situation de perte
d'autonomie, vivant à leur domicile ou en établissement.
Dans le cadre de la politique en faveur du maintien à domicile des personnes âgées,
l’APA à domicile permet la prise en charge totale ou partielle de frais occasionnés
par la perte d’autonomie, entre autres : l’intervention d’une aide à domicile, le
portage de repas, les aides techniques (barres d’appui…), les frais d’hygiène,
les soins de pédicurie, la téléassistance, les frais de transport liés à la dépendance…
Le montant de l’APA versée mensuellement est établi en fonction du niveau de
dépendance, du plan d’aide et des ressources du demandeur.
Une allocation personnalisée permet aussi la prise en charge totale ou partielle des
frais liés à la dépendance en Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) ou en Unité de Soins de Longue Durée (USLD).
• L’allocation aux personnes âgées en maison de retraite
Sont bénéficiaires de cette allocation trimestrielle de 110e versée par le CCAS
les Alpicois accueillis en établissement au titre de l’aide sociale et qui ne disposent que
de très faibles ressources.
• Une couverture santé étendue : CMU-C et ACS
Plus d’un Français sur trois rencontre des difficultés au moment de payer les actes
médicaux mal remboursés par la Sécurité sociale comme les soins dentaires ou
d’optique. Pourtant, il existe des dispositifs légaux de l’assurance maladie : CMU-C et
Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS), mais ils sont peu connus et
peu utilisés. Pour faciliter l’accès des plus démunis à une couverture santé étendue,
la Ville du Pecq, en accord avec la CPAM de Versailles, instruit désormais directement
leurs demandes en les aidant à constituer leur dossier et en le transmettant à
la CPAM.
Afin de connaître les conditions d’attribution de ces aides et la liste des pièces
justificatives à fournir, contacter le service Vie sociale au 01 30 61 21 21.

• RESTEZ CONNECTÉS !
Suivez toute l’actualité de notre ville et les derniers évènements en vous inscrivant gratuitement à notre Lettre d’Information hebdomadaire “Ma Ville et Moi”. Vous la recevrez
chaque jeudi sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Pensez à renseigner votre
quartier pour bénéficier d’une information ciblée en cas de besoin.
Formulaire à remplir en bas de n’importe quelle page du site : ville-lepecq.fr
• POUR S’ORIENTER FACE À LA PERTE D’AUTONOMIE
Le portail national d’informations sur la perte d’autonomie met à disposition des
personnes âgées et de leurs proches toutes les informations utiles. En ligne, des articles
pédagogiques apportent des réponses aux besoins les plus courants. Un annuaire
recense les points d’information locaux, les établissements et services médicalisés, et
un simulateur permet d’évaluer le montant du reste-à-charge en EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Site Internet : pour-les-personnes-agees.gouv.fr
• PARTAGER SON LOGEMENT
Vous disposez d’une chambre libre ? Moyennant une présence quotidienne ou
des services rendus ou encore un loyer, vous pouvez accueillir un jeune à la recherche
d’un logement. La cohabitation intergénérationnelle est humainement bénéfique
aux uns comme aux autres.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter par exemple l’association Ensemble
2 générations au 06 27 39 78 41 ou i.etienne@ensemble2generations.fr ou l’association Besoin2Toit au 01 47 50 18 48 ou contact@besoin2toit.com
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À La Belle Époque
pour déjeuner
Connaissez-vous La Belle Époque ? Il s’agit du restaurant municipal, ouvert du lundi
au vendredi à partir de 12h. Et les habitués qui fréquentent le lieu régulièrement
l’affirment, on y mange bien ! “Les hors-d’œuvre sont très variés”, apprécient Gérard,
76 ans, et Lucien, 89 ans, ceux qui se surnomment “les frères siamois” et se retrouvent
tous les jours au restaurant. Ce que confirme Maurice, 76 ans, qui y déjeune seulement
les mardis et jeudis, jours de l’activité Scrabble. Au fil des repas, des liens se tissent,
faisant du restaurant un lieu sympathique et convivial. Nos trois compères apprécient
également le service : “Deux hôtesses accortes, attentives à nous satisfaire et très
attentionnées”. À la table d’à côté, Josette, 73 ans, et Éliane, 77 ans, discutent.
Toutes deux vivent seules et trouvent à La Belle Époque de quoi se réchauffer le cœur :
“C’est convivial de déjeuner avec quelqu’un d’autre parce que sinon, c’est triste
de manger seule...”
Situé 17 rue Adrien Descombes, le restaurant municipal La Belle Époque est ouvert du
lundi au vendredi à 12h (déjeuner à réserver la veille avant 12h au 01 39 73 79 82)
et offre la possibilité d’accueillir des invités. Les tickets, moyennant la somme de 6,95€
l’unité pour les 58 ans et +, sont à acheter auprès de la Régie centrale à l’Hôtel de Ville.
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La mairie

Faire garder son enfant
dans une halte-garderie

t Un geste écologique pour un Noël réussi
Cette année encore, la Ville a lancé l’opération Un sapin pour un sac
de compost, qui s’est tenue les samedis 6 et 13 janvier sur le port.
Cette action écologique consiste à rapporter son sapin, non floqué et
débarrassé de ses guirlandes, pour le recycler.
Lors de ces deux jours de collecte, 257 familles se sont prêtées à
ce jeu éco-citoyen et ont eu la possibilité, si elles le souhaitaient,
de repartir avec un sac de compost, à utiliser pour leurs futures
plantations. Les arbres récoltés ont ensuite été acheminés vers
la plateforme de recyclage de Bailly, où ils ont été utilement
transformés en paillage ou en compost.

• Halte du multi-accueil “Les Diablotins”, 6 avenue de la
Paix. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h45.
Contact : 01 30 53 52 89 ou lesdiablotins115@orange.fr
L’inscription dans une de ces structures d’accueil est à
établir à la halte-garderie après avoir pris rendez-vous. Une
période d’adaptation est prévue afin de faciliter l’intégration de l’enfant dans son nouvel environnement. La participation financière des parents est calculée en fonction
des ressources et de la composition de la famille selon les
modalités adoptées par le Conseil municipal en référence
au taux d'effort horaire établi par la Caisse d'Allocations
Familiales.

VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL
Les 300 agents municipaux ont été remerciés par le Conseil municipal
le 11 janvier dernier pour leur engagement constant au service de
la commune. L’occasion également de saluer les nouveaux retraités et
de féliciter les médaillés du travail.

t Recensement en cours
La campagne de recensement bat son plein depuis le 18 janvier et
jusqu’au 24 février. Elle concerne environ 700 foyers alpicois qui
devront effectuer ce geste civique obligatoire. Un agent recenseur
est venu ou viendra à leur domicile afin de leur remettre les
questionnaires papier à remplir ou un code pour effectuer leur
recensement en ligne.
Plus d’informations sur ville-lepecq.fr ou auprès du service
Population au 01 30 61 21 21.

