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Éditorial
Une ville pour tous
VILLE

DOSSIER

ZOOM

RENDEZ-VOUS

PRATIQUE

Le dossier de ce numéro traite du
handicap et de sa prise en compte
par notre ville. Cela me semble
important à l'heure où nous nous
dotons de nouveaux services et
équipements et où nous lançons une
nouvelle campagne de sensibilisation,
notamment en direction des petits
Alpicois, non pas sur un handicap
précis, comme nous l'avons fait les
années précédentes, mais cette fois
sur le polyhandicap.
Les "Souffleurs d'Images", les
boucles magnétiques au Quai 3 ou
à l'accueil de l'hôtel de ville, le
retour du rallye roulettes sont autant de nouvelles preuves de notre
volonté de faire du Pecq une ville inclusive. C'est la poursuite d'un
travail entamé il y a déjà de nombreuses années, à la fois dans le
domaine de l'accessibilité et dans celui de la sensibilisation, avec un
double objectif : mieux intégrer les personnes en situation de handicap
et faire évoluer le regard du reste de la population.
Dans la rubrique décryptage, vous trouverez également un résumé de
la réunion d'initiative locale que nous avons organisée dans le cadre
du Grand Débat National. Nous avions choisi une organisation en
tables rondes, plutôt qu'une réunion publique "traditionnelle". Ainsi,
chacun des dix participants à chaque table (au nombre de onze) a
pu échanger en profondeur sur les quatre thèmes proposés par le
Gouvernement. Je pense qu'il est intéressant de vous donner à tous
un retour et une synthèse de toutes les propositions qui ont été
formulées au cours de cette soirée.
Enfin, dans les pages zoom, nous vous dévoilons notre "plan
bibliothèque", dont le coup d'envoi sera donné très prochainement,
avec notamment de nouveaux horaires, mieux adaptés à vos usages
et à vos besoins, dans les bibliothèques des Deux Rives et Eugène
Flachat. Nous consacrons une part conséquente du budget communal
à mettre la culture à la portée de tous, à travers la saison culturelle,
les bibliothèques et le conservatoire, car l'équipe municipale est plus
que jamais convaincue qu'une offre culturelle de qualité permet de
créer du lien et de nous rassembler pour partager de beaux moments
de joie, d'humour et d'émotion.

Laurence Bernard

QUARTIERS

RETOURS
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DÉCRYPTAGE

Le grand
débat national
Synthèse de la réunion d’initiative locale
Dans le cadre du Grand Débat National, une réunion d’initiative locale s’est tenue le 6 février à l’hôtel de ville.
Quatre-vingts Alpicois ont répondu présent et apporté leurs contributions sur les quatre thèmes proposés par le Gouvernement :
la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des services
publics. Voici ce qu'il faut en retenir.

LA TRANSITION

€

LA FISCALITÉ ET

LES DÉPENSES PUBLIQUES

ÉCOLOGIQUE
Pour les participants, la pollution de l’air est un vrai
problème pour l’environnement. Pour y remédier,
plusieurs propositions ont été formulées : évolution
des comportements individuels, amélioration des
dessertes en transports en commun et
développement des circulations douces, télétravail,
sensibilisation du public dès le plus jeune âge, etc.
Une transition écologique dont le coût doit être
supporté par l’État grâce à la mise en place d'une
fiscalité écologique (taxe carbone sur le diesel et
l’essence). Les Alpicois présents à la réunion
pensent qu’agir au niveau du Parlement européen
permettrait à la France de partager ses choix en
matière d’environnement aux niveaux local et
international.

Réduire la dépense publique de l’État et des collectivités territoriales, voilà la solution qui permettrait
de réduire le déficit de la France, selon les participants à la réunion. Des participants qui ont répondu par la négative à une hausse des impôts,
quel que soit le domaine où celle-ci s'appliquerait,
et qui privilégient une baisse du taux de TVA pour
les produits de première nécessité. Pour le financement des dépenses sociales, des tendances à augmenter le temps de travail, reculer l’âge de départ
à la retraite se sont dégagées, ainsi qu'une volonté
de limiter la fraude et l’évasion fiscale.

u

L’ORGANISATION DE L’ÉTAT

LA DÉMOCRATIE ET
LA CITOYENNETÉ

En qui avez-vous le plus confiance pour vous
représenter dans la société ? Réponse unanime des
participants : le Maire. Une proximité avec les élus
qu’ils souhaiteraient voir renforcée. Rendre le vote
obligatoire et prendre en compte les votes blancs
leur semblent être des solutions pour inciter les
citoyens à participer aux élections. Par ailleurs, le
recours au référendum local est un outil privilégié
par les Alpicois présents.
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ET DES SERVICES PUBLICS

POUR EN SAVOIR PLUS :
WWW.GRANDDEBAT.FR

Quelle institution fait quoi ? Le mille-feuille administratif apparaît comme une difficulté qui
complexifie le rapport des administrés avec les services publics. La Région et les communes demeurent toutefois les deux niveaux de collectivités
plébiscités par les participants qui souhaiteraient
que des compétences de l’État leur soient notamment transférées. Le système hospitalier, les transports en commun ou l’Éducation Nationale sont
des services que les Alpicois qui ont débattu aimeraient voir évoluer.
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VILLE

UNE ALPICOISE
AU SALON DU LIVRE
DE PARIS

LE PARIS-NICE
traversera Le Pecq !

