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Éditorial  
Une belle année 2019

2018 s'est achevée par une bonne
nouvelle pour notre ville. En effet,
grâce à l'opération des Lys du Pecq,
que nous vous détaillons dans ce nu-
méro, la Ville, en gagnant 90 nou-
veaux logements sans construire, va
sortir de la carence et atteindre
24% de logements sociaux.

Je veux remercier très chaleureuse-
ment le Département sans qui ce
projet n'aurait pu aboutir. Merci
également à l'EPFIF* qui a été un
partenaire ô combien précieux sur
ce dossier.

Dans ce numéro, vous découvrirez aussi les grands projets de la Ville
pour 2019. Avec la fin du chantier du gymnase Villeneuve, les sportifs
vont enfin pouvoir réintégrer un équipement totalement rénové, ouvert
sur la Seine, doté d'un nouveau dojo, d'une salle d'escrime, d'une
salle de danse et d'une salle polyvalente. L'été prochain verra la réa-
lisation d'un terrain de football synthétique tant attendu. Nous allons
également continuer l'enfouissement des réseaux et la réfection de la
voirie dans le quartier Mexique.

Enfin, et surtout, nous allons poursuivre avec détermination et énergie
le dossier Cœur de ville, auquel toute l'équipe municipale est tant 
attachée, avec une réunion publique pour vous présenter le projet
avant l'été.

Parallèlement à ces grands travaux, les élus et le personnel municipal
vont continuer à vous offrir le meilleur service possible au quotidien
dans tous les domaines. Cette proximité et le sens du service public
sont irremplaçables et tellement précieux. Vous pouvez compter sur
nous.

Laurence Bernard

* Établissement Public Foncier de la Région Île-de-France
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DÉCRYPTAGE

Donner 
SON SANG,
c’est important !
Parce que le sang, c’est la vie et que donner son sang, c’est sauver des vies,
la Ville a signé une convention avec l’Établissement Français du Sang (EFS)
afin d’organiser des collectes de sang en 2019. La première se tiendra le
mercredi 30 janvier de 14h30 à 19h30 au pôle Wilson. 

UN GESTE SOLIDAIRE
ET GÉNÉREUX
Et si vous donniez une heure de votre temps pour
sauver une vie ? Le don de sang est un geste de 
solidarité qui bénéficie, chaque année, à plus d’un
million de malades. Hémorragie lors d’un accouche-
ment, anémie, patients atteints d’une leucémie, inter-
ventions chirurgicales, les besoins en sang sont
quotidiens.

DES PRODUITS
PÉRISSABLES
Le sang est constitué à 55% de plasma, 44% de glo-
bules rouges et 1% de plaquettes et globules blancs.
Chacun de ces composants a une durée de vie limi-
tée : un an pour le plasma, 42 jours pour les glo-
bules rouges et seulement 5 jours pour les
plaquettes. C’est pourquoi il est nécessaire que la
mobilisation des donneurs soit régulière et continue. 

UNE PROCÉDURE
ENCADRÉE
Le don de sang doit respecter certaines règles qui
garantissent la sécurité du donneur comme celle du
receveur. Ces règles sont définies par une directive
européenne, selon des critères de sélection des don-
neurs communs à tous les États membres de l’Union
Européenne. Dans ce cadre, un médecin ou un infir-
mier de l’EFS, ayant reçu une formation spécifique,
évalue et apprécie avec le donneur les contre-indi-
cations potentielles au cours d’un entretien confiden-
tiel appelé “entretien prédon”.

RÉPARTITION DES GROUPES
SANGUINS ET DES RHÉSUS 
EN FRANCE
Les personnes du groupe O peuvent donner leurs
globules rouges aux receveurs de tous les groupes.
Les individus de groupe O - sont dits “donneurs uni-
versels” tandis que les individus du groupe AB +, à
l’inverse, sont dits “receveurs universels”.

SE PRÉPARER LE JOUR
DU DON
Soyez en forme pour donner ! Si vous vous sentez
fatigué(e), ressentez une gêne ou une douleur, il vaut
mieux reporter votre don. Ne venez pas à jeun non
plus. Il est préférable de se préparer un bon petit-
déjeuner ou de prendre un déjeuner bien équilibré,
en évitant l’alcool, si le don a lieu dans l’après-midi.
S’hydrater est également important. N’hésitez pas à
boire de l’eau ou des jus de fruits avant et après le
don.

QUI PEUT DONNER ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus
de 50 kg et qui est reconnue apte suite à l’entretien
prédon. Après 60 ans, le premier don est soumis à
l’appréciation d’un médecin de l’EFS. Les hommes
peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes
jusqu’à 4 fois, sachant qu’un délai de 8 semaines
minimum doit être respecté entre deux dons de sang.

ET LES 
CONTRE-INDICATIONS ?
Plusieurs contre-indications au don de sang existent.
Elles sont liées à des actes de soin, un état de santé,
des antécédents médicaux, des pratiques person-
nelles, des séjours à l’étranger ou encore des 
pratiques sexuelles. La liste de toutes les contre-
indications est consultable sur le site :
dondesang.efs.sante.fr

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
POUR DONNER VOTRE SANG

En 2019, deux autres collectes de sang sont or-
ganisées au Pecq. Vous pouvez d’ores et déjà
noter les dates dans vos agendas : vendredi
13 septembre et mercredi 4 décembre.

10 000
C’EST LE NOMBRE 
DE DONS DE SANG 
NÉCESSAIRES CHAQUE JOUR 
POUR SATISFAIRE 
TOUS LES BESOINS

O A B AAB

               O           A            B           AB
Rh +       36%       37%        9%         3%
Rh -         6%         7%         1%         1%
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VILLE

Doté de huit places assises et d’une place pour un
fauteuil roulant, le nouveau véhicule NaviPecq circule
depuis le 29 mai 2018 dans notre ville et les
communes avoisinantes. L’arrivée de ce véhicule est
accompagnée de la mise en place de la course indi-
viduelle à la demande, sur réservation. Cette navette
est réservée aux seniors alpicois dans l’impossibilité
de trouver un moyen de transport et aux personnes
à mobilité réduite, autonomes ou avec accompagna-

teur. Tous les mardis et jeudis de 13h30 à 17h, 
un chauffeur passe au domicile des bénéficiaires
pour les conduire à leurs rendez-vous médicaux ou
administratifs, faire leurs courses, chez des amis, au
cinéma ou encore chez le coiffeur. Ce service est 
proposé toute l’année à l’exception des jours fériés.
Le transport doit être occasionnel et uniquement sur
réservation auprès du service Vie sociale. Les 
horaires sont modulables en fonction des demandes

enregistrées. Les déplacements doivent s’effectuer 
au Pecq ou dans ses communes limitrophes : Saint-
Germain-en-Laye, Marly-le-Roi, Mareil-Marly, Le Port-
Marly, Croissy-sur-Seine, Montesson, Le Vésinet et Le
Mesnil-le-Roi. Le coût est de 5€ pour 10 allers-retours. 

Le NaviPecq continue ses tournées habituelles

La navette NaviPecq se rend à Saint-Germain-en-Laye
les mardis et vendredis de 9h à 13h (sauf le
deuxième mardi et dernier vendredi du mois) ainsi
que le deuxième mercredi du mois de 13h40 à
16h10. Une tournée est également organisée aux
Jardins du Mesnil le deuxième mardi et le dernier
vendredi du mois de 9h à 12h. Lors de ses tournées,
le NaviPecq s’arrête dans tous les quartiers de la
ville.

Réservation pour le NaviPecq à la demande la veille avant 16h 
au 01 30 61 21 21
Vente des cartes auprès du service Vie sociale à l’hôtel de ville

Horaires du NaviPecq sur ville-lepecq.fr ou sur la plaquette
disponible à l’hôtel de ville

Comme chaque année, le service Vie sociale a pré-
paré, pour nos seniors, un programme annuel très
varié qui permettra à chacun, quelles que soient ses
ressources, de s’inscrire grâce à un tarif dégressif.
Côté conférences, nos aînés voyageront dans le
temps avec Lionel Cariou de Kerys qui présentera
“Les jardins italiens de la Renaissance” (lire page 18)
avant de mettre à l’honneur Léonard De Vinci et 
Sandro Botticelli à travers la peinture de l’idéal. Les
sorties, quant à elles, ne manqueront pas : concert
et déjeuner à Radio France, visites guidées de la 
Maison-Musée de Jean Monnet, père de l’Europe, et
du Musée national de la Renaissance, journées en

Touraine (Amboise et Clos-Lucé) et à Dieppe ainsi
qu’une sortie à la ferme de Gally (Saint-Cyr-l’École)
pour des courses et un goûter de Noël. Évidemment,
avec le ciné-goûter du 14 juillet et le goûter-spectacle
de la Semaine Bleue, nos aînés retrouveront leurs tra-
ditionnels rendez-vous annuels. Enfin, cet été, ce sont

les Vosges qui accueilleront les seniors alpicois pour
un séjour riche en découvertes et en souvenirs.

NAVI
Un service de transport pour nos seniors

La Renaissance :
fil conducteur 
du programme 
des sorties 
seniors 2019

Le NAVIPECQ
à la demande, c’est possible
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Pompes Funèbres
de France

Service Vie sociale : changements d’horaires
le samedi matin
Durant les vacances scolaires, le service Vie sociale
ne sera plus ouvert au public les samedis matins, 
exceptés les samedis qui suivent la fin des cours soit,
pour la prochaine période de vacances scolaires, 
le samedi 23 février.