INTERCOMMUNALITÉ
• Un nouveau maire pour Chatou
Le 17 janvier, le Conseil
municipal de Chatou a confié
à Éric Dumoulin (DVD) les
rênes de notre commune
voisine. Conseiller municipal
depuis 1989 et adjoint
depuis 1995, le nouveau
maire était adjoint chargé
des finances dans l’équipe
de Ghislain Fournier depuis
2008. Ce dernier a choisi
de mettre un terme à son
deuxième mandat pour se consacrer à sa vie professionnelle. Il reste cependant 3e adjoint et conserve
ses fonctions de vice-président au sein du Conseil
départemental des Yvelines.
• Alain Gournac honoré par Saint-Germain

tel de Ville ainsi qu’à Claudine Doz qui a exercé son activité
au sein des bibliothèques et de la mairie-annexe avant de
prendre sa retraite. Enfin, Laurence Bernard a décoré
France Boutry de l’échelon Or pour ses 35 années de service dans la fonction publique territoriale. Cette dernière a
intégré la mairie du Pecq en 1989 au service Administration générale avant de rejoindre le service Documentation
Archives.
Avant de partager la galette des rois avec les agents,
les élus ont salué les départs en retraite de Daniel Bresnu
(Espaces verts), Marie-Christine Cossard (Les Moussaillons) et
Christian Couty (Espaces verts) et félicité Guénaëlle
Belzeaux, depuis 10 ans en charge des soins infirmiers à
domicile au sein du SIMAD.

© Ville de Saint Germain-en-Laye

C’est un travail quotidien de qualité que
fournissent les 300 agents de la commune tout au long de l’année et le Maire
a tenu à remercier le personnel pour son
investissement sans faille. Entourée de
nombreux élus, elle a présenté ses vœux
les plus chaleureux au cours de la traditionnelle cérémonie des vœux au personnel qui s’est tenue le 11 janvier.
Le Conseil municipal n’a pas manqué de
saluer les agents qui, pour leurs nombreuses années de service, se sont vu remettre une médaille d’honneur de la Ville
du Pecq, équivalente à la médaille du travail pour les salariés du secteur privé.
L’échelon bronze qui récompense 15 ans
au service de la Ville est revenu à Marianne Chemeque (maternelle Jean Moulin), Isabelle Deur
(Vie sociale), Silvio Dos Santos Goncalves (Environnement
Cadre de Vie), Sébastien Ferlin (Voirie), Valérie Gabet (Services techniques administratifs), Xavier Hennetier (appariteur), Sabine Leveque (L’île aux Câlins), Nadège Nita (Les 4
Saisons et le Manège enchanté), Christophe Piotrowski
(stade) et Marie-Yvette Primoguet (école primaire Félix
Éboué). Tous trois absents lors de la cérémonie, Bernadette
Logeais (Les Diablotins), Éric Nevot (Espaces verts) et Valéry
Vasseur (appariteur) recevront ultérieurement l’échelon argent (20 années de service dans notre commune) ainsi que
la médaille d’argent de la fonction publique territoriale. Ces
deux médailles dans leur version vermeil ont été remises à
Grâce Bouillot qui assure le nettoyage et l’entretien de l’Hô-

C’est officiel ! Depuis le 1er janvier 2018, la Ville du Pecq
compte 16 554 Alpicois. Un chiffre en légère baisse par
rapport à 2017 avec 199 habitants en moins.

© Evelyne Desaux

Vous avez besoin de faire garder ponctuellement votre enfant de moins de 3 ans ? La Ville répond à votre besoin en
vous proposant le service de ses haltes-garderies. Animées
par des auxiliaires de puériculture et des éducatrices de
jeunes enfants, trois structures d’accueil reçoivent les petits
Alpicois, âgés de 3 mois à 3 ans, de façon occasionnelle,
que les parents exercent une activité professionnelle ou
non. Elles permettent ainsi aux parents de se libérer, une
heure à une journée entière, avec possibilité pour l’enfant
de prendre son repas sur place. Ce type d’accueil favorise
également la sociabilisation et l’autonomie des plus petits
qui découvrent la vie en collectivité.
Réparties sur le territoire communal, les trois structures
accueillent les enfants toute l’année (sauf pendant les
vacances scolaires) dans la mesure des places disponibles :
• Halte-garderie “Les Moussaillons”, 13 quai Maurice
Berteaux. Ouverte les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à
18h, le vendredi de 8h30 à 17h30. Fermée le mercredi.
Une heure à trois demi-journées de garde maximum par
semaine.
Contact : 01 30 61 21 35 ou lesmoussaillons-lepecq@wanadoo.fr
• Halte du multi-accueil “Saint-Exupéry”, 1 avenue des
Vignes-Benettes. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
17h45. Contact pour la section des bébés de 3 mois à
moins de 18 mois : 01 39 16 17 18, pour la section
des bébés de 18 mois à 3 ans : 01 39 16 80 65. Courriel :
lepetitprince-lepecq@orange.fr

16 554

À l’occasion de la cérémonie des vœux dans la cité
royale, le maire Arnaud Péricard a remis la grande
médaille d'honneur de la Ville à notre maire honoraire
Alain Gournac. Avant d’entrer dans l’équipe de
Françoise Colas en 1989, celui-ci était élu à SaintGermain-en-Laye et adjoint de Michel Péricard. Cette
nouvelle distinction honore celui qui fut aussi pendant
22 ans et jusqu’en septembre dernier sénateur des
Yvelines et qui, à ce titre, a toujours défendu avec
pugnacité les intérêts de la région saint-germanoise, en
s’engageant notamment pour la Fête des Loges et la
forêt et en combattant les nuisances sonores aériennes.
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La vie quotidienne
ÉTAT CIVIL

In memoriam
© Archives Famille Delamare/Alain

Nous avons appris avec émotion le
décès le 17 janvier du docteur Jacques
Delamare dans sa 83e année. Très estimé
au Pecq, ce médecin, ancien chef du
service de cardiologie de l'hôpital Foch à
Suresnes, fut à l’origine en 1980 de
l’adhésion de notre ville à l’association
des Villes Marraines qui nous a conduit à
nouer des liens privilégiés avec le chasseur de mines Éridan.
Médecin en chef des Armées, il avait
servi sur le porte-avions Foch et fut le
médecin personnel du Général De Gaulle durant sa présidence.
Cet homme élégant, très cultivé et plein d’humour était l’époux de Lise Alain, fille du
compositeur et organiste Jehan Alain et nièce de la célèbre organiste Marie-Claire Alain.
Nous adressons à sa femme, à ses enfants et petits-enfants nos condoléances attristés.

Un oui en or pour Dominique et Henri Bonaventure
Le 9 décembre dernier, à l’Hôtel de
Ville, famille et amis étaient réunis pour
célébrer les noces d’or de Dominique et
Henri Bonaventure. Après lecture de
leur acte de mariage, les époux ont
réitéré leur consentement devant notre
maire en présence de plusieurs élus
et du sénateur-maire honoraire Alain
Gournac. Henri a toujours vécu
au Pecq jusqu’à son mariage avec
Dominique en 1967. Le couple - il est
couvreur plombier, elle est secrétaire s’installe alors dans la commune voisine du Vésinet, mais reste très attaché au Pecq. Il y a
3 ans, ils reviennent dans la ville qui a vu naître Henri et posent leurs valises dans le quartier
Ermitage/Charles De Gaulle. Désormais retraités mais toujours actifs, ils participent régulièrement au café-accueil Saint-Wandrille et aux sorties proposées par le service Vie sociale aux
seniors. Henri, qui a combattu en Algérie pendant 10 mois, est également membre de l’Union
Nationale des Combattants (UNC).
Souhaitons-leur encore de longues années de bonheur en couple et en famille avec leur fille,
leur gendre et leur petit-fils Lisandro !