77e ÉDITION

17 mars 2015. Ma vie, mon
combat, le premier livre de
Sylvie Schlumberger paraît en
ligne. Cet ouvrage autobiographique relate les moments
marquants de la vie de cette
femme avec ses joies et ses
peines : la naissance de son
enfant qui sera battu par son
père, pendant 18 ans,
l’amour et la spiritualité transmis par ses parents qui lui ont
donné la force de se battre.
Quatre ans après l’écriture de ce premier opus,
Sylvie Schlumberger sera présente au Salon du Livre
de Paris du 15 au 18 mars. Alpicoise depuis plus de
20 ans, elle est actuellement en pleine rédaction de
son prochain ouvrage, l’histoire de Cassandre
déchirée entre deux cœurs masculins : l’amour
passion avec Éric et l’amour tranquille avec Tom.
Aimant deux hommes à la fois, quel choix va t-elle
faire ?
Salon du Livre de Paris, porte de Versailles
Plus d’informations sur livreparis.com
Ma vie, mon combat est dédié au père de l’auteur qui a succombé
à un cancer. Pour chaque vente, 1€ est reversé à la Ligue contre
le Cancer

INSCRIPTIONS
À LA FÊTE Ô PECQ :
C’EST PARTI !
Événement au Pecq le dimanche 10 mars avec le passage de la course cycliste ParisNice. Un beau spectacle qui sera accompagné d’importantes perturbations de circulation.
Pour la 10e année consécutive, les Yvelines seront le point de départ du Paris-Nice, la Course au soleil qui
lance traditionnellement la saison cycliste. Les 23 équipes engagées s’élanceront de Saint-Germain-en-Laye et
traverseront Le Pecq le dimanche 10 mars vers 11h40. Les coureurs, partis du château de Saint-Germain,
arriveront par la place Royale, descendront l’avenue du Général Leclerc avant de prendre la direction de SaintNom-la-Bretêche en empruntant les rues de l’Ermitage, du Baron Gérard puis du Pontel. Un événement que les
Alpicois auront tout le plaisir d’admirer en encourageant les sportifs.
D’importantes perturbations de circulation à prévoir
Le passage de la Course au soleil va entraîner de fortes perturbations de circulation dans notre ville. Plusieurs
axes seront interdits à la circulation le dimanche 10 mars, de 11h à 12h :
• l’avenue du Général Leclerc ;
• la rue de l’Ermitage ;
• la rue du Baron Gérard ;
• l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, uniquement dans le sens montant ;
• la rampe nord du pont Georges Pompidou, uniquement dans le sens montant.
Par mesure de sécurité, il sera également formellement interdit de traverser les voies situées sur le parcours
des coureurs.
À noter qu’il sera difficile de circuler et de stationner à Saint-Germain-en-Laye du samedi 9 mars à partir
de 12h jusqu’au dimanche, 20h.
> Retrouvez le plan des perturbations de circulation ici :

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.PARIS-NICE.FR
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Le samedi 29 juin, la Fête Ô Pecq s’installera
au parc Corbière. Exposants et groupes de
musique, les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 12 avril !
Durant cette journée festive, familiale et
ludique, de nombreuses animations et
attractions, spectacles, concerts et bal sont
proposés. Des stands internationaux ou
régionaux présentent les particularités
de leur pays ou région à travers les
paysages, la culture, les coutumes,
le folklore, le patrimoine, la gastronomie,
la danse, la musique, l’artisanat, etc. Tous
les participants, personnes physiques ou
associations, qui souhaitent tenir un stand
doivent s’inscrire dès maintenant. Idem pour
les groupes de musique amateurs qui
souhaitent participer à la scène découverte
le soir. Tous les styles sont les bienvenus !
Pour s’inscrire, envoyer la fiche de dépôt de
candidature dûment remplie, une petite
biographie du groupe, une fiche technique
et quelques bandes sons (lien internet, fichier
MP3, maquette, etc.).
Renseignements auprès du service Culturel
 01 30 61 21 21
Fiche d’inscription en téléchargement sur
a ville-lepecq.fr
Inscriptions avant le 12 avril :
 culturel2@ville-lepecq.org
 Hôtel de ville, service Culturel,
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq
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ÉCONOMIE

MAALISH ETHNIQUE
Massage bien-être à domicile

Amy Cook Afro

Plus que des massages, Maalish Ethnique est
une philosophie de vie ! Adepte du yoga et formée à La Maison du Lotus (78), Sylvie Anduran
pratique le massage bien-être à domicile. Un
massage que la praticienne adapte en fonction
du but recherché par le patient. Il peut être relaxant ou dynamique, mais toujours avec des
produits naturels que le corps peut ingérer. Les
massages sont accessibles à tous, homme
comme femme, de 7 à 77 ans. Sylvie Anduran
exerce également le massage femme enceinte.
À noter que la masseuse travaille en partenariat
avec des sages-femmes, des coaches sportifs et
des salles de sport, des salons de coiffure…
La praticienne se déplace dans un rayon de 15
km autour du Pecq.

La gastronomie africaine dans vos assiettes
Amy Cook Afro, c’est l’histoire de deux passions :
celle de Mariame pour la cuisine, celle de Sylvain
pour le contact humain. Couple dans la vie, les deux
jeunes trentenaires viennent de fusionner leurs deux
passions. Une fusion qui porte un nom : Amy Cook
Afro. Dans ce restaurant familial, Mariame et Sylvain
proposent une cuisine traditionnelle originaire de
l’Afrique de l’Ouest, faite maison. Produits frais et
bonne humeur sont au rendez-vous. L’occasion de
déguster un thieb, un mafé ou encore un yassa. Et
quoi de mieux pour accompagner ces plats qu’un délicieux jus de gingembre ou de bissap maison ? À
l’attention des palais les plus sensibles, le piment est
en option et toujours servi à côté de votre plat ! Desserts, vins et alcools sont également de mise, à
consommer, bien entendu, avec modération. Mariame et Alou en cuisine se plieront en quatre pour
ravir vos papilles, pendant que Sylvain assurera un
service en salle de qualité. Leurs 30 à 35 couverts
permettent de vous accueillir en famille ou entre amis.
Sur place ou à emporter, Amy Cook Afro, c’est une
cuisine de qualité en toute flexibilité.