Bienvenue à Auriane Schilling, psychologue
Auriane Schilling, psychologue clinicienne spéciali-
sée en thérapies cognitives et comportementales
(TCC), a installé son cabinet au 62 bis avenue du
Général Leclerc. Les TCC sont des thérapies dites
brèves qui reposent sur des techniques et outils vali-
dés scientifiquement. La spécialiste accompagne des
personnes souffrant de troubles bipolaires, de dé-
pression, d’anxiété (phobies, attaques de panique,
etc.) ou de troubles du sommeil. Auriane Schilling 
est également formée à la méditation en pleine
conscience et plus particulièrement au programme
MBCT (Méditation Basée sur la Thérapie Cognitive). 

L’Arcade, 62 bis avenue du Général Leclerc
Consultations uniquement sur rendez-vous
Tél. : 07 66 86 44 92 – Courriel : auriane.schilling@free.fr
Site internet : aurianeschilling.com 

DE NOUVEAUX 
DISPOSITIFS 
ADAPTÉS 
AU HANDICAP
La Ville s’est dotée de trois dispositifs de boucle
auditive pour les malentendants, installés respec-
tivement aux accueils de l’hôtel de ville, du ser-
vice Vie sociale et de la régie. Le Quai 3 s’est
également équipé de casques audio et le per-
sonnel a suivi une formation pour apprendre à
les utiliser. De plus, notre salle de spectacles a
adhéré au service des Souffleurs d’Images qui
permet à une personne aveugle ou malvoyante
d’assister à l’événement culturel de son choix
(théâtre, exposition, danse, etc.). Cette dernière
est accompagnée d’un étudiant en art ou d’un
artiste qui lui souffle les éléments qui lui sont in-
visibles. Un beau partenariat pour rendre la
culture accessible à tous.

BRÈVES

Il est un service indispen-
sable : les pompes funèbres.
Depuis le 19 décembre,
dans notre commune, une
agence des Pompes Fu-
nèbres de France a ouvert
ses portes. Accueillante,
avec son équipe humaine et
professionnelle, elle vous ac-
compagne dans le moment
difficile qu’est la perte d’un
proche : organisation des
obsèques, réalisation d’un
monument funéraire (pierre
tombale, stèle, caveaux funé-
raires) ou cinéraire, fonction-
nement des cimetières et des
concessions. Enfin, elle offre également la possibilité
de souscrire un contrat obsèques afin de libérer ses
proches des contraintes d’organisation.

11 rue de Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 
et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Tél. : 01 39 10 81 39 – Courriel : lepecq@pfdefrance.com
Site internet : pompesfunebresdefrance.com

Un photomaton 
à l’hôtel de ville

ÉCONOMIE

UTILE

Que faire de vos déchets verts pendant l’interruption
de la collecte des végétaux ?

La collecte des déchets verts s’est achevée le 10 décembre dernier. Avant sa reprise au mois de mars,
vous pouvez déposer vos végétaux à la déchetterie du SITRU du lundi au vendredi de 10h à 17h et les
samedi et dimanche de 9h à 17h. Ils seront ainsi valorisés sous la forme de compost. 
> SITRU, 1 rue de l’Union à Carrières-sur-Seine
Plus d’informations sur saintgermainbouclesdeseine.fr

Et découvrez “COMPOST CHALLENGE”, 
la nouvelle application de la Communauté 
d’Agglomération sur notre site internet 
ville-lepecq.fr 

INTERCOMMUNALITÉ

Et si vous faisiez vos photos d’identité
sur place, à l’hôtel de ville ? Mainte-
nant, c’est possible ! En effet, au cours
du mois de décembre, un photomaton
a été installé à l’accueil du bâtiment, en
lieu et place de l’espace pour enfants
qui a été déplacé à gauche de l’hô-
tesse. Ce photomaton est accessible aux
personnes à mobilité réduite, sourdes et
malentendantes. Le paiement s’effectue
en espèces (pièces et billets) ou par
carte bancaire, seulement lorsque la
personne accepte les photos.

VILLE
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VILLE RÉTROSPECTIVE
2018

Janvier - Février
Tempête Eleanor, crue de la Seine et importantes
chutes de neige. Le terrible tiercé d'un début d’année
qui restera dans les mémoires pour avoir usé les Al-
picois et éprouvé la quasi totalité des services muni-
cipaux (avec une mention spéciale aux Services
techniques), sur le pied de guerre en permanence.

Mai
Tout nouveau, tout beau ! Le service NaviPecq dis-
pose désormais d'un véhicule flambant neuf doté de
huit places assises et d’une place pour un fauteuil rou-
lant. De nouvelles prestations sont également propo-
sées, avec trois arrêts supplémentaires, des horaires
réajustés pour mieux répondre aux besoins des Alpi-
cois et, surtout, la création de la course individuelle
à la demande, sur réservation, tous les mardis et jeu-
dis, de 13h30 à 17h (lire aussi p.6).

Juillet - Août
L'été, c'est traditionnellement la saison des travaux.
Et 2018 n'a pas fait exception à la règle avec l'ins-
tallation d'une canalisation d'eaux usées route de
Sartrouville, le renouvellement du réseau de gaz rues
du Président Wilson, de la Liberté, Gallieni et du
Commandant Driant et la réfection de l'éclairage pu-
blic rue Adrien Descombes, ainsi que route de
L'Étang-la-Ville et le long de la RN13.

Septembre
Le retour à la semaine de quatre jours et la seconde
phase d'équipement des écoles de la Ville en maté-

riel numérique sont les deux principales nouveautés
de la rentrée alpicoise. La première fait suite à une
large concertation des parents d'élèves et des ensei-
gnants et signe le retour du mercredi libéré. La se-
conde voit l'installation de 18 vidéoprojecteurs
numériques interactifs et 16 tableaux numériques in-
teractifs dans cinq écoles élémentaires, et de kits
comprenant un visualisateur, une tablette et un ordi-
nateur dans les écoles maternelles. Le tout, pour un
investissement de 100 000 €.

C'est la fierté du quartier Cité. La fontaine de la rue
des Prairies, ornée de la statue La Source, d'Eugène
Molineau, offerte à la ville en 1949, connaît une
deuxième jeunesse après rénovation.

Novembre
Suite et fin du cycle des commémorations du Cente-
naire de la guerre de 14-18, lancé par la Ville en
2014 pour "honorer et comprendre" et pour lequel
elle a obtenu le label "Centenaire", une reconnais-
sance, en 2016.

Les Villes du Pecq et d'Aranjuez fêtent le 40e anni-
versaire de l'amitié qui les unit depuis 1978. Présente
pour cette occasion exceptionnelle, Cristina Moreno
Moreno, Maire d'Aranjuez, a notamment participé
aux cérémonies de commémoration du centenaire de
l'Armistice du 11 novembre 1918.

Le 19 novembre, la Ville officialise l'acquisition par
un bailleur social de la résidence des Lys du Pecq, 
située au 7 rue de l'Ermitage. La transformation des
130 studios de cette résidence étudiante en 90 loge-
ments sociaux engage le processus de décarence-
ment de la Ville du Pecq au regard de la loi SRU
renforcée. Et ce, sans qu'aucune nouvelle construc-
tion ne soit sortie de terre (toute l'explication est à lire
p.16 et 17). 

Décembre
Ouverture du Quai solidaire. Tenues par l'Unité 
Locale de Saint-Germain-en-Laye et environs de la
Croix-Rouge française, une vestiboutique (accessible
à tous) et une épicerie sociale prennent leurs quartiers
dans un local mis à disposition gracieusement par la
Ville, sous le Quai 3, et entièrement rénové.

Le début d'une nouvelle année, c'est l'occasion de
jeter un œil dans le rétroviseur et de dire un der-
nier au revoir à l’année écoulée en se remémorant
les faits les plus marquants.

CŒUR DE VILLE

2
0
1
8

RESTRUCTURATION
DU GYMNASE 
MARCEL VILLENEUVE

2
0
1
8

100
ans

1918 - 2018
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VILLE

Intercommunalité
Depuis le 1er janvier, c'est la Communauté d'Agglo-
mération Saint Germain Boucles de Seine qui est
votre nouvel interlocuteur pour la collecte des déchets
ménagers et assimilés. Si le calendrier reste in-
changé, une nouvelle collecte des déchets toxiques
et de nouveaux services, notamment l’organisation
de sessions d'initiation au compostage, sont au pro-
gramme.

Bibliothèques
C'est à partir de mars prochain que vous pourrez
constater du changement dans vos bibliothèques,
pour toujours plus de plaisir. Cela passera tout
d'abord par de nouveaux horaires, plus adaptés à
vos usages et à vos besoins. La bibliothèque Eugène
Flachat, par exemple, fermera le mardi après-midi
pour mieux ouvrir les mercredi et samedi matin de

10h à 12h et le vendredi après-midi de 15h à 19h.
Le fonds sera ensuite développé et enrichi, avec la
création d’une collection de livres parascolaires pour
aider les jeunes dans leurs apprentissages, le renou-
vellement de celle sur les métiers, l'orientation sco-
laire et la recherche d'emploi, l'élargissement de
l'offre de presse, notamment sur les magazines et
l'augmentation du nombre de DVD pour toute la fa-
mille et d'albums pour les enfants. Enfin, le renou-
vellement de l'offre d'actions culturelles sera poursuivi
afin de faire vivre les bibliothèques, véritables lieux
de lien social et de convivialité. Ainsi, la program-
mation des spectacles de contes pour le jeune public,
qui ravissent les enfants tout autant que leurs parents,
sera pérennisée et l'offre sera diversifiée en propo-
sant un nouveau temps fort à destination des adultes.

Don du sang
Vous pouvez désormais donner votre sang au Pecq.
C'est le résultat d'une convention passée par la Ville
et l'Établissement Français du Sang (EFS). Les trois
collectes prévues cette année auront lieu les 30 jan-
vier, 13 septembre et 4 décembre (lire aussi p.4).