Tous nos vœux de bonheur pour ces jeunes Alpicois :
Louna ROMET NOËL (28/09) - Octave LANNOY (6/10) - Alya OUEDRAOGO,
Lyna RABIA (20/10) - Chloé FREYSSENGEAS SARDINHA (21/10) - Élie CAI (23/10) Wassim KHADIR (30/10) - Ana RAKOCEVIC, Rabah TOUMERT (4/11) - Liam AZIBI (6/11)
- Yani IHAMOUCHEN (7/11) - Éléna HERRERO TARDIEU (8/11) - David JAGORET (9/11)
- Andrea TAVIGNOT (13/11) - Jed AYADA (18/11) - Lilia DE PINA GOMES (20/11) Kamille SZCZYGIELSKI (22/11) - Sacha SREBNIK (28/11) - Karl DELANOË MALHERBE
(29/11) - Alessio PINOT (2/12) - Dyniss SLIMANI (3/12) - Rose ONIER GAZIO (11/12).
Le Maire et l’équipe municipale félicitent les nouveaux mariés :
Radia DERBOUZ et Salim HALA, Marguerite-Marie VALADIER et Alexandre GROS
(16/12) - Fatima DIALLO et Ibrahima DIALLO (6/01).
Le Maire et l’équipe municipale partagent le chagrin des familles de :
José CARVALHO DE SOUSA (9/11) - Jeannette WOLF veuve VILENSTEIN (7/12) Geneviève BORDET (8/12) - Raymonde MUZARD LAGORCE (9/12) - Max LEFEBVRE
(11/12) - Fabienne MAGRIN dit MONCLAR épouse DUFOUR (21/12) - Danielle
LIÉBAERT veuve DIEULEFET (23/12) - Théo VIENNE (24/12) - Auguste LE BRIS (25/12)
- Guy GIRARD (29/12) - Antonia VERA ZAMORA veuve BELTRAN (1/01) - Jeannine
DURRANT veuve LANDAIS (2/01).

PETITES ANNONCES
• Immobilier
- Recherche LOCATION sur Le Pecq pendant la durée des travaux entrepris dans notre maison. Famille
de 5 personnes dont 3 enfants scolarisés au Pecq. Contact : quinzebis@yahoo.fr
• Divers
- Vends POIGNÉES PORCELAINE de limoges avec PLAQUE propreté - monture laiton - 4 poignées
avec condamnation (WC ou SDB) - 5 poignées standart - Prix à l’unité : 15 € (valeur magasin 40 €) Contact : 06 15 07 72 66.
- Vends Lot de 8 CHAISES en fruitier - Patinées mastic - assises amovibles en tissu - Prix : 360 € Contact : 01 34 75 47 92.
• Musique
- Vends CONTREBASSE THOMANN 33 - 4/4 - état neuf. Fabriquée en Europe, table épicea massif,
fond plat érable massif - Parfait état (jamais utilisée) - Prix : 950 €. Contact : 06 18 86 37 61.

VOTRE PROCHAINE ANNONCE GRATUITE

Ils sont devenus Français
Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux Alpicois qui ont
reçu leur décret de naturalisation le 14 décembre des mains de Stéphane Grauvogel, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Nicole Wang, adjointe au maire :
Sid & Nouara BENABAS, Iuliia CAIE, Fairouz DARBAOUI & Eduardo DOS SANTOS ARSENIO du quartier
Canada, Ian DICKSON & Marietou DIME du quartier Cité, Jean-Victor KINGUE, Mehdi MAFKOUR, Franck
& Fabrice NGANGOUM MBOPDA du quartier Ermitage/Ch. De Gaulle, Salim AGGOUNE, Fatima BOUAKKA,
Tamba CAMARA, Jill COLONNA, Wen Hsun GIBON & Louise HEALY du quartier Mexique, Iulia-Morena
BACANU, Arem CHEBBI, Ousmane, Sokhna, Djénéba, Arfan et Marie DIAKHITE, Adel IHAMOUCHEN,
Galina JAGORET et William MONFARDINI du quartier St-Wandrille, Karel, Kyra & David DAGO, Aménan
KONE & Jared GRAH-DES-LOBOUOS, Tatiana LAURENT, Moncef MANAI, Ingrid MARTEL, Dimbiniaina
RAKOTOVAO ANDRIATSARAFARA et Fatoumata TRAORE du quartier Vignes-Benettes/Grandchamp.
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(Recherche d’emploi, annonce professionnelle et rencontre
ne sont pas acceptées dans cette rubrique réservée aux Alpicois)
À retourner au journal “Le Pecq en Scène”, 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 Le Pecq
Nom
Adresse

Prénom

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

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

LE PECQ Solidaire et pour tous
BONNE ANNÉE 2018
URBANISME

En ce début 2018, les élus de notre groupe LE PECQ Solidaire et pour tous présentent aux Alpicoises et Alpicois leurs vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.

Le débat d’orientation budgétaire, puis le vote du budget, vont intervenir prochainement avec pour cette année beaucoup d’incertitude concernant les dotations
dues par l’État, en raison notamment de la réforme de la taxe d’habitation.
Nous y reviendrons dans un prochain article.
Nous vous renouvelons nos vœux pour l’année 2018, avec une pensée particulière
pour les plus démunis d’entre nous.
Plus que jamais la solidarité doit être le cœur de notre action.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour tous
13 bis quai Maurice Berteaux
78230 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

• CANADA
Déclaration préalable déposée :
- Gérard GARCIA, 7 rue des Merlettes, création d’un escalier intérieur, d’un plancher,
isolation du toit, pose de trois fenêtres de toit.
Déclaration préalable délivrée :
- Sandrine RENAUDAT, 44 bis avenue du Centre, pose de quatre volets en bois.
• CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- OSICA, 4 impasse du quai Voltaire, réfection de la toiture.
• ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable déposée :
- SAS LOCAPOSTE, 1 place de la Résistance française, création d’une nouvelle entrée/
sortie, modification de baies, mise en œuvre d’un palier avec escalier et élévateur PMR.
• MEXIQUE
Permis de construire déposé :
- SCCV 78 01 LE PECQ LIBERTÉ, 6 rue de la Liberté, démolition totale et création de
six logements collectifs.
Déclarations préalables délivrées :
- SUEZ EAU FRANCE, 46 rue du 11 Novembre 1918, modification de façades et ravalement de trois bâtiments, création d’un portail.
- Benoît GIROT, 13 avenue de la Paix, changement d’usage du garage, remplacement
de la porte du garage par une baie vitrée.
- Nicolas HAUPAIX, 34 avenue Pierre et Marie Curie, réfection de la toiture, pose
d’une fenêtre de toit, remplacement des gouttières.
• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclaration préalable déposée :
- Victor Guillaume DO NASCIMENTO, 15 allée du Bas-Perruchet, changement de fenêtres
et ravalement avec isolation par l’extérieur.