Centre commercial des Eaux-Vives - 8 bis avenue Charles de Gaulle
Terrasse - Parking sur place
Ouvert du lundi au samedi de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 21h30
(22h les vendredis et samedis). Formules le midi à partir de 14€
 01 30 87 09 49
(réservation conseillée les vendredis et samedis soir)
a Page Facebook : Amy Cook Afro

BRÈVES
Sorties AVF
Mardi 12 mars, l’association AVF Le Pecq-sur-Seine
emmène ses adhérents visiter un théâtre “pas comme
les autres“, le théâtre Mogador. Dédié aux comédies
musicales, ce lieu emblématique de la capitale, qui
fête cette année ses 100 ans, a accueilli, depuis les
années 30, les plus grands artistes : Mistinguett, Tino
Rossi ou Jacques Weber, ainsi que des music-halls à
succès tels que Le Roi Lion, Mamma Mia, Cats ou encore Grease. Cette visite est également l’occasion de
découvrir les coursives, les multiples décors, les costumes, la vue de la salle depuis la scène sans oublier
les vestiaires des artistes de ce théâtre de Broadway
parisien.
Tarif : 16 €
Puis, le mercredi 10 avril, c’est au séminaire SaintSulpice, classé Monument historique, que sont attendus les membres de l’association. Ils partiront sur les
traces de la Reine Margot dans ce domaine de l’Ancien Régime, le seul ayant survécu jusqu’à nos jours
dans toute son étendue. L’occasion de découvrir un
grand nombre de curiosités architecturales telles que
la Grande Chapelle, le Parterre, le Grand Bassin
Central ou le Nymphée.
Tarif : 13€
Renseignements et inscriptions :
 01 30 87 06 80 le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Tarifs : 30€ pour ½ heure ou 55€ pour 1h
 06 62 72 74 58 ou  monmailsylvie@gmail.com
a Page Facebook : Maalish ethnique
a Instagram : sylvie.anduran

VIE ASSOCIATIVE

Lucas Gridaine,
champion de France de Jujitsu
Il a 15 ans, il est Alpicois, il s’appelle Lucas Gridaine... et il est devenu champion de France cadet de
Jujitsu Ne Waza le 13 janvier dernier à Orléans. Un
résultat qui devrait lui permettre d’être sélectionné aux
championnats d’Europe de la discipline. Le Jujitsu Ne
Waza est une discipline de la Fédération Française
de Judo. Il s’agit de combats au sol qui correspondent
à la partie “sol“ du judo. C’est d’ailleurs dans le but
de perfectionner le travail au sol de son judo que notre
champion s’est tourné vers cet art martial. Judoka émé-

rite, Lucas Gridaine avait déjà terminé 5e du championnat de France Espoir cadet de judo en octobre
2018 avant de devenir, le 10 février dernier, vicechampion de France junior de Jujitsu. Il a aussi intégré
la liste ministérielle des sports en qualité d’“Espoir“,
ce qui lui permettra de participer aux European Cup
de Judo (Championnats Européens de judo).

INTERCOMMUNALITÉ
Réservez votre composteur avant le 11 mars
Le saviez-vous ? Les déchets organiques peuvent
être recyclés en compost. Grâce au compostage,
vous obtiendrez, au bout de 6 à 12 mois, un terreau 100% naturel, tout en réduisant le volume de
votre poubelle “ordures ménagères“ de 30%.
La Communauté d’Agglomération Saint Germain
Boucles de Seine (CASGBS) propose aux habitants des composteurs à prix réduit (trois modèles
en bois de 20 à 30€) ainsi qu’une initiation gratuite pour acquérir les bonnes pratiques en matière
de compostage. Ne tardez plus, vous avez
jusqu’au 11 mars pour bénéficier de cette offre.

Le compostage collectif en résidence ?
C’est possible !
La CASGBS encourage les projets de compostage
partagé et propose un soutien méthodologique et
technique pour l’installation d’un espace de
compostage collectif. Les familles participantes
sont alors formées et invitées à déposer leurs
biodéchets directement dans le composteur.
> Renseignement et inscription auprès de la CASGBS sur
a saintgermainbouclesdeseine.fr
 01 30 09 75 30

N°390 - mars 2019 - page 7

JM 390.qxp_Mise en page 1 27/02/2019 11:59 Page 9

VILLE

UN PLAN MERCREDI
POUR DES ACCUEILS
DE LOISIRS DE QUALITÉ

Le Plan mercredi est un cadre de confiance entre la
Ville et les parents d’élèves dont le but est d’offrir aux
enfants un accueil de loisirs de grande qualité ce
jour-là. L’État, en partenariat avec la CAF,
accompagne notre commune pour bâtir un projet
éducatif ambitieux et faire du mercredi un temps de
réussite et d’épanouissement pour l’enfant, en
cohérence avec les enseignements scolaires.
Le Plan mercredi est défini par une charte de qualité
que la Ville se doit de respecter en s’engageant à :
•

•

•

•

Mettre en place une complémentarité et une
cohérence entre le ou les projet(s) d’école et
le projet pédagogique de l’accueil de loisirs ;
Accueillir tous les publics (enfants et leurs
familles). Un point qui inclut l’intégration
des enfants en situation de handicap, le
développement de la mixité sociale, la mise
en place d’une tarification progressive et
d’une politique d’information des familles,
notamment sur le site internet ville-lepecq.fr ;
Mettre en valeur la richesse des territoires
par la découverte de son environnement, la
construction de partenariats avec les
établissements culturels et associations ;
Et surtout développer des activités éducatives
de qualité.

La rentrée scolaire 2018 a été marquée par le
retour à la semaine de 4 jours, souhaité par une
large majorité de familles alpicoises. Le mercredi a
donc été requalifié en temps périscolaire, un temps
qui se doit d’être toujours synonyme de qualité.
C’est pourquoi la Ville a mis en place un Plan
mercredi.

Vers encore plus de qualité

Des projets à gogo !

Conçus comme des espaces de libre
apprentissage complémentaires de l’école et de
la famille, les accueils de loisirs offrent à la fois
une dimension purement ludique et une
composante pédagogique, toutes deux propres
à favoriser l’éveil et le développement de la
personnalité de chaque enfant. C’est dans cette
optique que les équipes d’animation de la Ville
s’efforcent de proposer aux petits Alpicois un
programme d’activités riche et diversifié, comme
le souligne Nicole Wang, adjointe au Maire en
charge de la Vie scolaire et de l’Enfance :
“Depuis plusieurs années déjà, la Ville alloue un
budget, toujours plus important, pour renforcer
les projets des animateurs, innover et faire appel
plus régulièrement à des intervenants extérieurs.
Proposer un accueil de qualité était une
démarche qui existait dans nos structures bien
avant la mise en place du Plan mercredi. Il était
donc logique que la Ville du Pecq s’inscrive dans
ce cadre“. Par ailleurs, d’ici à la fin de l’année
scolaire, les animateurs intervenant dans les
accueils de loisirs suivront une journée de
formation afin de se perfectionner pour continuer
à offrir aux enfants un accueil de qualité.