Terrain synthétique
À l'été prochain, le terrain n°2 du stade Louis Raffe-
geau, situé entre le terrain d'honneur et les bulles de
tennis et actuellement utilisé essentiellement par les
clubs pour la pratique du football, va subir une trans-
formation pour passer du gazon naturel au gazon
synthétique. Ce changement permettra un temps d’uti-
lisation plus étendu, puisque moins soumis aux aléas
climatiques. En outre, après sa transformation, le ter-
rain sera mis à disposition des établissements sco-
laires (écoles primaires et collèges), des clubs et de
l'École municipale des Sports.
En plus du changement de revêtement, les travaux
prévoient également des interventions sur les réseaux
(dévoiement de l'éclairage, réfection du réseau de
drainage…) et la réhabilitation complète de l'éclai-
rage avec l'installation de projecteurs à LED, à la fois
plus performants et plus économiques.
Les travaux débuteront en juin afin de rendre le ter-
rain à la pratique sportive pour le début de la saison
2019-2020.

Rue du Commandant Driant
Après une première vague de travaux au printemps
et à l’été 2018 (intervention sur les réseaux de gaz
et d'eau), la Ville va procéder, en 2019, à l'enfouis-
sement des réseaux aériens rue du Commandant
Driant. Cette opération, qui portera sur les réseaux
d'électricité et de télécommunication, sera suivie
d'une réfection complète de la voirie et de l'éclairage
public, avec installation de nouveaux mâts équipés
de LED, plus performants et plus économiques.

Élections
2019 sera une année d'élections puisque les élec-
tions européennes se tiendront le dimanche 26 mai.
La grande nouveauté de ce scrutin qui ne comptera
qu'un tour concerne les modalités d'inscription sur les
listes électorales, qui ne sont plus arrêtées au 31 dé-
cembre de l'année précédente, mais dont la date li-
mite est désormais fixée à huit semaines avant le
scrutin, soit, pour les Européennes, au 31 mars 2019
(lire également p.21).

PERSPECTIVES
2019 Une nouvelle année, c'est aussi l'occasion de sortir

son éphéméride et de noter les grands événements
à venir.

C'est LE grand projet du Pecq. Celui qui a occupé l'année
2018, va occuper l'année 2019 et les suivantes. Le Cœur de
ville, projet majeur qui a pour objectif de créer une vraie cen-
tralité, commerciale, touristique et de loisirs, à même de fédérer
les six quartiers de la ville, a vu 2018 être l'année de la concer-
tation publique. Une grande réunion à l’hôtel de ville, à la-
quelle de nombreux Alpicois ont assisté, puis une consultation
par quartier, ont constitué les deux piliers de celle-ci. 2019
verra la poursuite de l'achat, par la Ville, de l'ensemble des
emprises foncières qui constituera le périmètre définitif du futur
Cœur de ville.

2
0
1
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C'était le gros investissement de l’année 2018. Un projet d’en-
vergure, extrêmement ambitieux, tant sur la rénovation archi-
tecturale, 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 fonctionnel au rez-de-chaus-
sée, d’une salle de danse et d'une salle polyvalente, d’espaces
de convivialité pour les associations sportives, de rangements
supplémentaires… Sans oublier la mise aux normes nécessaire
pour rendre le lieu accessible aux personnes porteuses d'un
handicap. Si les intempéries de janvier 2018 ont sérieusement
freiné le projet et retardé sa réouverture prévue en septembre
dernier, l'École municipale des Sports a depuis réinvesti le dojo
en novembre et la Ville espère rendre ce nouvel écrin flambant
neuf aux sportifs alpicois à la rentrée de septembre. 

2
0
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9
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ASSOCIATIONS Krav Maga :
l’Europe autour du cou
Le club de Krav Maga du Pecq (CESD Krav Maga
Hagana Azmit) peut être fier de ses champions. Le
18 novembre dernier, à Florence en Italie, Sana
Amerdal, 17 ans et Olivia Kuczynski, 26 ans, ont été
sacrées vice-championnes d’Europe. Leurs homo-
logues masculins, Idan Lavin, 18 ans et Emmanuel
Doussal, 49 ans, sont, quant à eux, montés sur la troi-
sième marche du podium. Les deux couples de
compétiteurs ont combattu en catégorie OPEN fémi-
nin et masculin, la catégorie la plus difficile car elle
est ouverte à tous les compétiteurs, toutes catégories
confondues. Sana et Olivia se souviendront long-
temps de cette compétition : “Ce championnat fut une
expérience inoubliable et incomparable, nous offrant
beaucoup d’émotions et d’incroyables souvenirs”. Il
faut dire que ce premier championnat d’Europe de
Krav Maga, dont l’Alpicois Marc Fesler, 6e dan de
Krav Maga et membre de la Commission nationale
de la discipline au sein de la FFK, était chargé de
l’arbitrage, a rassemblé plus de 200 athlètes, venus
de huit pays, dans une dizaine de catégories. Idan

et Emmanuel ne manquent pas de remercier leurs en-
traîneurs Célian Sarda et Mathias Georgeault (cham-
pions de France en 2017) : “La compétition a permis
de transformer le stress en adrénaline positive et de
tout lâcher pendant les démos. Les coachs ont joué
un grand rôle en nous faisant partager leur expé-
rience des compétitions, en nous rassurant et en nous
encourageant”. Des entraîneurs qui ont constaté “que
le niveau général ne cesse de monter présageant de
bons affrontements pour les prochaines échéances à
venir…”.

> Renseignements sur le CESD Krav Maga Hagana Azmit 
au 06 22 47 83 71

> Site internet : hagana-azmit.org
> Pour en savoir plus sur le Krav Maga, c’est ici : 

4L Trophy : 
apportez votre pièce 
à l’édifice
Il est le plus grand rallye sportif et solidaire
du monde et devra composer, cette année,
avec la présence de deux Alpicois : Ro-
muald et Ludovic Bainat. Le 4L Trophy, né en
1997 avec seulement 4 voitures, est une
course d’orientation étudiante à visée cari-
tative, qui rassemble aujourd’hui près de 
3 000 participants du monde entier. Au-
delà de l’expérience sportive unique, leur
objectif est d’acheminer 10 kg de denrées
alimentaires non périssables pour la Croix-
Rouge française et du matériel scolaire et ludique pour l’association “Enfants du Désert”. Le 21 février, tous
les équipages et leur Renault 4 se retrouveront à Biarritz où sera donné le départ de la course. Puis ils traver-
seront l’Espagne, une partie du Maroc et ses dunes du désert pour franchir la ligne d’arrivée à Marrakech. 
Au volant de la Renault 4 baptisée “Georgette”, Romuald et Ludovic Bainat. Le premier est étudiant en école
d’ingénieur à l’École Centrale Électronique Paris, le second est ingénieur diplômé du Conservatoire National
des Arts & Métiers. Participer à ce raid étudiant leur tient particulièrement à cœur. Mais leur projet ne peut
être mis en œuvre sans votre soutien et votre aide financière (don déductible des impôts). Pour les sociétés, il
est également possible d’apposer votre logo sur le véhicule.

> Envie de les aider ou de les sponsoriser ? Renseignements au 06 75 74 48 14 ou par courriel à romuald-78@hotmail.fr 

La Croix-Rouge recherche des bénévoles

Suite à l’ouverture du Quai solidaire en décembre
dernier, l’Unité Locale de Saint-Germain-en-Laye et
environs de la Croix-Rouge française recherche des
bénévoles pour accueillir, écouter et accompagner
les bénéficiaires dans son épicerie sociale et sa ves-
tiboutique. Alors, n’hésitez plus, rejoignez-les !

> Plus d’informations sur saintgermain.croix-rouge.fr 
ou ul.stgermainenlaye@croix-rouge.fr

Êtes-vous éligible à l’obtention de la carte du
Combattant ? 

L’État a décidé d’attribuer la carte du Combattant,
le titre de Reconnaissance de la Nation et la retraite
du Combattant aux personnes ayant effectué leur
service militaire en Algérie du 3 juillet 1962 au 
1er juillet 1964. Le bureau de l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) détient les formulaires de 
demande ainsi que la liste des pièces à fournir.

> Local de l’UNC, 13 bis quai Maurice Berteaux 
(à côté de l’hôtel de ville)
Permanence le 1er mardi du mois de 18h à 19h
Tél. : 06 75 90 30 22

Sortie de l’AVF

L’AVF Le Pecq-sur-Seine convie ses adhérents à une
visite de l’église Saint-Étienne-du-Mont à Paris et de
son quartier le mardi 12 février. Cette œuvre archi-
tecturale est unique par l’élégance de son élévation,
la richesse de son mobilier ainsi que par les vitraux
du déambulatoire et de la chapelle des catéchismes.
Elle est également connue comme étant la seule
église à avoir gardé intact un Jubé. 

> Tarif : 5 €. Renseignements et inscriptions au 01 30 87 06 80 
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h

LE CLUB ALBERT MANGIN ? TOUT UN PROGRAMME !

Le Club Albert Mangin est une association alpicoise destinée aux personnes retraitées qui souhaitent
partager ensemble des moments amicaux et conviviaux. La nouvelle équipe, en place depuis le 16 no-
vembre avec Florence Toret à sa tête, a préparé un programme 2019 aussi riche que divertissant : spec-
tacle “Holiday en Ice”, déjeuner autour d’un couscous et d’un bœuf bourguignon au restaurant “La Belle
Époque”, voyage dans le Poitou du 10 au 16 juin, escapade au cœur des lacs italiens du 27 au 30 sep-
tembre ou encore un repas suivi d’un spectacle au Cabaret parisien.