RIVE DROITE
• Une fête de la Saint-Nicolas féerique
Le spectacle “La symphonie des jouets”, offert
par la Compagnie Mariska Val de Loire, a envoûté les enfants et les parents des quartiers
Mexique et Canada le 10 décembre dernier.
Ce spectacle poétique de marionnettes à fils a
entraîné près de soixante-dix
petits Alpicois dans l’univers du
petit Pierre. Un monde de rêves
où les jouets s’animent la nuit.
Le spectacle a été suivi d’un
goûter gourmand avant qu’un
invité surprise ne s’immisce dans
la fête : le Père Noël ! Cet évènement très chaleureux était
organisé par les Conseils de
quartier Mexique et Canada.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
• Une galette entre voisins !
Le rendez-vous est devenu incontournable ! Depuis plus de 10 ans maintenant, le Conseil
de quartier Vignes-Benettes /
Grandchamp invite ses habitants à partager la traditionnelle
galette. Le samedi 6 janvier,
ils étaient nombreux à s’être
retrouvés sur le parvis du centre
commercial des Vignes-Benettes
pour tirer les rois autour d’un vin
chaud ou d’un chocolat. L’occasion chaleureuse et gourmande
d’échanger ses vœux pour la
nouvelle année avec ses voisins.
© R. Praca

Lors du dernier Conseil municipal, deux délibérations, concernant le “Cœur de Ville”
ont été adoptées :
La première définit le périmètre de l’étude pour le “Cœur de Ville”;
La seconde, le lancement de l’opération d’aménagement ainsi que les modalités
de la concertation préalable.
Ces délibérations représentent à nos yeux le véritable enclenchement des opérations, qui espérons-le, permettront à notre commune d’avoir un vrai “Cœur de Ville”.
Une vaste concertation devrait être organisée, n’hésitez pas à y participer.
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Les associations
t AVF Le Pecq-sur-Seine

© E. Brouchon

C’est dès maintenant qu’il est prudent de s’inscrire aux sorties
proposées en mars par l’association AVF Le Pecq-sur-Seine.
Premier rendez-vous le mardi 6 mars au cœur de Paris au
Musée Cernushi. Bucolique et romantique, cet ancien hôtel
particulier d’Henri Cernushi (prononcez “Tchernouski”), est
lové dans le parc Monceau. Consacré aux arts asiatiques et
plus spécifiquement à ceux de l’Extrême-Orient (Chine,
Japon, Corée et Viet-Nam), il compte plus de 12 000
œuvres et détient notamment l’une des cinq collections
majeures d’art chinois en Europe. Voyage garanti !
(Tarif : 11€).
Une semaine plus tard, le mardi 13 mars à 20h45, c’est au
Théâtre du Vésinet que sont attendus les membres des AVF
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pour applaudir Caroline Vigneaux. Après avoir “quitté la
robe” devant 250 000 spectateurs, l’ex-avocate revient avec
un nouveau spectacle dans lequel on retrouve son humour
piquant, son goût pour la truculence et son aptitude jubilatoire pour l’improvisation. Efficace et irrésistiblement drôle !
(Tarif : 30€).
Même lieu et autre spectacle le mardi 20 mars à 20h45
avec Les Faux British. Sept amateurs noirs anglais décident
de créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés
sur scène : c’est un peu Sherlock Holmes chez les Monty
Python ! Une enquête meurtrière marquée par un tourbillon de catastrophes loufoques. Cette pièce a reçu le
Molière 2016 de la meilleure comédie et se joue toujours à
Paris. (Tarif : 30€)
Le même jour, dans l’après-midi, l’association vous emmenera à la découverte de l’église Saint-Médard et de la rue
Mouffetard. Cette dernière est une ancienne voie romaine
qui, au XIIIe siècle, accueillait des métiers du cuir, de la laine
et d’abattage d’animaux. L’église Saint-Médard, quant à
elle, construite au XVe siècle dans un quartier imprégné de
l’esprit janséniste, reste célèbre pour l’affaire des “Convulsionnaires”. (Tarif : 5€)
Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 le mardi
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

t Premières conférences de l’année pour l’AS.C.A.L.A.
© Musée d’art et d’histoire du judaïsme

Nombreuses sorties en
perspective !

En ce premier trimestre de l’année 2018, l’ASsociation Culturelle
Artistique et Littéraire Alpicoise propose deux rencontres.
Le mercredi 14 février, le rendez-vous est donné à 14h40 à Paris,
rue du Temple, au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme pour une
visite du bâtiment situé dans l’un des plus beaux hôtels particuliers
de la capitale.
Tarifs : 15€ pour les adhérents, 18€ pour les non adhérents.
Puis le lundi 19 mars à 20h30 au pôle Wilson, le Général Pelletier,
musicologue averti, donnera une conférence sur le compositeur
Marc-Antoine Charpentier. Ce musicien du XVIIe siècle a notamment
composé les musiques pour certaines pièces de Molière comme
Le Malade imaginaire. L'ouverture orchestrale de son Te Deum
l’a fait connaître du grand public contemporain puisque depuis 1954,
il sert d'indicatif à l'Eurovision.
Tarif : gratuit pour les adhérents, 5€ pour les personnes extérieures.
Inscriptions par courriel à ascala@orange.fr
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Les associations

Help Portrait Yvelines
solidaire

Pour 2018, Help Portrait Yvelines a déjà fixé la date de sa
7e édition qui se fera le 1er décembre. Pour cette nouvelle
opération, elle fait appel dès maintenant aux dons, principalement pour financer les encres, papiers et cadres.
Le groupe recherche aussi des coiffeurs et maquilleurs
supplémentaires.
Si vous êtes intéressé, contactez l’association par courriel
à helpportraityvelines@gmail.com ou sur sa page Facebook
helpportrait78.

ASP-Yvelines accompagne la fin de vie
Le vieillissement de la population dans notre pays rend
particulièrement pressante la nécessité de développer
l’accompagnement des personnes en fin de vie. La loi de
juin 1999 a confié aux accompagnants bénévoles la tâche
de conforter l’environnement psychologique et social des
personnes malades et de leur entourage, à l’exclusion de
tout acte soignant. Humaniser les phases difficiles d’une
maladie, adoucir les derniers instants des personnes en
fin de vie et réconforter leurs proches apparaît aujourd’hui
essentiel. Depuis sa création en l’an 2000, l’association
ASP-Yvelines s’emploie à développer cette mission auprès
des personnes en fin de vie. Rattachée à l’Union Nationale des Associations pour le développement des Soins
Palliatifs (UNASP), elle compte une cinquantaine
d’accompagnants bénévoles qui interviennent dans
les hôpitaux, les institutions gériatriques et à domicile.

Pour faire face au doublement du nombre de lits de soins
palliatifs voulu par le plan de développement 2008-2012,
l’association recherche des accompagnants afin d’assurer
présence et écoute auprès des malades. Ce bénévolat ne
demande pas de connaissances particulières mais
essentiellement une bonne qualité d’écoute et la capacité
à travailler en équipe. Formés par l’association, les bénévoles sont soutenus tout au long de leur action par des
formations et des groupes de parole. Une belle action au
service d’une grande cause, aussi apaisante pour les malades et leurs familles qu’enrichissante pour le bénévole.