La fin d’année scolaire sera riche en projets et
animations dans les différentes structures de la
commune. En effet, chaque accueil de loisirs élabore son projet pédagogique pour tendre vers
un objectif commun : l’épanouissement de l’enfant. Apprendre le vivre ensemble, offrir un accès
aux loisirs, développer le potentiel intellectuel de
chaque individu, encourager la découverte des
éléments clés de la citoyenneté, accompagner
l’enfant vers une autonomie réfléchie et responsable, sont autant d’axes qui vont être proposés
aux petits Alpicois d’ici au mois de juillet.
Les animations, elles aussi, ne manqueront pas.
Pendant que certains enfants partiront à la découverte du corps humain et des cinq sens lors
d’une sortie à la Cité des Sciences de Paris,
d’autres s’initieront à l’aquariophilie et étudieront
l’impact des rythmes saisonniers sur l’environnement et les animaux. À l’accueil de loisirs Les
4 Saisons, les animations tourneront autour de
quatre thématiques : Koh Lanta, le plaisir de
créer avec des matériaux de récupération, l’univers de Harry Potter et les jeux vidéos. Une belle
fin d’année scolaire en perspective !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Il est temps de penser aux inscriptions de vos enfants pour l’année scolaire 2019-2020.
Notez bien les dates dans vos agendas :
• Du 11 mars au 5 avril pour les inscriptions scolaires
des enfants entrant en 1re année de maternelle, en CP et des enfants scolarisés pour la première
fois au Pecq, quel que soit le niveau de classe
• Du 8 avril au 31 mai pour les réinscriptions périscolaires
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Les ﬁches d’inscription sont disponibles :
• À l’hôtel de ville auprès du pôle Éducation/
Jeunesse/Sports
• À la mairie-annexe
• En téléchargement sur ville-lepecq.fr
Prise de rendez-vous auprès du pôle EJS à l’hôtel
de ville au 01 30 61 21 21
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DOSSIER

Handicap :
mieux vivre ensemble
Le handicap n’a pas d’âge.
Le handicap n’a pas de sexe.
Le handicap est imprévisible.
Le handicap est profondément injuste.
Mais une chose est sûre, la Ville du Pecq
s’engage pour soutenir, accompagner,
accueillir et aider tous ceux qui vivent avec.
Un investissement de chaque instant.
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DOSSIER

Handicap :
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Depuis plusieurs années déjà, la Municipalité met en œuvre des actions pour rendre notre ville plus
accessible aux personnes porteuses de handicap. À l’école, au Quai 3 ou dans la rue, la Ville déploie
un grand nombre de moyens afin que tous les Alpicois se sentent pleinement intégrés dans
la vie de la commune.

LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP DÈS
LA PETITE ENFANCE

ÉCOLE & HANDICAP

Les formes de handicap, moteur ou psychique, sont
Dans les écoles, comme dans les structures petite ennombreuses et connaissent différentes évolutions. Le
fance, l’Éducation Nationale et la Ville accueillent
handicap peut être connu dès la naissance ou appales enfants porteurs de handicap. Ils sont orientés,
raître au cours du développement de l’enfant. S’il ne
en fonction de leur handicap, dans les différentes
nécessite pas un accompagnement médicalisé souécoles de la Région par la Maison Départementale
tenu, le handicap n’est pas un frein à l’accueil dans
des Personnes Handicapées. Dans ce cadre, l’école
les structures petite enfance de la Ville. Depuis de
élémentaire Général Leclerc possède une classe pour
nombreuses années, réenfants déficients visuels,
gulièrement, des endite classe ULIS (Unité LoDANS LES STRUCTURES
fants porteurs de hancalisée pour l’Inclusion
MUNICIPALES, L’ACCUEIL
dicaps divers (moteurs,
Scolaire). Les élèves oriensensoriels…) ont été actés en ULIS, dont le handiD’ENFANTS EN SITUATION
cueillis dans les crèches
cap ne permet pas d’enviDE HANDICAP SE VIT AU
de la commune. Cette
sager une scolarisation
particularité est par ailindividuelle continue dans
QUOTIDIEN.
leurs prise en compte
une classe ordinaire, ont
LA VOLONTÉ D’INCLUSION,
par la Commission
besoin d’un enseignement
d’attribution des places
adapté dans le cadre de
L’APPRENTISSAGE DE LA
en crèche. Autour de
regroupements en plus des
DIFFÉRENCE, LE BONHEUR
l’enfant et de ses
aménagements. Un enseiparents, les échanges
gnement qui passe beauDE VOIR L’ENFANT S’ÉVEILLER,
se construisent avec
par des manipulaPROGRESSER ET GRANDIR SONT coup
l’équipe de la structure
tions grâce à des outils
d’accueil, le pédiatre et AUTANT DE RICHESSES PARTAGÉES pédagogiques et du matéles professionnels de
riel adaptés. Chaque
PAR TOUS.
santé par lesquels l’enélève bénéficie de temps
fant est suivi. Informade scolarisation dans une
tions, conseils, travail partenarial sur des exercices
classe de l’école où il peut effectuer des apprentisd’apprentissage ou des sollicitations à encourager…
sages scolaires à son rythme. L’accueil de ces écoliers
l’objectif est bien entendu que la prise en charge
se poursuit ensuite au collège Jean Moulin, qui disdans les structures de la Ville favorise l’épanouissepose également d’une classe ULIS pour enfants défiment et la progression des acquis de l’enfant et percients visuels. Par ailleurs, l’école privée Saintmette à la famille de trouver une organisation au
Dominique a ouvert une classe au collège de garquotidien la plus équilibrée possible.
çons, en septembre 2014, qui accueille des adolescents de 12 à 16 ans présentant des troubles des
fonctions cognitives.
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Sur les temps périscolaires, comme dans les accueils
de loisirs le mercredi et les vacances scolaires, la
Ville souhaite poursuivre la même inclusion des enfants en situation de handicap que celle qui prévaut
sur les temps d’enseignement. Sur ces temps, l’enfant
ne peut que très rarement bénéficier de l’accompagnement de l’auxiliaire de vie scolaire, comme en
classe. En dépit de ce manque, les équipes d’animateurs, par le biais des échanges avec les parents de
l’enfant et des sensibilisations au handicap, prennent
en compte et adaptent si besoin leurs activités et animations.

DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES
Les exemples ne manquent pas pour louer la parfaite
intégration des élèves porteurs de handicap dans
leur environnement scolaire. Comme tous les enfants,
ils jouent au foot, se produisent sur scène avec une
aisance surprenante pour déclamer leurs répliques
théâtrales, etc. Lors des éditions des permis piétons,
réservées aux élèves de CE2, les enfants de la classe
ULIS impressionnent. En effet, pour traverser une rue,
ils utilisent leur ouïe très développée, même dans
des zones où la pollution sonore est très importante.
De même, l’année dernière, lors du passage du permis vélos, deux enfants de CM1 déficients visuels de
cette même classe ont effectué à vélo les 14 km qui
relient Le Pecq au pont de Sartrouville. Une véritable
victoire pour eux !
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“Constitue un handicap, […], toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou déﬁnitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant.“

Extrait de la loi du 11 février 2005 dite loi pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

CIRCULEZ, Y A LE PAVE !
Le PAVE (pour Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des aménagements des Espaces publics)
est prévu par la loi du 11 février 2005. Ce document précise les dispositifs susceptibles de rendre
accessibles aux personnes handicapées les circulations piétonnes et les aires de stationnement. Au
Pecq, lorsque la Ville engage des travaux de voirie, elle y intègre systématiquement la mise en accessibilité : aménagement des carrefours avec
l’installation d’un système de bip sur les feux tricolores à destination des personnes malvoyantes,
mise en place de potelets à tête blanche ou bandes
podotactiles PMR, etc. Notre territoire compte également de nombreuses places de stationnement aux
normes PMR situées aux abords des crèches et des
établissements scolaires, des équipements sportifs,
des bâtiments recevant du public (Le Quai 3, hôtel
de ville, etc.), du parc Corbière, des commerces ou
encore des cabinets médicaux.
Le “plan mobilité réduite“ est téléchargeable sur le
site internet ville-lepecq.fr

L’AD’AP S’ADAPTE AU HANDICAP

L’ÉCOLE, VECTEUR
DE SENSIBILISATION
En 2015, la Ville a offert la possibilité aux
enseignants de sensibiliser les petits Alpicois
grâce au déploiement de deux mallettes
contenant des livres qui sont accompagnés
d’outils pédagogiques. Les écoles maternelles
ont ainsi à leur disposition deux mallettes
portant sur la sensibilisation à la différence, et
les écoles élémentaires, deux mallettes traitant
de la sensibilisation au handicap.

Depuis le 1er janvier 2015, l’Ad’AP (pour Agenda
d’Accessibilité Programmée) permet à tout gestionnaire ou propriétaire d’établissement public ou installation ouverte au public de poursuivre ou de réaliser
l’accessibilité de son établissement dans le respect des
obligations fixées par la loi du 11 février 2005.
L’Ad’AP, qui découle de ce texte législatif, correspond
à l’engagement, pour la commune, de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de
respecter les règles d’accessibilité, en contrepartie de
la levée des risques de sanction.
Ainsi, la Ville a mis en place un échéancier de mise
en conformité de ses infrastructures. Crèches, écoles
maternelles et élémentaires, bibliothèques, Le Quai 3,
structures sportives, parcs, entre autres, sont notamment concernés. Les travaux réalisés sont nombreux

et divers. Il peut s’agir du simple remplacement de poignées de portes, jusqu’à la mise en place de visiophones en passant par l’aménagement d’une porte
aux normes PMR ou l’adaptation de mains courantes
et garde-corps. En 2019, la fin des travaux du gymnase Villeneuve inclut sa mise en accessibilité grâce
à la création d’une extension intégrant un ascenseur,
celle d’un parvis permettant de favoriser la chaîne de
déplacement entre la zone de stationnement et l’accès
au gymnase, ainsi que l’installation de portes aux
normes handisport dans les vestiaires.

NAVI
Un service de transport pour nos seniors

Avec sa place pour un fauteuil roulant, le
NaviPecq est un service de navette à destination
des personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Les
bénéficiaires peuvent se rendre à Saint-Germainen-Laye les mardis et vendredis de 9h à 12h ainsi
que le 2e mercredi du mois, de 13h40 à 16h10.
Le NaviPecq circule également jusqu’aux Jardins
du Mesnil le 2e mardi et le dernier vendredi du
mois de 9h à 12h. Le service offre également la
possibilité de recourir à la course individuelle à
la demande, sur réservation, tous les mardis et
jeudis de 13h30 à 17h.
> Plus de renseignements : a ville-lepecq.fr
 01 30 61 21 21
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DOSSIER
DES BOUCLES MAGNÉTIQUES POUR LES SOURDS ET
MALENTENDANTS
Beethoven était sourd et pourtant il a réussi à surpasser son
handicap. Cette année, si c’était à votre tour de surpasser le
vôtre ? En effet, les personnes malentendantes ou déficientes
sensorielles sont
le plus souvent
limitées dans leur
accès à la culture
et aux loisirs.
Parfois, ces dernières ont tendance à réduire
leurs sorties, à se
refermer sur ellesmêmes et à s’isoler
DE BOUCLE AUDITIVE POUR LES
du monde. Afin de
MALENTENDANTS ONT ÉTÉ INSTALLÉS
leur faciliter l’accès
à la culture, la Ville
AUX ACCUEILS DE L’HÔTEL DE VILLE,
a doté Le Quai 3
DU SERVICE VIE SOCIALE ET DE LA RÉGIE
de boucles magnétiques portatives
CENTRALE.
permettant d’ampliDE QUOI FACILITER VOS DÉMARCHES
fier le son des spectacles. Le système,
ADMINISTRATIVES !
discret et léger, est
accessible aux personnes malentendantes équipées de prothèses auditives avec un sélecteur “T“. Les personnes non équipées bénéficieront, quant à elles, d’un casque audio en prêt
dans lequel le son sera amplifié pendant la représentation.
Pour parfaire le tout, les agents travaillant au Quai 3 et ceux
du service Culturel ont suivi une formation afin d’apprendre à
utiliser ce matériel. Néanmoins, quelques représentations de
“rodage“ vont être nécessaires avant que le dispositif ne soit
parfaitement opérationnel. Le Quai 3 compte donc sur vos
retours pour perfectionner ce service de boucle auditive.
À noter aussi qu’un dispositif mobile peut désormais être
déployé dans d’autres salles municipales lors de conférences,
spectacles, pièces de théâtre, etc.