Envie de participer ? Renseignements au 01 39 73 42 72 (permanence les jeudis et vendredis de 14h à 17h) 

BRÈVES
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L’HIVER EST LÀ
Épisode neigeux, crue de la Seine… Autant d’événements im-
prévisibles qui peuvent vite paralyser la commune. Comment la
Ville se prépare t-elle à d’éventuelles intempéries et/ou une
montée des eaux ? Et comment fait-elle face lorsque ces faits
surviennent ? 
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Le Pecq possède une particularité, dont seules deux
autres villes de France peuvent se targuer (Paris et
Rouen) : posséder un territoire sur les deux rives de
la Seine, une topographie qui la rend évidemment
vulnérable aux inondations. Les deux épisodes de
crue que la Ville a subis en moins de 2 ans (juin
2016 et janvier 2018) ont éprouvé le dispositif anti-
crues, déployé progressivement suivant la montée
des eaux. Lorsque la Seine atteint sa cote de vigi-
lance puis sa cote d’alerte, les Services techniques
consultent régulièrement le site internet Vigicrues. La
mire, située sous le pont Georges Pompidou, est re-
levée une à trois fois par jour. Les cotes donnent alors
le seuil de déclenchement de chaque niveau du dis-
positif anti-crues. Au total, 16 batardeaux peuvent
être déployés sur le territoire communal de manière
progressive. Pour ce faire, les agents de la Voirie,
des services Propreté et Festivités et ceux des Ateliers
municipaux sont mobilisés pour que tout soit mis en
place dans la journée. La nuit étant consacrée à la
surveillance du niveau de la Seine. Le week-end, des

agents sont d’astreinte et une liste d’agents volon-
taires (administratifs et techniques) est élaborée en
cas de besoin. En fonction de la montée des eaux,
les rues sont fermées à la circulation des véhicules et
des piétons. 

Les postes anti-crues en marche

Dès que la Seine atteint sa cote d’alerte, l’entreprise
Suez met en service les postes anti-crues (voir enca-
dré ci-dessous). On en compte 14 en ville, répartis
sur les 4 km de berges. Le but ? Empêcher que les
eaux de la Seine n’entrent dans les réseaux et vien-
nent inonder la voirie. Deux fois par an, des mainte-
nances sont effectuées sur ces postes, afin de
s’assurer de leur bon état de fonctionnement. La Ville
consacre d’ailleurs chaque année une part de son
budget à l’entretien et à l’amélioration de ses équi-
pements hydromécaniques. Ainsi, en 2018, une
pompe de secours a été rachetée et une vanne rem-
placée.

Souvenez-vous de l’hiver 2018. La Seine sortait de son lit, envahissant cer-
taines rues et inondant caves et sous-sols. Une crue qui a vu arriver, quelques
jours plus tard, un épisode neigeux de forte intensité. Une couche de plusieurs
centimètres de neige recouvrait alors les rues, les trottoirs, les toits ainsi que

les espaces verts. Des événements que la Ville
anticipe chaque année afin d’être prête,
lorsqu’ils surgissent.Les caprices d’un FLEUVE

UN POSTE ANTI-CRUES, COMMENT ÇA MARCHE ?
En temps normal, les eaux pluviales sont rejetées directement dans la Seine par le réseau d’assainissement.
En cas de montée des eaux, la vanne anti-crues se ferme, empêchant le fleuve de remonter dans le réseau
d’assainissement. Les eaux pluviales sont alors pompées vers le cours d’eau, empêchant ainsi l’inondation.
Lorsque le niveau de la Seine revient à la normale, la vanne s’ouvre. Les eaux de pluie s’écoulent de nou-
veau naturellement et ne passent plus par la station anti-crues. 
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Et les Alpicois dans tout ça ?

En cas de crue, une quinzaine de personnes, des
agents administratifs ainsi que des bénévoles de l’as-
sociation PRÉ (Partage-Rencontre-Échange), assure
une veille téléphonique auprès des populations dites
fragiles, seniors et personnes handicapées. Rassurer
et rappeler les consignes de sécurité, informer sur
l’état des routes et celles inaccessibles et en cas de
forte crue, alerter sur d’éventuelles coupures d’élec-
tricité et/ou d’eau potable, telles sont leurs missions.
Bien qu’une évacuation de la population n’ait jamais
eu lieu au Pecq, un dispositif est également prévu si
cela s’avérait indispensable : la salle Delfino serait
alors réquisitionnée pour accueillir les personnes éva-
cuées et le gymnase Normandie-Niemen ouvert pour
un hébergement d’urgence.

Enfin, la Ville assure également le suivi des personnes
sinistrées dans l’accomplissement de leurs démarches
administratives. 

La crue, et après ?

Lorsque la Seine amorce sa décrue, les services de
la Ville restent fortement mobilisés. Du côté des Es-
paces verts, les agents doivent notamment remettre
en état le parc Corbière, considéré comme une zone
d’expansion des eaux ainsi que l’ensemble des amé-
nagements des voies vertes. Parallèlement, les agents
du service Propreté s’emploient à nettoyer les routes
et trottoirs souillés par la vase. Enfin, les batardeaux
sont retirés progressivement par le service Voirie qui
peut également procéder à des réparations si néces-
saire.

n Cote d’alerte
n Cote de vigilance

L'échelle de Chatou a été modifiée le 1er mars 2017.
Elle est graduée en hauteur relative, avec un déca-
lage de 20 m par rapport à l'ancienne échelle et à
celle du Pecq. Il faut donc lire, par exemple, 20 +
2,7 m pour la cote de vigilance. La cote de Chatou
est la référence pour Le Pecq sur le site internet Vigi-
crues.

DES OUTILS POUR SE TENIR 
INFORMÉ(E) EN TEMPS RÉEL

Lorsque les intempéries surviennent, le service
Communication de la Ville met tout en œuvre
pour informer les Alpicois en temps réel sur plu-
sieurs supports :

> Le site internet ville-lepecq.fr
> La page Facebook Ville du Pecq 
> Le compte Twitter @Pecqenscene
> La lettre d’information “Ma Ville & moi”
> Les panneaux municipaux
> Les journaux électroniques d’information

Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous à nos
différents supports numériques.

À NOTER
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Lorsque l’hiver est rigoureux et que les flocons enva-
hissent les rues, les services de la Ville s’organisent
pour intervenir au plus vite face aux désagréments
causés par la neige. 

Agir efficacement et rapidemment

En ce qui concerne le matériel, notre commune dis-
pose d’un poids-lourd équipé d’une saleuse et/ou
d’une lame de déneigement ainsi que d’un tracteur
pourvu d’un semoir saleuse. Un plan de salage est
alors établi pour chacun des véhicules. Le tracteur est
notamment utilisé pour passer
dans les rues à fort dénivelé
et/ou étroites, dans lesquelles
un poids-lourd ne pourrait se
rendre. Le salage et le dénei-
gement de certaines rues sont
également jugés prioritaires.
C’est le cas des axes princi-
paux tels que les avenues
Charles de Gaulle, de Lattre de
Tassigny, du Général Leclerc,
le pont Georges Pompidou, la
route de Sartrouville ou l’ave-
nue Pierre et Marie Curie. Le
Pecq, c’est 18 km de voirie : la tournée de chaque
véhicule peut durer jusqu’à 4h ! Les trottoirs sont,
quant à eux, salés et déneigés par les services Pro-
preté et Espaces verts aux abords de l’ensemble des
bâtiments communaux et des zones très fréquentées
(pont du Pecq, escaliers, arrêts de bus, etc.). 

Anticiper les besoins pour être prêt

Et la Ville n’attend pas décembre pour se préparer à
affronter l’hiver. Dès le mois de septembre, elle pro-
cède à la révision de la saleuse, à la vérification du
stock de sel et à son renouvellement si nécessaire. 
En 2018, 30 tonnes de sel ont ainsi été déversées
dans nos rues et sur les trottoirs. Aujourd’hui, 
à l’heure où nous écrivons, la Ville dispose de 
83 tonnes de sel, stockées sur son territoire et chez
son fournisseur. Lors d’épisodes neigeux, pas moins
de quatre agents, dont deux chauffeurs, sont d’as-
treinte 7j/7 et 24h/24.

DÉNEIGER ? L’AFFAIRE DE TOUS ! 
L’arrêté municipal du 9 janvier 2017, relatif au déneigement et à la praticabilité hivernale des trottoirs,
stipule que les riverains de toute voie ouverte à la circulation publique sont tenus de maintenir en état de
propreté les trottoirs et caniveaux se trouvant devant leurs propriétés. Dans les temps de neige ou de ver-
glas, les propriétaires, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, sont tenus de racler puis
de balayer la neige devant leurs maisons, résidences, locaux ou terrains, sur les trottoirs jusqu'au ca-
niveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, les riverains sont tenus de procéder
à l'épandage de sable ou de sel sur les mêmes espaces décrits ci-dessus. S'il n'existe pas de trottoir, le ra-
clage et le balayage doivent s’accomplir sur un espace de 1,40 mètre de largeur à partir du mur de
façade ou de la clôture. En temps de gelée, il est défendu de verser de l'eau sur les trottoirs, les accotements
ou toute autre partie de la voie publique. Il est également interdit de sortir dans la rue les neiges ou les
glaces provenant des cours et des jardins de l'intérieur des propriétés.