24 rue du Maréchal Joffre, Versailles.
Permanence le mercredi de 14h30 à 18h30 et le jeudi de 9h à 18h.
01 39 50 74 20 ou contact@aspyvelines.org
Site Internet : aspyvelines.org

DATES DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
Pour vous permettre de nous adresser en temps et en heure vos propositions d’articles, vous trouverez ci-dessous les dates prévisionnelles de bouclage et de parution des prochaines éditions du Pecq en Scène. La conférence de rédaction décide souverainement de
l’opportunité de diffuser ou non votre proposition d’article qui, pour répondre à une exigence journalistique, pourra subir
des modifications dans sa forme. Merci de fournir vos photos numériques en haute définition (pour un format 10 cm x 15, résolution
de 300 DPI).
Vous pouvez joindre la Rédaction :
n par courrier : Le Pecq en Scène - 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 LE PECQ
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731
Numéro
383
384

Distribution
14 et 15 mars
2 et 3 mai

Évènements annoncés
17.03/4.05
5.05/15.06

Bouclage
12 février
30 mars

t L’Association des Amis d’Aranjuez célèbre l’Épiphanie

Comme vous avez pu le lire dans notre numéro de décembre,
l’Épiphanie donne lieu en Espagne à des festivités de rue populaires
avec défilés de chars décorés et distribution de bonbons aux
enfants, sages par définition.
C’est pourquoi l’Association des Amis d’Aranjuez avait retenu ce
samedi 6 janvier pour partager la galette et le gâteau brioché des
Rois avec ses adhérents et ceux des deux autres associations
de jumelage. Environ soixante-quinze personnes se sont ainsi
retrouvées au pôle Wilson dans une ambiance très chaleureuse
pour échanger leurs vœux et prendre leurs marques pour la
nouvelle année. Année particulièrement importante puisque
le jumelage entre Aranjuez et Le Pecq fête ses 40 ans en 2018 !
t Concert Spirituals et Gospel
© The Voice of freedom

Les aléas de la vie ne les ont pas épargnés et se
faire tirer le portrait par un photographe professionnel ne peut être qu’un rêve pour ceux qui
sont dans le besoin. Pourtant, 175 personnes
dont 88 enfants ont pu poser comme des stars
début décembre. Elles étaient les invitées de
l’équipe de 20 bénévoles d’Help Portrait Yvelines
qui, chaque année depuis 2012, donnent de
leur temps et de leur savoir-faire pour réaliser le
portrait de personnes qui n’ont pas l’opportunité
de s’offrir une séance photo professionnelle.
Familles, couples, enfants ont eu à leur disposition une prestation complète avec maquillage,
coiffure, prise de vue, impression et encadrement de leur portrait. Au total, 57 photos encadrées ont été offertes au cours de cette journée organisée
avec le partenariat renouvelé des mairies de Marly-le-Roi et
du Pecq, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
“Nous avons rencontré des gens charmants, étonnants,
merveilleux, très sympathiques et absolument bouleversants, raconte Dominique Amar, le président de l’association, encore ébloui. Merci à tous, bénévoles et familles,
d'avoir fait de cette journée un rêve pour tous, merci à
vous, familles, de nous permettre de vous donner un peu
de bonheur et de rêve !”

© Help Portrait Yvelines

Chaque année début décembre, dans plus de 40 pays, des photographes professionnels utilisent leur temps, leur matériel et leur expertise pour réaliser et offrir leur portrait à des personnes qui n'ont pas
accès à ce genre de prestation.

L’église Sainte-Pauline accueillera la chorale The Voice of freedom
pour un concert “Spirituals et Gospel” le samedi 10 février à 20h30.
Cet évènement est organisé par l’association Imagine for Margo
qui soutient le développement de l’innovation thérapeutique
dans le traitement des cancers d’enfant et aide les jeunes malades
et leurs familles.
Tarif : 13€ (pré-réservation), 15€ (sur place).
Renseignements et pré-réservations au 06 82 26 11 16 ou
isabelle@imagineformargo.org
Site Internet : www.imagineformargo.org
t S.O.S Amitié recherche des bénévoles
En 2017, S.O.S Amitié a répondu, en France, à plus de 700 000 appels
dont plus de 100 000 en Île-de-France. Malheureusement, un appel
sur cinq reste encore sans réponse. L’association a ouvert récemment deux centres d’écoute et a un besoin urgent de bénévoles.
Envie d’être utile ? Les bénévoles de S.O.S Amitié écoutent par
téléphone et par Internet ceux qui souffrent de solitude, de mal-être
et qui peuvent éprouver des pensées suicidaires. L’écoute peut
sauver des vies et enrichir la vôtre.
Horaires flexibles, formation assurée. Rendez-vous sur
www.sosamitieidf.asso.fr ou
pour tous renseignements au 01 41 41 96 87.
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Les sports
SPORT INTENSIF
VACANCES SCOLAIRES

Deux Alpicoises
dans le Raid Amazones

Pendant les vacances de février, nos associations
sportives proposent aux jeunes Alpicois de s’adonner au sport lors de différents stages.

C’est une aventure hors du commun dans laquelle se lancent Julie
et Marielle, deux jeunes Alpicoises : le Raid Amazones ! Six jours au
Cambodge entre épreuves sportives et immersion totale dans la nature.
Et le tout, pour la bonne cause !

t Le titre de championne du monde de l’équipe féminine
française vous a donné envie de vous essayer au handball ?
N’attendez plus ! L’US Pecq handball organise un stage ouvert à tous, du 19 au 23 février de 9h à 17h au
gymnase Normandie-Niemen.
Tarif : 20€ la journée, 70€ pour les licenciés, 80€ pour
les non licenciés. Renseignements au 01 85 39 08 45 ou
5878045@ffhandball.net

L’amitié entre Julie Boyeldieu, juriste en droit international
de 30 ans, et Marielle Boyer, conseil en acquisitionsfinancements et jeune maman de 32 ans, débute en 2012.
Les deux jeunes femmes, passionnées de sport, se rencontrent au sein de l’US Pecq Handball où elles sont licenciées
et dont elles sont depuis devenues secrétaire et trésorière.
Elles tissent très vite des liens d’amitié et ensemble,
participent à de nombreuses manifestations sportives : dix
kilomètres, semi-marathon, raid multisports, etc. Puis
les deux copines décident de se lancer un défi de taille :
participer au Raid Amazones ! Voilà maintenant un an
qu’elles préparent l’aventure de leur vie.

t Ceux qui souhaitent fouler les tatamis en auront
également la possibilité grâce à un stage multisports
proposé par l’US Pecq judo. Ouvert aux enfants de 4 à
13 ans, il se déroulera du 19 au 23 février de 14h à 17h
au gymnase Jean Moulin.
Tarif : 60€ le stage ou 15€ la demi-journée. Renseignements au 01 39 76 51 31 ou omnisport@uspecq.com

“Pas de moteur, que de la sueur”
Le Raid Amazones est un raid sportif 100% féminin qui se
tient chaque année depuis 2001 dans une zone différente
du globe (Guyane, Île de la Réunion, Kenya, Sri Lanka,
Californie...). Du 4 au 14 mars, c’est le Cambodge qui
accueillera la 17e édition de cet évènement sportif dont
le mot d’ordre est “Pas de moteur, que de la sueur !”.
Au total, 80 équipes de 3 et 60 équipes de 2, soit près de
360 baroudeuses, participeront à cette aventure unique et
solidaire où les valeurs humaines priment sur tout le reste :
esprit d’équipe, audace, courage, dépassement de soi et
respect des autres. Les concurrentes sont en immersion
totale dans la nature dans les plus beaux endroits préservés
de la planète et partagent la vie des populations locales en
les aidant dans leurs tâches quotidiennes ou en découvrant
leurs coutumes. Pendant une semaine, les équipes
s’affronteront sur différentes épreuves sportives : course à
pied, VTT, canoë, tir à l’arc ou encore course d’orientation.