3 dispositifs

Pour bénéficier de ce matériel au Quai 3, effectuer la demande auprès du service
Culturel lors de la réservation des places.
Renseignements :  01 30 61 21 21

SOUFFLER L’ART À L’OREILLE DES AVEUGLES ET DES
MALVOYANTS
Connaissez-vous les “Souffleurs d’Images“ ? Derrière cette jolie
appellation, se cache un service qui permet à une personne
aveugle ou malvoyante de mieux profiter de l’événement
culturel de son choix (théâtre, exposition, danse, etc.).
Le bénéficiaire est accompagné d’un étudiant en art ou d’un
artiste, bénévole, qui lui souffle les éléments qui lui sont
invisibles. Un service conçu comme un partenariat entre le
Centre Recherche Théâtre Handicap (CRTH), Le Quai 3, les
spectateurs et les souffleurs. Au début de l’année, la Ville a
passé une convention avec le CRTH afin de proposer ce
dispositif aux spectateurs de la saison culturelle.
Vous souhaitez bénéficier de l’accompagnement d’un Souffleur
d’Images ? Il suffit de réserver votre place de spectacle auprès
du service Culturel en précisant que vous viendrez en
compagnie d’un Souffleur d’Images – dont la place sera offerte
– puis de prendre contact avec le CRTH afin de faire une
demande d’accompagnement.
Renseignements : a crth.org  01 42 74 17 87 ou
 souffleursdimages@crth.org
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Rallye Roulettes
À trottinette, à tricycle, à vélo, à rollers, en fauteuil roulant ou en poussette,
tant que ça roule, c’est l’essentiel !
Le mercredi 5 juin après-midi, tous les Alpicois sont invités à participer au
Rallye Roulettes, une course solidaire.
Le matin, près de 60 enfants de l’accueil de loisirs élémentaire Général Leclerc
participeront à différents ateliers de sensibilisation à la différence et au handicap,
menés par des associations. Nous ne manquerons pas de revenir sur cet événement
dans un prochain numéro du Pecq en Scène.
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SENSIBILISER AU HANDICAP
La culture est un véritable vecteur pour sensibiliser à la différence et au handicap et Le Pecq le sait
bien. Chaque année, la saison culturelle propose des spectacles traitant de ces sujets : Ensemble
(1) en 2017, Dans la peau de Cyrano (2) le 2 avril prochain (lire page 17) ou encore Goupil (3),
joué sur la scène du Quai 3 le 6 novembre dernier. Goupil est un spectacle jeune public où se
mêlent théâtre, musique, mime et langue des signes. Afin de préparer leur venue à la représentation, 460 enfants des écoles alpicoises, du CE2 au CM2, ont participé à un atelier de sensibilisation
à la langue des signes française. Un projet qui a été mené en commun avec les théâtres du Vésinet,
Marly-le-Roi et Maisons-Laffitte et qui a reçu une subvention du Département des Yvelines ainsi
qu’un financement de l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. Jamais, au Quai 3,
on ne vit pareil succès, pareille réussite. À la fin de la représentation, au lieu d’applaudir en tapant
dans les mains, tous les enfants ont applaudi en utilisant la langue des signes : les mains levées.
Un moment magique, comme suspendu dans le temps, qui a profondément touché les
artistes. Une sensibilisation à la différence et au handicap qui, au Pecq, a encore de belles années
devant elle.

3

QUESTIONS
À BERNARD
LONGATTE

Conseiller municipal délégué
au Handicap et à l'Accessibilité

Accessibilité, culture pour tous, sensibilisation, crèches,
écoles… Pour une ville de 17 000 habitants, Le Pecq fait
autant, sinon plus, pour le handicap que bon nombre de
communes plus importantes…

1

2

3

LA CULTURE PAR ET POUR TOUS
Le Pecq s’efforce de rendre la culture accessible à tous et plus particulièrement aux personnes porteuses de handicap dans toutes ses structures culturelles. Ainsi, Le Quai 3 ouvre ses portes aux enfants accueillis dans des instituts médico-éducatifs, aux élèves de la classe ULIS de l’école
élémentaire Général Leclerc (lire article p.10) ainsi qu’aux adultes, que leur handicap soit physique
ou mental.
Côté bibliothèques, les trois structures de la commune disposent de près de 300 livres audios et
900 ouvrages en gros caractères. Un fonds qui est sans cesse alimenté par l’achat de nouveaux
livres.
Quant au conservatoire Jehan Alain, il propose des ateliers musicaux spécialisés autour des percussions, du chant et d’une pratique musicale qui s’adressent aux personnes porteuses de
handicap mental (enfants, adolescents et adultes). Ces ateliers, animés par Michaël Bougon, favorisent une intégration sociale et scolaire. À travers la pratique musicale, ils procurent un plaisir
immédiat, structurent les élèves grâce à un travail de fond autour de la pulsation et du chant. Ils
ont aussi des effets thérapeutiques et développent l’écoute, la concentration, l’attention mais également la psychomotricité, le dynamisme et la prise d’initiative. Certains participants à ces ateliers
se retrouvent sur la scène du Quai 3 lors du concert de fin d’année du conservatoire.
Enfin, la Ville s’associe au festival Imago consacré à l’art et au handicap.
C’est dans ce cadre que Le Quai 3 a accueilli le spectacle Goupil qui
traite de la langue des signes française (lire ci-dessus).
En 2018, Théo Munch, jeune artiste autiste, a également exposé ses toiles
dans le hall de l’hôtel de ville. Son regard, différent du nôtre, a interpellé
un grand nombre de visiteurs.

ÊTRE CONNECTÉ GRÂCE À L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
La Ville met le web et ses services à la disposition de tous
les individus, quels que soient leur matériel ou logiciel,
leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur
culture, leur localisation géographique ou leurs aptitudes
physiques ou mentales. Le site internet ville-lepecq.fr est
dit accessible (norme W3C) puisque toute personne peut
y naviguer sans difficulté en utilisant un navigateur et/ou
un outil d’assistance. Le code XHTML est conforme à la
spécification XHTML 1.0. Par ailleurs, afin de permettre
aux utilisateurs de modifier la présentation du site et spécialement la taille des caractères affichés,
la mise en page repose sur l’emploi d’unités relatives. La taille du texte ou de la page peut ainsi être
agrandie.