> Retrouvez l’arrêté sur notre site internet ville-lepecq.fr  

Quand la NEIGE 
s’invite au Pecq

30 tonnes
C’EST LA QUANTITÉ DE SEL QUE LA VILLE A UTILISÉE 
AU COURS DE L’HIVER 2018.
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L’hiver, c’est aussi un blanc 
manteau, certes magnifique,
mais qui peut causer quelques
désagréments. Petit tour 
d’horizon du dispositif prévu 
en cas de chutes de neige.
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4QUESTIONS
À JACQUES LABRE
Adjoint au Maire en charge des Travaux 
et de l'Environnement

Jouir de la particularité rare de disposer de quartiers
sur les deux rives de la Seine, cela doit contraindre,
en contrepartie, à une vigilance accrue du niveau de
celle-ci ? 
Naturellement, mais la vigilance ne suffit pas. La protection
de notre ville contre les crues nécessite aussi une stratégie
d'anticipation et la mise en œuvre de moyens. Nous savons,
par exemple, que la Seine réagit à ce que l'on appelle des
longs épisodes océaniques, c'est-à-dire des précipitations im-
portantes sur une longue période. C'est pourquoi, dès que
les conditions deviennent préoccupantes, nous sommes très
attentifs aux alertes en provenance de Vigicrues, le système
d’alerte géré par le ministère de l’Environnement. De plus,
tout au long de l'année, nous veillons à entretenir tous les
moyens dont nous disposons pour lutter contre la montée
des eaux, car il n'y a pas vraiment de calendrier précis pour
les crues. Si la dernière a eu lieu en janvier 2018, la précé-
dente est survenue, elle, en mai - juin 2016. Et la Seine n'est
pas la seule menace présente sur notre territoire. Nous avons
également le ru de Buzot, qui se jette dans le fleuve à la 
limite entre Le Pecq et Le Port-Marly et qui, lui, peut être
l’objet de crues soudaines liées à des pluies orageuses non
prévisibles. 

Quels sont les moyens dont la Ville dispose pour lut-
ter contre les crues ?
Ils sont de diverses natures. 
Nous avons d’abord, sur la majeure partie de nos berges,
des murs ou des remblais anti-crues. Ils sont indispensables
et ont une nouvelle fois prouvé leur utilité en janvier 2018.
Sans eux, n'en doutons pas, il y aurait eu beaucoup plus
d’inondations dans les sous-sols et de submersions sur la voi-
rie. Il faut cependant signaler que lorsque la Seine est haute,
les eaux qui envahissent les caves peuvent aussi provenir
des remontées de la nappe phréatique. 
Nous disposons également d'un système permettant de
maintenir l’évacuation des eaux pluviales vers la Seine en
période de crue, dont l’exploitation est actuellement confiée
à Suez. Les exutoires du réseau pluvial sont équipés de
vannes qui sont fermées au-delà d’une cote d’alerte, afin
d'éviter un reflux des eaux du fleuve dans les canalisations.
Dans cette configuration, des stations de pompage (au nom-
bre de 14) sont mises en service pour relever les eaux de
pluie au-dessus du niveau de la Seine et les rejeter. En
quelque sorte, nous transformons alors les quartiers bas du
Pecq en polders, un peu sur le modèle des Pays-Bas. 
Mais les moyens techniques ne seraient rien si nous n’avions
pas des équipes d’agents réactives et extrêmement investies,
qui ont encore montré l’hiver dernier leur capacité de mobi-

lisation. Qu'il s'agisse des Services techniques, mais aussi
du service Vie sociale ou, plus généralement, de l’ensemble
des agents en contact avec le public, ils font preuve dans les
situations de crise de beaucoup de dévouement et d'un sens
du service qui m'a frappé lors de l'hiver exceptionnel que
nous avons traversé l'an passé. Tout le mois de janvier, ils
ont été sur le pont sans relâche pour installer les batardeaux
sur les murs anti-crues, faire installer lorsque nécessaire un
groupe électrogène, mettre en place signalisation et dévia-
tions, participer à une cellule de veille, rassurer les personnes
inquiètes.

Pourquoi la totalité des berges de la commune n'est-
elle pas équipée de murs anti-crues ?
Pour des raisons hydrauliques et écologiques, on ne peut et
ne doit pas emmurer la Seine sur tout son cours. Elle a besoin
de s'épandre naturellement pour limiter la vitesse de montée
des eaux et préserver la biodiversité de ses berges. Un 
espace comme le parc Corbière assure cette fonction.

L'hiver, c'est également la neige. Là aussi, la Ville est
prête ?
Il faut d'abord insister sur la distinction entre voies commu-
nales et voies départementales. Pour ces dernières, nous
n’avons pas la responsabilité du déneigement. Comme la
ville dispose de nombreuses rues en pente, nous effectuons
un salage préventif dès que les températures chutent et que
des épisodes neigeux sont pressentis. L'hiver dernier, nous
avons, au total, répandu près de 30 tonnes de sel sur notre
voirie. Nous disposons également d'une lame de chasse-
neige, qui peut être montée sur un camion des Services tech-
niques et qui a été utilisée pour la première fois l'année pas-
sée. 
Et je ne reviendrai pas sur notre atout majeur, nos équipes.
Je tiens à rappeler qu’un certain nombre de nos agents ha-
bitent assez loin du Pecq, et n’ont pas hésité à se déplacer
dans des conditions parfois difficiles pour être "sur le pont"
quand la situation l’exigeait. 
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Opération
DÉCARENCEMENT
18 janvier 2013. C'est la date à laquelle la loi SRU
(pour Solidarité et Renouvellement Urbains) a vu le
quota obligatoire de logements sociaux dans les
villes de plus de 15 000 habitants en périmètre ur-
bain, dont Le Pecq fait partie, passer de 20 à 25%.
Jusqu'à cette date, la Ville, qui
applique une politique du tiers
(un tiers de foyers modestes,
un tiers de classes moyennes et
un tiers de population aisée)
était, avec 22,45% de loge-
ments sociaux, l'un des bons
élèves du département. Avec
ce renforcement, la Ville bas-
cule pourtant dans le camp
des communes "déficitaires",
puis "carencées". Le genre de
carence qui ne se règle pas
avec une cure de vitamines ou de magnésium, mais
à coups de constructions. Un remède que la Munici-
palité, consciente de la densité d'un territoire 
déjà très urbanisé, ne se résigne à prendre qu'en
tout dernier recours. Il était donc urgent de trouver
une solution.

Les conséquences d'un arrêté de carence

Parce que cette carence entraîne avec elle des
conséquences à même de porter un coup très sévère,
non seulement sur les finances de la commune, mais
également sur son autonomie. En effet, elle s'accom-
pagne tout d'abord d'une pénalité financière 
annuelle pour chaque logement manquant. 
En 2017, elle s'élevait à 49 933 €, soit environ
287€ pour chacun des 174 logements manquants.
Elle comprend aussi des obligations triennales de 

rattrapage en matière de réalisation de logements
sociaux, afin que l'objectif légal puisse être atteint
d'ici à 2025. Et c'est là que le bât blesse puisque,
sur le premier exercice triennal, entre 2013 et 2016,
la Ville, refusant de céder à la "bétonisation", n'a
pu remplir ses obligations et a donc fait l'objet d'un
"arrêté de carence", pris le 4 décembre 2017. Un
arrêté dont peuvent découler plusieurs décisions :
transfert du droit de préemption de la Ville vers 
l'État ; multiplication par cinq du montant de la 
pénalité financière ; récupération par la Préfecture

du contingent communal de logements sociaux ;
prise en main par cette même Préfecture du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) si celui-ci ne permet pas la
construction de logements sociaux, voire attribution
des permis de construire dans certains secteurs.
Enfin, en dernière extrémité, l'État peut même inter-
venir sur le budget communal pour financer la
construction de logements sociaux. 

Le soutien du Département

Heureusement, la Ville a trouvé une solution pour se
sortir de cette épineuse situation sans construire inu-
tilement. Car, comme l'explique Olivier Buttard, res-
ponsable du service Urbanisme de la Ville, "si nous
avions pris l'option de construire, nous aurions dû,
soit construire un programme 100% social, ce que
les villes ne réalisent quasiment plus, pour des rai-
sons de mixité sociale, soit construire beaucoup,
pour inclure un pourcentage de logements sociaux
dans diverses opérations portées par des promoteurs
privés". C'est en élaborant le Plan Local d'Urbanisme
de la ville que cette solution s'est présentée. Elle a
un nom. Les Lys du Pecq. Et une adresse : 7 rue de
l'Ermitage. "C'est une résidence étudiante privée de
130 logements dont les copropriétaires voulaient se

Confrontée aux difficultés engendrées par
le renforcement de la loi SRU, 
la Ville a trouvé, avec Les Lys du Pecq, 
une réponse lui évitant d'en passer 
par de nouvelles constructions.

"SANS L'AIDE ET L'APPUI 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES YVELINES, NOUS N'AURIONS PU
MENER À BIEN CETTE OPÉRATION, 

CAPITALE POUR LE PECQ"

"27 LOGEMENTS SERONT 
AFFECTÉS AU QUOTA VILLE 

ET POURRONT ÊTRE ATTRIBUÉS 
EN PRIORITÉ À DES ALPICOIS".