par le biais de l’organisateur (ZBO) ce qui leur permet de
récupérer la TVA.
Présentes sur les réseaux sociaux, nos Alpicoises
partageront leur aventure au jour le jour pendant la course.
Vous pouvez d’ores et déjà les suivre sur Facebook
(page Les Boy au Raid Amazones) et sur Instagram :
@lesboyauraidamazones.
Contact : lesboyamazones@gmail.com ou 06 58 65 10 38.

t Enfin, les amoureux de la raquette et de la balle jaune
trouveront certainement leur bonheur lors du stage organisé par l’US Pecq tennis du 19 au 22 février de 10h
à 12h30. Il est ouvert à tous, adhérents et non adhérents,
âgés de 6 à 17 ans.
Tarif : 100€.
Renseignements auprès de Thierry au 06 63 74 57 02.

• LOTO DU HAND
Une course pour la bonne cause

Soutenez l’équipe des Boy !
L’équipe des Boy - pour Boyer et Boyeldieu - a besoin
de vous pour mener à bien ce projet. Pour financer
inscription, voyage et logement, nos deux baroudeuses ont
déjà cherché des sponsors par elles-mêmes et ont participé
au vide-greniers du quartier Mexique. Elles ont aussi créé
un pot commun afin de récolter des fonds :
www.lepotcommun.fr/pot/357lk3va
Les entreprises peuvent également sponsoriser l’équipe

t Les adeptes de l’escrime pourront croiser l’épée, le fleuret ou le sabre du 19 au 23 février de 9h à 17h au gymnase
Marcel Villeneuve. Ce stage est ouvert aux escrimeurs et
débutants de la catégorie M9 à M17 à partir de 7 ans.
Tarif : 150€. Renseignements au 01 39 76 51 31 ou
omnisport@uspecq.com

L’équipe des Boy de Julie et Marielle portera les couleurs d’une
œuvre caritative, “L’Étoile de Martin”. Cette association soutient
la recherche sur les cancers pédiatriques et offre aux petits
malades des moments de détente et de plaisir à l’hôpital.
Cette cause tient particulièrement à cœur aux deux jeunes
femmes qui espèrent mieux faire connaître cette association et
les besoins spécifiques en recherche.
www.letoiledemartin.fr

L’US Pecq handball organise pour la première fois un loto
le dimanche 11 février à 13h à la salle Delfino. De nombreux
lots sont à gagner : une tireuse à bière, une enceinte bluetooth,
une mini-cocotte party, un barbecue électrique... et tant
d’autres encore ! Ne manquez pas les préventes : un carton
offert pour l’achat de 3 ou 6 cartons. Buvette sur place.
Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King.
Tarifs : 4€ le carton, 10€ les 3 cartons, 15€ les 6 cartons.
Réservation conseillée au 01 85 39 08 45 ou
5878045@ffhandball.net

© US Pecq judo

Ils étaient nombreux, parents et enfants, à participer à
la Fête de Noël organisée le dimanche 17 décembre
par l’US Pecq Judo, en collaboration avec l’Union des
Commerçants et Artisans Alpicois. Au programme de cette
animation, un cours spécial pour petits et grands, une tombola, des stands de Noël, des démonstrations et la venue
de plusieurs membres des équipes de France de Judo et
de Sambo. Sofiane Milous, parrain du club, champion
d’Europe et double champion de France, ainsi que Lucie
Perrot, vice-championne du monde junior et quadruple
médaillée de bronze au championnat de France, sont
venus partager ce moment festif, en présentant une
démonstration technique de haute volée. Antoine Lefèvre,
3e au championnat du monde, et Charly Schmitt, vice-champion d’Europe, ont quant à eux offert une présentation
exceptionnelle de Sambo, un sport de combat russe issu de différentes formes de lutte de Russie et d’Asie centrale.
Mais la vraie star de ce jour fut incontestablement le Père Noël dont la visite a enchanté les plus petits.

N°382 - février 2018 - page 20

© US Pecq judo

NOËL À L’US PECQ JUDO

JM 382-2 BL_Mise en page 1 31/01/18 12:36 Page8

Les sports

LE PARIS-NICE
traversera Le Pecq
le 4 mars
Attention, grosses difficultés de circulation en perspective dans toute
l’intercommunalité le dimanche 4 mars après-midi, en raison d’un évènement sportif exceptionnel. La première étape de la course Paris-Nice
partira de Chatou et traversera Le Pecq avant de remonter vers Fourqueux. Une épreuve cycliste mythique à ne pas manquer !

AGENDA SPORTIF
• Dimanche 11 février à 13h
LOTO DU HAND, organisé par l’US Pecq Handball
à la salle Delfino.
• Dimanche 18 février de 11h à 12h
GYM SUÉDOISE, cours famille offert par le CSMP
au gymnase Général Leclerc.
• Du 19 au 22 février
Fermeture de la piscine pour nettoyage.

Paris Nice 2017
© A.S.O.A. Broadway

• Dimanche 18 mars
- GYM SUÉDOISE, cours famille offert par le CSMP
au gymnase Marcel Villeneuve de 11h à 12h.
- NATATION, pass’ compétition organisé par
l’Aquaclub Le Pecq Marly à 13h à la piscine municipale Les Vignes-Benettes.

DÉCOUVREZ LE PILOXING !

Nicolas Roche - Paris-Nice 2012

C’est de Chatou que se lanceront le dimanche 4 mars à
13h30 les 22 équipes engagées dans le Paris-Nice 2018.
La 76e édition comptera 1187 km répartis en huit étapes.
Partie des Yvelines, la course arrivera sur la Côte d’Azur
le 11 mars, en passant par les régions Centre et AuvergneRhône-Alpes. Les 135 km de la première étape conduiront
176 coureurs jusqu’à Meudon en passant par notre ville.
Les Alpicois auront le plaisir d’assister à ce grand évènement
sportif à leur porte. Un constat qu’il conviendra de prendre
au pied de la lettre car la circulation sera fortement perturbée dans toute la région et même carrément impossible
sur plusieurs artères de notre ville.
Arrivant par le rond-point du Pecq, le peloton et les véhicules d’accompagnement emprunteront le boulevard Jean
Jaurès, franchiront le pont et remonteront toute l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny. Parvenus place Royale,
les cyclistes redescendront l’avenue du
Général Leclerc et prendront la direction
de Fourqueux en empruntant les rues de
HISTOIRE
l’Ermitage, du baron Gérard puis du Pontel. Les badauds auront tout loisir d’admiAlbert Lejeune, propriétaire de deux journaux, Le Petit Journal basé à Paris
rer le spectacle et d’encourager les sportifs
et Le Petit Niçois établi dans la capitale azuréenne, crée en 1933 “Les Six
à condition de rester cantonnés sur les
Jours de la Route” pour établir un lien entre ses deux publications. Il s’agit
trottoirs et de ne pas traverser les voies.
pour lui de faire connaître les charmes de la Côte d’Azur à ses lecteurs à
Pour les véhicules motorisés, les choses
l’aide d’une course cycliste sur route innovante. D’une durée de six jours,
seront plus complexes puisque tous ces
en prolongement de la saison hivernale dominée par les traditionnels
axes seront totalement fermés à la circulaSix Jours, l’épreuve emprunte la vallée du Rhône, évite soigneusement
tion à partir de 12h45 et jusqu’au milieu
le massif alpin et autres difficultés, utilise avec parcimonie le relief accide l’après-midi. Le passage de la Seine ne
denté de l’arrière-pays niçois afin d’être un terrain d’entraînement propice
pourra s’effectuer que par les ponts de
en vue des classiques de printemps. Rebaptisée Paris-Nice en 1954,
Bougival ou Maisons-Laffitte.
l’épreuve perd au fil du temps son statut de course d’entraînement pour
Une information ciblée par quartier sera
devenir une véritable épreuve.
diffusée sur le site de la Ville et des inforL’histoire de la course retient les mémorables duels Anquetil-Poulidor, la
mations complémentaires vous seront
victoire en 1972 de Raymond Poulidor âgé de 36 ans, devant un Eddy
fournies dans la Lettre numérique du jeudi
Merckx alors intraitable, les sept succès ininterrompus de Sean Kelly et les
et par voie d’affichage, notamment dans
trois victoires consécutives de Laurent Jalabert, dernier vainqueur français.
les halls des résidences impactées.