Nos moyens ne sont peut-être pas aussi étendus que d'autres, mais notre
volonté de faire du Pecq une ville pour tous, au quotidien, est immense.
Alors nous redoublons d'idées et, surtout, nous ciblons les domaines dans
lesquels nous pouvons intervenir. C'est pourquoi nous insistons, depuis
quelques années, sur la sensibilisation, notamment auprès des enfants
car ce sont eux les prescripteurs de demain, à raison d'un handicap par
année. En 2019, nous nous pencherons sur ce que l'on appelle le
polyhandicap. Ce terme, apparu dans les années 1970, définit un handicap
grave à expressions multiples associant toujours une déficience motrice
et une déficience intellectuelle sévère ou profonde, et entraînant une
restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception,
d'expression et de relation.

À propos de moyens, pourquoi la loi du 11 février 2005,
relative, entre autres, à l’égalité des droits et des chances, qui
prévoit que tout établissement recevant du public doit être
accessible à tous, est-elle si compliquée à appliquer ?
Elle demande surtout des moyens financiers très substantiels, que
beaucoup de communes n'ont pas, en raison des travaux à effectuer dans
des bâtiments le plus souvent anciens. C'est d'ailleurs pour cela qu'un
moratoire nous a été accordé en 2014 nous obligeant, en contrepartie, à
mettre en place un agenda d’accessibilité programmée, ou Ad’AP, qui nous
engage à réaliser des travaux dans un délai déterminé, afin de nous
donner le temps de les financer. Au Pecq, nous avons voté en 2015 un
agenda d'accessibilité sur six ans, à hauteur de 2,5M€, validé par la
Préfecture, avec qui nous avons rendez-vous dans trois ans pour contrôler
la tenue de nos engagements. En parallèle, avec le PAVE (plan de mise
en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics),
nous adaptons notre voirie et nos espaces publics même si, au Pecq, cette
adaptation est déjà bien avancée.
Revenons à la sensibilisation. La Ville organise, le 5 juin
prochain, le Rallye Roulettes. Quel est le but recherché d'une
telle manifestation ?
Nous souhaitons que les Alpicois portent un autre regard sur le handicap.
Chacun d'entre nous, s'il n'est pas personnellement impacté, connaît
quelqu'un en situation de handicap ou quelqu'un qui connaît quelqu'un.
Nous n'en sommes jamais très éloignés. C'est pourquoi la sensibilisation
est si importante. Tout comme l'aide, du reste, que nous tentons d'apporter
par le biais de conférences ou de groupes de parole, notamment à
destination des proches, ceux que l'on appelle les aidants, dont
l'implication n'est pas toujours bien prise en compte.
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ZOOM
Nouveaux horaires, fonds et
animations développés,
travaux en vue…
Les bibliothèques municipales
du Pecq entament leur mue.

Du nouveau
dans les bibliothèques
municipales
En 2013, la Ville du Pecq met sur orbite son nouveau
projet culturel avec un objectif : rendre la culture
accessible au plus grand nombre. Le premier étage de la fusée se détache en 2016, avec
la création du Quai 3
“RENDRE LA CULTURE
et le lancement de la première
saison culturelle. Le deuxième
ACCESSIBLE AU PLUS GRAND
étage, lui, s'est détaché en
NOMBRE.“
2018, avec les nouveaux
parcours proposés au conservatoire Jehan Alain. Enfin, le
troisième et dernier étage, celui des bibliothèques, s'il a été mis à feu dès 2016,
avec l'instauration de la gratuité pour tous et pour
tous les supports dans les trois bibliothèques de la
ville, se détache véritablement ce mois-ci.

52 000 d

32 000 LIVRES, 7 500 BANDES DESSINÉES,
56 ABONNEMENTS PRESSE, 1 643 EMPRUN
DONT 88% D'ALPICOIS, 58 749 PRÊTS, 77

Ouvrir mieux
Dès le 11 mars, les heures d'ouverture des
bibliothèques des Deux Rives et Eugène Flachat
seront modifiées dans un seul but : ouvrir mieux.
"Ces nouveaux horaires sont le fruit d'une étude de
deux ans de la fréquentation et des usages de nos
deux équipements", explique Régis Conche,
Directeur des Bibliothèques municipales. "Les
résultats de cette étude ont notamment mis en lumière
une amplitude horaire insuffisante les jours de forte
affluence et, a contrario, trop importante les jours de
moindre affluence. Nous devions donc rééquilibrer.
Dans le même temps, certains usages ont évolué,
nous obligeant à nous adapter, afin de permettre au
plus grand nombre de continuer à profiter
pleinement de nos services. C'est pourquoi, par
exemple, nous ouvrons désormais la bibliothèque
Flachat le mercredi matin, en raison du retour à la
semaine de quatre jours". Et si, au premier coup
d'œil, c'est cette même bibliothèque Flachat qui
semble la grande gagnante de ces nouveaux

horaires, il faut y voir, là encore, la conséquence des
résultats de l'étude, qui y ont révélé une hausse de
la fréquentation de plus de 30% entre 2016 et
2018. Mais ce qu'il faut avant tout retenir des
nouveaux horaires (voir encadré pour le détail), c'est
qu'ils sont dorénavant identiques les mercredi,
vendredi et samedi dans les deux structures. La
bibliothèque des Deux Rives continuant à profiter
d'un créneau supplémentaire le mardi après-midi.
Au final, 35h d’amplitude horaire hebdomadaire
cumulée sur les deux équipements vous sont
proposées ! La création d’un demi-poste pour
compléter l’équipe des bibliothèques municipales va
permettre d’ouvrir plus le mercredi et le samedi et de
développer le travail avec les crèches et les écoles
les autres jours. Pour le plus grand plaisir des enfants
qui sont de plus en plus nombreux dans nos
bibliothèques !