UN PROTOCOLE "PRÉVENTION CARENCE"
POUR AIDER LES COMMUNES DES YVELINES

Le 19 décembre dernier, la Ville du Pecq,
par l'intermédiaire de son Maire, Laurence
Bernard, a été la première commune des
Yvelines à signer le protocole tripartite
"Prévention Carence" mis en place par le
Département des Yvelines, et donc à en
bénéficier. Par l'intermédiaire de ce dispo-
sitif, le Conseil Départemental se propose
de mobiliser les outils et moyens à sa dis-
position afin d'accompagner les
communes dans l'atteinte de leurs objectifs
au regard de la loi SRU. Concrètement, au
Pecq, le Département a financé l'achat de
la résidence des Lys du Pecq. De son côté,
la Ville s'engage à mettre en œuvre une
politique active de développement du lo-
gement social sur son territoire, ce qui est
le cas au Pecq depuis déjà de longues années. Enfin, au titre de ses compétences "équilibre social et 
habitat" et "aménagement de l'espace", la CASGBS doit accompagner les communes pour atteindre les
objectifs SRU d'ici à 2025.
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séparer", poursuit Olivier Buttard. C'est l'opportunité
rêvée, que la Ville ne laissera pas passer. Elle se
rapproche de l'Établissement Public Foncier de la Ré-
gion Île-de-France (EPFIF), partenaire foncier des col-
lectivités locales franciliennes, qui dispose de
l'expertise et du savoir-faire nécessaires
pour transformer Les Lys du Pecq en rési-
dence sociale. Dans ce cadre, l'EPFIF
consulte plusieurs bailleurs sociaux pour
qu'ils se portent acquéreurs et retient fi-
nalement Résidences Yvelines Essonne.
Mais, comme bien souvent, l'argent reste
le nerf de la guerre. Heureusement, pour
parvenir à ses fins, la Ville peut compter
sur un allié de poids : le Département des
Yvelines. C'est lui qui finance l'acquisition de la rési-
dence grâce au fonds départemental d'action fon-
cière pour un développement équilibré des Yvelines
(AFDEY), qui fait partie du Plan Départemental d'Ap-
pui aux Communes Carencées. En contrepartie, la
Ville a signé, le 19 décembre dernier, aux côtés du
Département et de la Communauté d'Agglomération
Saint Germain Boucles de Seine, le protocole "Pré-
vention Carence" (voir encadré). Selon Laurence Ber-
nard, Maire du Pecq, "sans l'aide précieuse et
l'appui important du Conseil Départemental des Yve-
lines et de son Président, Pierre Bédier, nous n'au-
rions pu mener à bien cette opération, capitale pour
Le Pecq".

Mais le véritable épilogue, heureux, de cette histoire
s'est déroulé pile un mois plus tôt. Le 19 novembre
2018, l’EPFIF et le bailleur social ont en effet signé
la vente des Lys du Pecq. Après expiration de tous
les baux et une fois la résidence vide, des travaux
seront réalisés pour transformer les 130 studios ac-
tuels en 90 logements sociaux comprenant égale-

ment des T2 et T3, afin d'adapter l'offre aux besoins
des familles alpicoises. De plus, 27 de ces logements
seront affectés au quota Ville (voir interview). Ces 90
nouveaux logements permettent également à la Ville
de passer, sans construire, de 22,5% à 24% de lo-

gements sociaux. "Il nous
reste deux triennales et 70
logements sociaux à réaliser
d'ici à 2025", conclut Lau-
rence Bernard. "Nous avons
deux opérations déjà identi-
fiées dans notre PLU, sur des
terrains dont nous sommes
propriétaires, l'un aux
Vignes-Benettes et l'autre à

côté du groupe scolaire Jean Moulin. Ces deux opé-
rations nous permettront largement de tenir nos en-
gagements, tout en préservant le tissu pavillonnaire,
auquel nous tenons beaucoup". Le spectre de la ca-
rence s'éloigne ainsi définitivement. Mission accom-
plie. Opération réussie.

"PRÉSERVER LE TISSU 
PAVILLONNAIRE, 
QUI FAIT PARTIE 

DE L'ADN DU PECQ". 

ZOOM

3QUESTIONS
À FRÉDÉRIQUE MIOT
Adjointe au Maire en charge de l'Urbanisme 
et du Logement

La réussite de l'opération "Les Lys du Pecq" et la 
sortie de la carence en logements sociaux au titre de

la loi SRU qui s'ensuivra doivent être de
grandes satisfactions pour la Ville ?
Après les signatures consécutives de l'acte de vente de
la résidence des Lys du Pecq et du protocole "Préven-
tion Carence" avec le Département et la CASGBS, c'est
un sentiment mêlé de joie, de soulagement et de fierté
qui nous habite. Parce qu'elles sont l'aboutissement
d'un très long et très difficile processus, de longues
heures de travail et de négociations, qu'il était vital
de mener pour la Ville du Pecq, ses finances et son au-

tonomie dans sa capacité à dessiner son paysage urbain. 
Et je tiens à féliciter toutes les équipes, élus et agents, qui
ont contribué de près ou de loin à cette réussite, ainsi que le
Département des Yvelines, sans qui nous n'aurions pu mener
cette entreprise à terme.

Vous employez des termes forts pour évoquer les
risques que le non-respect de la loi SRU renforcée
laissaient planer sur la commune…
Parce que ces risques étaient bien réels et potentiellement
dévastateurs ! Les villes se battent, depuis des années, pour
conserver leur autonomie urbanistique, c'est-à-dire leur pou-
voir de penser la ville de demain, face à des évolutions qui
ne vont pas dans ce sens. Dans les départements limitrophes
de Paris, où les communautés d'agglomération sont deve-
nues des territoires suite à la loi NOTRe, les communes ont
perdu leur compétence urbanisme au profit de ces nouveaux
établissements publics. Et le manquement aux obligations
de la loi SRU peut entraîner les mêmes conséquences, cette
fois au bénéfice de l'État. Nous avons réalisé un travail consi-
dérable pour élaborer notre Plan Local d'Urbanisme, qui pré-
serve les équilibres urbains qui nous sont chers, tels que les
zones pavillonnaires, les parcs et les espaces verts et qui pro-
tège Le Pecq tel que nous l'aimons. Il n’est donc pas question
de perdre la main sur notre compétence urbanisme.

L'autre bonne nouvelle de l'opération "Lys du Pecq",
c'est en terme de logements…
En effet, sur les 90 logements qui vont être réalisés, nous en
récupérons 27 sur notre contingent d'attribution, soit presque
un tiers. Ces logements, entièrement rénovés, seront donc
attribués par la Ville en priorité à des familles alpicoises qui,
pour certaines, sont en attente depuis longtemps dans des
situations bien souvent difficiles. Pour elles comme pour
nous, c'est un bol d'oxygène.
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RENDEZ-
VOUS

> Du 25 au 28 février 
Fermeture de la piscine municipale 
Les Vignes-Benettes

> Vendredi 1er février à 14h30
Salle Félicien David
Café-accueil, organisé par le Conseil de quar-
tier Saint-Wandrille
Thème : La Corse

> Lundi 4 février
- À 14h30 Salle Delfino 
Café-accueil
- À 20h45 au pôle Wilson
Conférence “Aragon, terre de contrastes” pro-
posée par l’association des Amis d’Aranjuez
Tarif : 5€ pour les non-adhérents

> Lundi 11 février à 14h30
Pôle Wilson - Café-accueil

> Dimanche 17 février à 16h
Église Saint-Thibaut
Concert d’Egor Kolesov et Ruslan Shmelkov
(orgue et clarinette), proposé par l’association
Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut
Entrée gratuite et participation libre

> Mercredi 20 février à 20h45
Hôtel de ville
Conseil municipal

> Samedi 23 février à 14h30
Restaurant “La Belle Époque”
Moment de convivialité, organisé par Les Amis
de Félicien David et Jacques Tati

> Lundi 25 février à 14h30
Modulaire Jacques Tati
Café-accueil

> Vendredi 1er mars à 14h30
Salle Félicien David
Café-accueil, organisé par le Conseil de quar-
tier Saint-Wandrille
Thème : Fêtons Mardi Gras

> Lundi 4 mars à 14h30
Salle Delfino - Café-accueil

À NOTER

5 au 23/02
EXPOSITION 
ENTRE PEINTURE ET SCULPTURE
Les matières de prédilection de Véronique Darcon-Cazes ? L’ardoise pour sa lumière qui
vient du noir, les galets et leur douceur chargée d’histoire, le marbre résistant à apprivoiser,
le verre et son trésor de couleurs ou le galuchat, son grain de mosaïque et sa dureté de
pierre. La sculptrice aime travailler les séries et construire des rythmes pour inviter au jeu, à
l’exploration de la verticalité et de l’étendue. Véronique Guérin, quant à elle, se complait
dans la peinture et aime avant tout faire glisser le pinceau sur la toile.

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre

EXPOSITION 
LES MOTS DU TEMPS QU’IL FAIT

Avec “Les mots du temps qu’il fait”, redécouvrez les subtilités de
la langue française à travers des expressions courantes autour de
la météo, du temps qui passe, des saisons. D’où vient l’expression
“pleuvoir comme vache qui pisse” ? Que signifie “avoir du bien
au soleil” ? Et pourquoi dit-on “un temps de chien” ? Autant d’in-
terrogations auxquelles l’exposition répondra !

Hall de l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Entrée libre

11/02 au 2/03

CONFÉRENCE SENIORS
LES JARDINS ITALIENS DE LA RENAISSANCE

La seconde moitié du XVIe siècle vit se développer l’art des jardins avec les princes mécènes de la Renais-
sance italienne. Un art qui sera présenté lors de cette conférence, donnée par Lionel Cariou de Kerys, sous
l’angle de l’expression des rapports entre l’homme et la nature, en recourant à la référence mythologique
ainsi qu’à la notion d’imaginaire.

À 15h - Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King
Tarif : 7€ - Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale à l’hôtel de ville 
ou au 01 30 61 21 21 (pas de billetterie à l’entrée)

21
02

3/03
COMMÉMORATION DU BOMBARDEMENT DU 3 MARS 1942

Mardi 3 mars 1942, 21h30. Des bombes s’abattent
sur la ville. De nombreuses habitations des quartiers
Cité et Mexique sont détruites. Le bilan est terrible :
47 morts et 55 blessés. Le dimanche 3 mars 2019
à 11h, élus, anciens combattants et habitants sont
invités à se souvenir et à se recueillir devant la
plaque commémorative de la rue du 3 Mars 1942,
dans le quartier Cité.
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Les rendez-vous 
dans nos BIBLIOTHÈQUES

9/02 > Atelier d’écriture
Avec l’atelier “Oser, écrire, dire” mené par Isa-
belle Chevallier Marchal de l’association Atelier
Arts et Lettres, stimulez votre imaginaire et voya-
gez avec les mots. 