Venu tout droit de Los Angeles, le piloxing débarque au Pecq au
centre culturel André Malraux. Créé par la suédoise Viveca Jensen,
le piloxing SSP® fusion cardio associe la puissance, la vitesse et
l’agilité de la boxe à la sculpture ciblée et la flexibilité de la méthode
Pilates. En intégrant les dernières techniques de conditionnement
physique de pointe, cette activité permet de brûler un maximum
de calories, de construire des muscles maigres et d’augmenter
l’endurance. L’utilisation de gants lestés tonifie encore plus les
bras et maximise l’entraînement du système cardio-vasculaire.
Ajoutez à cela des danses exaltantes et vous avez l’entraînement
musculaire complet, brûleur de graisses, qui vous fera sentir
physiquement et mentalement au top ! Le piloxing barre®, une
variante, se pratique avec une barre de danse. En associant la
puissance du programme piloxing® à la fluidité et la grâce du
mouvement, il permet de se sculpter une silhouette de rêve.
Les cours sont dispensés par Sylvie Prot, diplômée d’État et
certifiée instructrice Piloxing.
Cours d’essai piloxing SSP®, le vendredi à 20h.
Renseignements auprès du centre culturel André Malraux
au 01 39 73 48 22.
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El barco gigante* !

• Il est descendu du ciel...
Il y avait foule dans les jardins de l’Hôtel de Ville le 23
décembre dernier. Et pour cause, le Père Noël était attendu
sur le toit de la mairie ! En fin d’après-midi, dans un nuage
de fumée, il est apparu aux yeux de tous. Du haut de son
balcon, il semblait bien renseigné sur le comportement des
petits Alpicois à la maison ou à l’école ! Il fut vite l’heure
pour lui de rejoindre les jardins pour rencontrer les enfants
si enthousiastes à l’idée de lui glisser à l’oreille leurs derniers
souhaits. Quelques photos et bisous plus tard, le Père Noël
a dû s’en aller... laissant pour longtemps des étoiles dans
les yeux des plus petits.

Le *bateau géant accoste au Pecq du 19 au 23 février !
Affrété par l’association Taino, il arrive chargé de
surprises pour les enfants qui participeront aux ateliers
bilingues proposés par l’association à chaque période
de petites vacances scolaires. Cette réjouissante
semaine d’immersion en espagnol aura cette fois-ci
pour thème la vie de la mer qui s’illustrera à travers la
peinture, le dessin, le modelage en argile, la musique,
les contes et le théâtre !
L’occasion pour les enfants de 3 à 12 ans de découvrir
cette belle langue hispanique en s’amusant ou de la
pratiquer à fond. L’occasion aussi d’aider la Fondation
GRANDIR qui accueille des enfants des quartiers défavorisés de Bogotá et leur offre la possibilité de rêver à
une vie meilleure. L’intégralité des bénéfices de cette
semaine encadrée par des animateurs bénévoles est
reversée à cette belle œuvre.

Venez rejoindre les ateliers Taino à la salle Jacques Tati,
6 place de l’Ermitage.150 e la semaine,
35 e la journée de 9h à 17h.
Renseignements et inscriptions :
05 15 39 62 99 ou association.taino@gmail.com

© Study

RÉSISTE !

“Résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n’est pas
le tien, viens, bats-toi, signe et persiste, résiste”. Le célèbre
morceau extrait du titre “Résiste”, écrit par Michel Berger
pour France Gall, est également le thème des prochains
stages de comédie musicale organisés par l’association
Study pendant les vacances scolaires d’hiver. Ouverts aux
enfants du CP à la 3e, ces stages seront l’occasion de créer
un spectacle avec chants (travail avec micros), danse (chorégraphies ciblées) et mise en scène théâtrale autour des
plus grands tubes de France Gall et Michel Berger, avant
de le présenter à un public de familles et de proches.
Le premier stage se déroulera du 19 au 23 février, le
second du 26 février au 2 mars, de 14h à 17h au Club de
l’Île aux Dames, 5 boulevard Folke Bernadotte. Tarif : 80€.
Renseignements et inscriptions : study@noos.fr ou 06 16 67 06 05.

N°382 - février 2018 - page 22

• Noël sur nos trottoirs
Un Père Noël chef de chœur, un dinosaure
porteur de cadeaux ou encore un sapin aux
mille et une mains enfantines... Voici quelquesunes des affiches qui ont paré les trottoirs de
la ville pendant la période des fêtes. Toutes plus
belles les unes que les autres ! Les auteurs de
ces œuvres ne sont autres que les enfants des
accueils de loisirs et des écoles de la commune.
Et cette année encore, ils ont laissé s’exprimer
toute leur créativité : du blanc, du bleu, du
rouge, du vert, de la peinture, des collages,
des paillettes... Rien n’a été laissé au hasard.
À la nuit tombée, les affiches éclairées ont
illuminé les rues du Pecq... apportant féerie et
magie de Noël aux passants.

© R. Praca

Noël magique

© R. Praca

La jeunesse

• La Poste du Père Noël
Encore une fois, La Poste alpicoise du Père Noël n’a pas
chômé en cette période de fête. Pas moins de 330 lettres
et courriels sont parvenus dans les mains du vieil homme
barbu qui a pris le temps de lire attentivement chaque courrier. Il aurait été dommage de se tromper en déposant les
cadeaux au pied du sapin le 25 décembre ! Les petits lutins
ont répondu à chacune des missives lorsque les coordonnées de l’expéditeur étaient bien sûr indiquées. Le Père
Noël remercie les petits Alpicois pour tout l’amour qu’ils lui
ont communiqué et leur donne rendez-vous l’année
prochaine... s’ils sont bien sages !
• Le Relais Assistantes Maternelles
fête Noël
Une cinquantaine d’enfants accueillis chez les
assistantes maternelles du Pecq se sont retrouvés au pôle Wilson pour assister au spectacle
de Noël, offert par la Ville le 19 décembre dernier. Intitulé “Le petit arbre qui voulait voir
la neige en hiver”, ce spectacle très poétique
raconte l’histoire d’un petit papillon qui part à
la conquête de l’étoile des neiges pour offrir à
son ami l’arbre de la forêt des diamants de fête.
À travers ce conte pour enfants, la comédienne
Géraldine Navel traite de la confiance en soi.
Ce spectacle a enchanté la jeune assistance.