À 14h15 – Bibliothèque des Deux Rives
Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque

2/03 > Atelier d’éveil musical
Grâce à l’emploi de multiples instruments, l’ate-
lier d’éveil musical permet aux tout-petits, jusqu’à
l’âge de 3 ans, de découvrir une grande variété
de sonorités. Ces séances sont toujours de beaux
moments de partage et d’apprentissage grâce à
la place centrale laissée aux jeunes participants.

À 10h30 – Bibliothèque des Deux Rives
Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque

6/03 > Atelier manuel
Avec des crayons, des gommettes, des papiers
multicolores et plein d’autres choses, les enfants,
à partir de 6 ans, pourront laisser parler leur
créativité autour de bricolages qu’ils pourront ra-
mener à la maison.

À 15h – Bibliothèque des Deux Rives
Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque

Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes
Contact : 01 39 58 16 92

BIEN OCCUPER 
VOS VACANCES D’HIVER

Pierre & le Loup
le conte musical 
pour enfants 

RENDEZ-
VOUS

LE MARIAGE DE FIGARO
Figaro, valet du comte Almaviva, s’apprête à épouser Suzanne, camériste de la comtesse. Mais le
comte, dont l’autorisation est nécessaire à la tenue du mariage, menace de s’y opposer si la soubrette
ne cède pas à ses avances. La comtesse, avertie, est bien décidée à se venger de son mari. Voilà une
journée qui s’annonce pleine de rebondissements… Et ce n’est qu’un début ! Car Bartholo, ridiculisé
il y a peu par Figaro, cherche à lui rendre la pareille. Marceline, créancière de ce dernier, a pour des-
sein de l’épouser. Et Chérubin, jeune page enflammé, s’ingénie, par maladresse, à faire échouer tous
ses projets ! Figaro parviendra-t-il à obtenir la main de
Suzanne au terme de cette “folle journée” ?
Une comédie du contraste
Cette comédie de Beaumarchais, mise en scène par
Vincent Caire, est réjouissante grâce à ses multiples 
facettes. Elle est gaie, enlevée, brillante. On s’y traves-
tit, on s’y perd, on y trouve même un amant caché dans
un placard ! Le vaudeville n’est pas loin. Mais le drame
non plus… C’est un théâtre de société. On passe d’un genre à l’autre sans transition : du rire à l’émo-
tion, de l’intrigue à la satire sociale. Le décor se veut léger et simple, tantôt élégant, tantôt loufoque.
Pour les costumes et la musique, nous sommes de toute évidence à Séville au XVIIIe siècle. Un fil tendu
conduit jusqu’à notre époque, par touches successives. Car le plaisir des pièces “classiques” est là,
dans son lien, proche ou lointain, avec notre monde contemporain.

À 20h45 - Le Quai 3, 3 quai Voltaire – Tout public à partir de 13 ans
Plein tarif : 18€, tarif réduit : 14€, tarif abonné : 12€
Réservations auprès du service Culturel de l’hôtel de ville au 01 30 61 21 21 ou en ligne sur ville-lepecq.fr/lequai3

16/02

SPORT AVEC L’US PECQ
- Stage multisports pour les enfants de 4 à 12 ans or-
ganisé par la section Judo de l’US Pecq. Du 25/02 au
1er/03, de 14h à 17h, au gymnase Jean Moulin.
- Stage d’escrime et de sabre laser ouvert à tous orga-
nisé par la section Escrime de l’US Pecq. Du 25/02 au
1er/03, de 9h à 17h, au gymnase Schnapper à Saint-
Germain-en-Laye. 
- Stage de tennis pour les jeunes de 6 à 17 ans orga-
nisé par la section Tennis de l’US Pecq. Du 25/02 au
1er/03, de 10h à 12h30, sur les courts de tennis du
stade Louis Raffegeau.
- Stage de tennis de table organisé par la section Ten-
nis de table de l’US Pecq. Du 4 au 8/03 de 9h à 12h
et de 13h à 16h dans l’ancienne école Normandie-
Niemen.
> Renseignements au 01 39 76 91 14 et inscriptions auprès de l’US Pecq
sur uspecq.com

CULTURE
Stage bilingue franco-espagnol pour les enfants de 
3 à 12 ans organisé par l’association Taino. Du 26/02
au 1er/03, de 9h à 17h, salle Jacques Tati. 
> Renseignements et inscriptions au 06 15 39 62 99 
ou association.taino@gmail.com

MAISON POUR TOUS
Stage de sophrologie ouvert à tous organisé par l’as-
sociation Maison pour Tous. Du 25 au 28/02 de 20h
à 21h au centre culturel André Malraux. 
> Renseignements et réservations au 01 39 73 48 22

“À la trappe le pamphlet sociétal 
de Beaumarchais, ce “Mariage” vise 
le divertissement. On vous conseille 
d’ailleurs de partager le moment 
avec vos adolescents, 
ils vont adorer !” PARISCOPE

Pierre n’a qu’une envie : se promener dans la forêt qui se trouve
juste derrière la maison… Seulement voilà, son grand-père lui a in-
terdit d’y entrer, car il y rôde un loup féroce. Il n’en fallait pas plus
pour éveiller sa curiosité ! Alors un matin, Pierre désobéit. Il pénètre
dans la forêt et y fait la rencontre d’un canard, d’un oiseau et d’un
chat qui sont catégoriques : le loup est une bête assoiffée de sang !
Cela ne semble pas impressionner Pierre… mais serait-il si sûr de
lui s’il savait que l’animal les observe ?
Dans ce conte de Serge Prokoviev, chaque personnage est associé
à un instrument de musique, rendant ainsi le spectacle accessible
aux petits à partir de 4 ans. Un très beau conte qui permet de les
initier à la musique classique. À la fin de la représentation, les mu-
siciens et le conteur proposeront un temps d’échange avec les en-
fants et leur présenteront les instruments utilisés pendant le spectacle.

À 17h - Le Quai 3, 3 quai Voltaire – Enfants à partir de 4 ans
Plein tarif : 14€, tarif réduit : 10€, tarif famille ou abonné : 8€
Réservations auprès du service Culturel de l’hôtel de ville au 
01 30 61 21 21 ou en ligne sur ville-lepecq.fr/lequai3 10/02
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> MEXIQUE & CANADA

Une Saint-Nicolas pas tout à fait comme les autres 
Effervescence le dimanche 16 décembre au pôle Wilson pour la traditionnelle fête de la Saint-Nicolas 
organisée par les Conseils de quartier Mexique et Canada. Malheureusement, suite à un accident sans
gravité de l’artiste, le spectacle n’a pu avoir lieu. Mais la venue très attendue du Père Noël a vite fait 
oublier cette mésaventure… Les enfants ont fait le plein de friandises avant de déguster les succulents
gâteaux cuisinés par des mains expertes, sans oublier l’incontournable thé à la menthe.

> CITÉ

Super Loto 
Avalanche de numéros et de gros lots au Super Loto organisé par le Conseil de quartier Cité le 2 décem-
bre dernier. Dans une ambiance chaleureuse, près de 100 participants ont tenté leur chance, remplissant
des lignes verticales et horizontales et même des cartons pleins ! Parmi les gros lots remportés, une trotti-
nette électrique, un téléviseur 140 cm ainsi qu’une magnifique corbeille de fruits de près de 8 kg !

Choucroute partie et soirée dansante 
Le samedi 16 février, à partir de 19h, le Conseil de quartier Cité convie ses habitants à une choucroute
partie et une soirée dansante au centre de loisirs Les 4 Saisons. Au menu : apéritif, choucroute, fromage,
dessert, café et boisson. Les personnes avec masques et déguisements sont les bienvenues !
Les 4 Saisons, 59 rue des Prairies. Renseignements et réservations avant le 12 février auprès de la quincaillerie Lecuyer au 11 quai Maurice Berteaux
ou au 06 72 21 39 59. Nombre de places limité

Devenez membre du Conseil de quartier Cité 
Le conseil de quartier Cité recherche de nouveaux membres pour animer sa vie de quartier. Si vous êtes
intéressé(e), contactez le président du Conseil de quartier, Alain Moresve, au 01 39 73 83 05 ou par
courriel à quartier-cite@ville-lepecq.fr

> VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

Des façades transformées en sapin géant 
C’est un défi fou et ludique que s’est lancé le Conseil de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp le mer-
credi 19 décembre : transformer la façade d’immeuble des 12 et 13 avenue du Pasteur Martin Luther
King en sapin géant. Et le résultat fut “presque” réussi ! Les habitants du bâtiment se sont ensuite retrouvés
au pied de leur résidence pour partager ensemble chocolats et clémentines. Le rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour décembre 2019 !

Les rois en fête !
Depuis plus de 10 ans maintenant, le Conseil de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp invite ses ha-
bitants à partager la traditionnelle galette des rois. Le samedi 5 janvier, ils étaient nombreux, petits et
grands, à s’être retrouvés sur le parvis du centre commercial pour célébrer la nouvelle année, comme
il se doit, autour d’un vin chaud ou d’un chocolat. 

IN
FO

STRAVAUX

QUARTIERS

Restructuration du gymnase Marcel Villeneuve 

Les travaux se poursuivent au gymnase Marcel Villeneuve, avec pour objectif une réou-
verture en septembre. Le nouveau dojo, au rez-de-chaussée, est d'ores et déjà opérationnel
et accueille, depuis novembre dernier, les enfants de l'École municipale des Sports. Dans
la grande salle omnisports, dont tout un mur, auparavant aveugle, a été transformé en
larges baies vitrées ouvertes sur la Seine, on fignole les derniers détails, dont la pose des
éclairages. Quant à la salle d'escrime, attenante au dojo, elle bénéficiera des dernières
innovations pour accompagner des entraînements de haut niveau (lire également p.9).
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PRATIQUE
Naissances
Maddy NALLET (5/10) - Sam BARBIER (6/10) -
Jarrod-Hervé AMOUIN (9/10) - Carla GONÇALVES
(10/10) - Adam DIAKHABY (11/10) - Zayd
HOURRA (12/10) - Mathieu PASQUIER BORCHIEL-
LINI (14/10) - Joyce MUAKA PUATI (15/10) -
Augustine DIDIERLAURENT (17/10) - Éléa FA-
GETTE, Isaac TRAORE (18/10) - Tsukiko KIYO-
MURA (20/10) - Alexandra KOSTETSKYY
(23/10) - Astrid JOLY TRETIACOVA (24/10) -
Côme BACARISSE, Iliana BUFFET KTORZA, Anaëlle
DARRAS GUYONVARCH, Kelsea HERY BARTHO-
LOMÉ (26/10) - Baraka SIBY (28/10) - Myriam
GUENÉE, Andréa PARIS PINTA, Owen SIKKU BA-
DUGE (1er/11) - Alyah BAMBA (7/11) - Julia DE
FARIAS TRIZOLIO (12/11) - Lucile CARRERAS,
Maëlle ROBIN (13/11) - Léo CERVO ROSSI
(15/11) - Ayoub CHMENGUI (16/11) - Clarisse
LEBEAU (17/11) - Zola NACIRI FONSAGRIVES
(19/11)  - Raphael ONIER GAZIO (21/11) - Mar-
got DAVIAUD (26/11) - Artur ANTOINE, Lénie BE-
THOULE, Éline do NASCIMENTO (27/11) - Mia
PERSSON (29/11) - Hugo DEFLANDRE, Erica FLO-
REA (1er/12).

Décès
Marthe BERTOLOTTI, Huguette BOTTARD veuve DE-
LAPORTE (12/11) - Georgette CLÉMENT veuve
BOITEUX (13/11) - Edward CARTER (15/11) -
Maria KOPP veuve SARTOR (21/11) - Marc FOL-
LIGUET, Annick MÉHEUT (26/11) - Jacqueline
BAERT veuve COUSSEMENT (30/11) - Thérèse
DELANOY veuve JACQUES (5/12) - Andrée LABY
AMALBERTI (11/12) - Abdallah AHMED BASHIR
(18/12) - Michelle DESHOGUES veuve KO-
WARSKI (28/12).

Mariages
Véronique LINDEMANN et Marc BUREAU (5/01)

Christelle BARBIER et Olivier LIBON (5/01)

CARNET

LE PECQ Solidaire et pour tous
BONNE ANNÉE 2019

En ce début 2019, les élus de notre groupe LE PECQ
Solidaire et pour tous présentent aux Alpicoises et
Alpicois leurs vœux les meilleurs pour cette nouvelle
année.
Après de multiples et inutiles péripéties, notre
Communauté d’Agglomération Saint Germain
Boucles de Seine devrait pouvoir se concentrer sur
autre chose que ses querelles intestines et se préoc-
cuper enfin de ses habitants, c’est du moins le vœu
que nous formulons pour cette nouvelle année.
Malgré quelques vicissitudes, le projet “Cœur de
Ville” devrait se poursuivre dans l’intérêt de tous 
les Alpicois, afin d’offrir à nos concitoyens les
commerces et services auxquels ils aspirent.
Nous avons à plusieurs reprises fait part de notre vo-
lonté de voir l’étude concernant la reconstruction des
écoles Jean Moulin intervenir avant la fin du mandat,
nous ne manquerons pas de le rappeler lors de la
présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire,
puis lors du vote du budget.
Nous vous renouvelons nos vœux pour l’année
2019, avec une pensée particulière pour les plus dé-
munis 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

Le recensement continue
Débutée le 17 janvier, la campagne annuelle de re-
censement national se poursuit jusqu’au 23 février.
Vous avez ou allez recevoir, à votre domicile, la vi-
site d’un agent recenseur qui vous remettra vos iden-
tifiants pour vous recenser en ligne. Si vous ne
pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur
vous remettra les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous. Le recensement est un geste ci-
vique et citoyen obligatoire. C’est utile, simple et sûr.

> Renseignements complémentaires sur le-recensement-et-moi.fr

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections européennes du di-
manche 26 mai, il faut être inscrit sur les listes élec-
torales. Cette démarche est désormais possible
jusqu’au 31 mars, et non plus jusqu’au 31 décembre
de l’année précédant le scrutin. L’inscription s’effec-
tue auprès de l’hôtel de ville et vous devez vous
munir, pour ce faire, d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les
jeunes de 18 ans accomplis (ayant atteint la majorité
le 25 mai au plus tard) qui ont effectué leur recense-
ment citoyen en mairie et fait leur journée défense
et citoyenneté ainsi que pour les personnes acqué-
rant la nationalité française, l’inscription est automa-
tique. 

La Caf des Yvelines 
a déménagé à Versailles
Afin d’accueillir le public dans des locaux plus mo-
dernes, plus accessibles et plus confortables, la Caf
des Yvelines a déménagé à Versailles au 1 passage
des Jardins (au pied de la gare Versailles Chantiers)
et reçoit le public du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30.

TRIBUNE

Le Maire et le Conseil municipal souhaitent la bien-
venue dans la nationalité française aux Alpicois
qui ont reçu leur décret de naturalisation, le 14 dé-
cembre, des mains de Stéphane Grauvogel, Sous-
Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-
en-Laye, en présence de Nicole Wang, adjointe
au Maire : Muhammad, Ayat et Adam AHMAD,
Haydar, Alma, Fadel et Mailys AL HASAN, Ana
BAJ, Presilla BEQUE, Samaher BESBES, Yulia DI-
QUAS, Rolf EBARA, Adel EL NAMR, Roberto
GHIGO, Nihal HADADI, Arpad KANYA, Oscar,
Osée, Lajoie et Beleive KITOKO-LELE, Aya et Koffi
MANZAN, Velrich MAYELA MAYOUMA DEBER-
NAUD, Riswendsida OUEDRAOGO, Ayoub OU-
MIMOUN, Sheila POGGIA, Anna TAMBURUS
BURIN et Achour YAHI. 

BRÈVES

Avenue du Général Leclerc 
(entre le n°62 et la place Royale)
Du 11 février au 8 mars 

Réhabilitation de plusieurs branchements d’assai-
nissement par chemisage, c’est-à-dire par l’inté-
rieur afin d’éviter toute tranchée ou ouverture de
fouilles. La largeur de la chaussée sera restreinte
à hauteur des travaux, selon l’avancement du
chantier. Le balisage sera mobile et mis en place
au droit des travaux, à partir de 8h45 en période
scolaire, et retiré en fin de journée. Par ailleurs,
l’arrêt de bus Giraud Teulon sera déplacé avant
le feu tricolore à l’intersection avec la rue de Mou-
zin, entraînant la neutralisation des 4 places de
stationnement à ce niveau.  

Avenue d’Aligre
Jusqu’à l’été 2019 

Mise en sens unique de l’avenue d’Aligre entre le
rond-point du Mexique et la rue Gallieni ainsi
qu’entre la rue Gallieni et la rue Jehan Alain. 
Circulation des véhicules impossible de la rue Jehan
Alain au rond-point du Mexique dans ce sens.
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1
Vif succès pour la dernière édition de la braderie

“Jouets et puériculture” organisée par l’AVF 
Le Pecq-sur-Seine, le 1er décembre. 

2
Séance photo solidaire exceptionnelle pour 

134 personnes, dont 61 enfants, offerte par 
l’association Help Portrait Yvelines, en partenariat

avec les Villes du Pecq et de Marly-le-Roi.

3
Ambiance féérique et conviviale au Marché de Noël

des Jumelages le samedi 2 décembre. 
Artisanat et produits venus d’Espagne, 

d’Allemagne et du Royaume-Uni 
étaient à l’honneur.

4
La générosité des Alpicois ne s’est pas démentie lors
de la dernière édition du Téléthon. De nombreuses

manifestations ont été organisées dans toute la ville
par nos associations et nos établissements scolaires,
notamment le collège Pierre et Marie Curie qui s’est

associé au Laboratoire Servier. 
En photo : tournoi de tir à l’arc et spectacle 

de natation synchronisée. 

5
Le Pecq a pris des airs de criée le samedi 

15 décembre avec le “Bistrot effet mer” organisé
par l’Union des Commerçants et Artisans alpicois.

6
Pépé pêche, spectacle de contes intégrant la langue
des signes bébé pour les tout-petits de 0 à 3 ans, 

offert aux enfants alpicois le 15 décembre. 

7
Découverte des sons et des instruments pour 
les enfants du Relais Assistantes Maternelles 

lors des ateliers d’éveil musical.

1

3

4

6

2

4

5

7

RETOURS
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8
Les grandes voix cosaques de l’ensemble Kouban 
ont enflammé Le Quai 3 le 18 décembre dernier, 

lors d’un concert offert par la Ville.

9
Événement au Pecq le samedi 22 décembre avec 

la venue du Père Noël, qui confirme auprès 
des petits Alpicois son statut d’homme le plus 

attendu de l’année. 

10
480, c’est le nombre de sapins déposés par 

les Alpicois sur les différents points 
mis à leur disposition. 

Des arbres qui seront tous recyclés. 
Un beau geste pour la planète !

À noter que ce sont les conseillers des quartiers
Mexique et Canada qui ont réceptionné les sapins 

sur le boulevard de la Libération.

11
Les 19 et 20 janvier, pas moins de 780 convives 

ont partagé le traditionnel Repas de l’Amitié avant
d’apprécier le spectacle de 

Stéphane-Gilles Guichard sur 
le thème de l’âge d’or de la chanson française. 

12
L’EXPO, la biennale d’art contemporain,

a accueilli des élèves alpicois pour une découverte
des œuvres des 12 artistes sélectionnés lors 

de cette édition 2019. 

8

9

11

11

9

10

11
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RETOURS
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