Activ’ Jeunes

Des vacances hivernales
Un froid polaire soufflera sur Activ’ Jeunes pendant les vacances scolaires de février. Du 19 au 23 février, deux équipes s’affronteront
autour d’activités sur la saison d’hiver mais sans la neige : bataille de pompons de neige, fabrication de “bonhomme pas neige”...
L’objectif ? Remporter sa première étoile ! Le vendredi, l’ambiance montera encore de quelques degrés avec une chaleureuse soirée
raclette ! Puis du 26 février au 2 mars, les jeunes partiront à la recherche de la grotte du yeti en récoltant un maximum d’indices.
Arriveront-ils à dénicher l’animal mythique et à le vaincre ?
Pour tout savoir sur l’adhésion à Activ’ Jeunes, se renseigner auprès de l’Hôtel de Ville (Pôle Éducation / Jeunesse / Sports) ou
de la Ludopecq, 5 avenue d’Aligre. Tél. : 01 30 61 21 21 ou 01 30 15 02 62.
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La jeunesse

Le petit poilu illustré
Paul et Ferdinand, deux poilus en capote et godillots,
reviennent de l’au-delà pour raconter la guerre. Entre
humour et poésie, ils font revivre le quotidien des soldats :
de la mobilisation à la bataille de la Marne en passant par
la vie dans les tranchées, les poux, les repas ou Verdun.
Tout ce qu’ils racontent est authentique. Les acteurs
Alexandre Letondeur et Romain Puyuelo évoluent dans de
véritables costumes de poilus, les objets sont d’époque,
des extraits de lettres, de journaux ainsi que différents
témoignages sont véridiques. Ce duo clownesque parle
de l’absurdité de cette “Der des Der” et évoque la profonde
humanité qui régnait dans les tranchées.
Apprendre en s’amusant
Transmettre en divertissant et apprendre en s’amusant, voici
le leitmotiv de l’auteur de la pièce, Alexandre Letondeur.
Un défi relevé d’une main de maître : le conflit de 19141918 était tellement absurde que l’humour a fini par jaillir
de la boue, offrant aux Poilus un incroyable secours pour
survivre. Du fond des tranchées, se jouaient des scènes
cocasses, burlesques et pleines d’humanité. Quoi de mieux
que deux clowns revenus de l’au-delà et débarquant dans
une chambre d’enfant pour raconter cette Histoire ?
Tout au long du spectacle mis en scène par Ned Grugic,
les objets venant du passé s’associent aux jouets présents
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Un voyage historique dans la Grande Guerre, conté aux plus jeunes de
façon ludique... Voilà ce qu’offre la Ville aux Alpicois âgés de 7
à 107 ans, avec le spectacle Le petit poilu illustré. Cela se passera le
dimanche 25 mars à 17h au Quai 3.

dans la chambre pour raconter le conflit. Pour permettre
la compréhension des plus jeunes, chaque thème abordé
est conçu comme un numéro : bataille en bande mimée,
occupation des tranchées avec des marionnettes, assaut
commenté comme un match de sport, etc.
Ce spectacle est à voir en famille. Là où l’accessoire restera
un jouet pour l’enfant, il portera une tout autre symbolique
dans le regard d’un adulte. Là où les petits rient, il est
possible que les adultes s’émeuvent...
Rendez-vous au Quai 3 le dimanche 25 mars à 17h.
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Gratuit sur réservation auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21
ou lequai3@ville-lepecq.fr

t Les bobines du samedi : Le grand méchant renard
Les petits Alpicois, âgés de 5 ans et plus, ont rendez-vous à la
bibliothèque Eugène Flachat le samedi 24 février à 15h pour
assister à la projection du film de Benjamin Renner, Le grand
méchant renard. Ce film est une adaptation de la BD best-seller
dudit auteur et de deux autres contes : Un bébé à livrer et Il faut
sauver Noël. Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien
paresseux et une poule caractérielle, un renard chétif tente de
trouver sa place en tant que grand prédateur.
Gratuit, réservation conseillée sur place ou au 01 39 58 16 92.
t Atelier manuel
Assembler, couper, modeler, déformer, coller avec quelques gouttes
d’eau... pour créer des animaux, des objets et plein d’autres choses
en flocons de maïs ! Tous les assemblages sont possibles, il suffit de
suivre son imagination. Rendez-vous le mercredi 28 février à 15h à
la bibliothèque des Deux Rives.
Gratuit, inscription sur place ou au 01 39 58 16 92. À partir de 6 ans.
t Atelier d’éveil musical
“Roulez tambours, sonnez trompettes” ! Le prochain atelier musical
se tiendra à la bibliothèque des Deux Rives le samedi 3 mars
à 10h30. Il permet à l’enfant de découvrir une grande variété de
sonorités par l’emploi de multiples instruments. La place centrale
laissée aux jeunes participants fait de ces séances de beaux
moments de partage et d’apprentissage.
Gratuit, inscription sur place ou 01 39 58 16 92. Pour les 0-3 ans.
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Les actus passées

Envolées d’archets

Spectacle de Noël
des élèves du Conservatoire
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C’est toute la virtuosité et la
gaieté transalpine qui se sont
déversées à flots sur le Quai 3
le 19 décembre. Devant une
salle comble, Frédéric Moreau,
fondateur en 1995 des Violons
de France, a dirigé avec
maestria ses huit complices
dans des pièces flamboyantes
des grands compositeurs
italiens. Du si populaire Adagio
composé par Remo Giazotto
sur un fragment de sonate
d’Albinoni aux non moins
célèbres concertos des Quatre
Saisons de Vivaldi, en passant
par le concerto n° 2 de Paganini et le scherzo fantastique “La ronde des lutins” de
Bazzini, ce sont les plus belles pages de la musique
classique pour cordes que ces musiciens nous ont fait
parcourir. L’exceptionnelle virtuosité du très inspiré soliste
ne l’empêche pas de communiquer avec humour avec
son public auquel, entre chaque morceau, il confie anecdotes et explications savantes sur les compositeurs qu’il
affectionne.
Un seul regret à la fin de la soirée : que le temps se soit
écoulé si vite en si brillante compagnie !
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Avec les Violons de France, le concert de Noël offert par la municipalité
a entraîné les Alpicois dans un tourbillon de musique italienne.

Au programme des élèves du Conservatoire le 20
décembre dernier, des chants de Noël bien sûr mais
également des œuvres classiques et d’autres plus
populaires : de “Douce Nuit” à “L’air du vent” extrait
du film d’animation “Pocahontas” en passant par
Beethoven ou Chopin, les musiques présentées étaient
variées. Sur la scène du Quai 3, la chorale, les ateliers
musique de chambre et les ensembles du Conservatoire
se sont succédé pour offrir un magnifique concert qui
a conquis le public.