DE NOUVEAUX HORAIRES À PARTIR DU 11 MARS





- La bibliothèque des Deux Rives sera ouverte
le mardi, de 15h à 18h, les mercredi et samedi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi,
de 15h à 19h.
- La bibliothèque Eugène Flachat sera, quant à
elle, ouverte les mercredi, vendredi et samedi,
aux mêmes horaires que la bibliothèque des
Deux Rives.
- La mairie-annexe, située au sein de la
bibliothèque des Deux Rives, sera ouverte aux
mêmes horaires que celle-ci les mardi, mercredi,
vendredi et le samedi de 10h à 12h.
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Les

NOUVEAUX

HORAIRES
des

Bibliothèques
du Pecq

À partir du 11 mars 2019

Des collections qui s’enrichissent
Si l’accroissement des horaires constitue la partie la
plus immédiatement visible, les changements au sein
des deux bibliothèques municipales ne s'arrêtent pas
là. Car la Ville a décidé d'investir sensiblement dans
ces équipements. Le budget alloué pour développer
les collections va ainsi être augmenté de 13%. Une
augmentation employée une nouvelle fois
intelligemment, en tenant particulièrement compte
des nouveaux usages et des nouvelles pratiques du
public. Elle sera par exemple dédiée pour partie
à la création d'un fonds de livres parascolaires
pour accompagner collégiens et lycéens dans
leur réussite. Une autre partie sera consacrée
au renouvellement du fonds métiers et recherche
d'emploi. Le fonds de DVD sera, quant à
lui, augmenté de 220 titres, principalement
des nouveautés : comédies familiales, comédies
dramatiques, thrillers et films pour les enfants en
majorité, mais aussi des séries et des documentaires.
De même, en raison d'une forte demande, le fonds
d'albums pour les petits (0-4 ans) va être renforcé.
Enfin, les abonnements presse vont également voir
leur nombre croître, avec notamment l'arrivée de
L'Histoire, pour les adultes ou encore de Mes
premiers J'aime lire, pour les plus petits.

Nouvelles animations
Budget en hausse également du côté des animations,
cette fois de 16%. En 2018, les bibliothèques ont
proposé en moyenne une action culturelle par
semaine tout au long de l'année entre Flachat et les
Deux Rives (sauf juillet-août). La Ville a compris
l'importance de ces animations pour développer la
convivialité et le bien vivre ensemble. C'est
pourquoi, en plus des animations régulières pour les
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"Lire, rêver, s'évader, s'instruire, rencontrer, échanger… Aucun autre lieu qu'une
bibliothèque ne peut offrir une telle palette
d'émotions et d'activités.
Au Pecq nous en avons trois.
C'est notre chance."
JEAN-NOËL AMADEI
1er adjoint au Maire en charge de la Vie culturelle

documents

NÉES, 6 300 CD, 1 700 DVD
MPRUNTEURS ACTIFS,
TS, 777 UTILISATEURS MULTIMÉDIA

Travaux à venir
enfants et le renouvellement de la programmation
des contes, mis en place en 2018 et dont les quatre
2019 sera aussi l'année des travaux pour ces deux
séances, animées par des conteurs professionnels,
équipements culturels. La hausse de la fréquentation
ont rencontré un franc succès, attirant au total 230
constatée à Flachat va entraîner
personnes, l'effort portera cette
un réaménagement de l'espace
année sur les animations en
"13% DE BUDGET
BD jeunesse, afin d'optimiser la
direction du public adulte. La
SUPPLÉMENTAIRE POUR surface et ainsi le confort des
création d'un nouveau temps fort
LES COLLECTIONS,
utilisateurs. Aux Deux Rives,
viendra s'ajouter au Prix du 1er
roman, organisé en partenariat
il s’agira de faire peau neuve,
16% POUR
avec la bibliothèque associative
avec la réfection des sols et des
LES ANIMATIONS."
de la Maison pour Tous et la Ville
murs.
du Mesnil-le-Roi à la Nuit de la lecture et aux
Enfin, les espaces multimédias des deux
animations régulières : Bobines du samedi, Ateliers
bibliothèques vont eux aussi bénéficier d'un coup de
d’écriture ou Samediscute. Des animations qui,
jeune. Tout le matériel informatique va être remplacé
l'année passée, ont drainé pas moins de 370
par du matériel de dernière génération, pour une
personnes dans les bibliothèques.
meilleure adaptation aux besoins des Alpicois.
Bibliothèque municipale des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes
Bibliothèque municipale Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix
 01 39 58 16 92
a bibliotheque.ville-lepecq.fr

UN RÉSEAU AU SERVICE DES ALPICOIS
En plus de ses deux bibliothèques municipales, la ville du Pecq compte également une bibliothèque associative, située au centre culturel André Malraux et gérée par la Maison pour Tous. Pour profiter pleinement
du maillage offert par ces trois bibliothèques sur le territoire communal, le réseau permet au lecteur d'emprunter, grâce à sa carte unique, dans n'importe laquelle des trois structures. Si le document recherché
n'est pas disponible immédiatement, il peut être réservé et acheminé sur place par un service de transit
assuré par les appariteurs de la Ville. Ce même service vous permet également de rendre votre document
dans la bibliothèque de votre choix. Pratique, non ?
Il est aussi possible de consulter le catalogue et de réserver des documents sur le portail des bibliothèques
bibliothèque.ville-lepecq.fr qui connaîtra lui aussi une métamorphose en 2019.

CONCOURS DE NOUVELLES
POLICIÈRES À
LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA MAISON POUR TOUS
Comme chaque année, la bibliothèque associative du centre culturel André Malraux organise
un concours de nouvelles dans le but d'encourager l'écriture et la lecture. Ce concours est gratuit
et ouvert à toutes les personnes âgées de plus de
16 ans résidant exclusivement en Île-de-France.
Votre nouvelle, de genre policier, qui sera adressée en cinq exemplaires, ne devra pas excéder
10 000 caractères. L'originalité de cette année :
toutes les nouvelles se termineront impérativement par les phrases suivantes : "C'est fini.
La plage de Big Sur est vide, et je demeure couché sur le sable, à l'endroit même où je suis
tombé". Vous écrirez donc, en quelque sorte,
le court prequel de La promesse de l'aube,
l'un des chefs-d'œuvre de Romain Gary.
Le jury décernera trois prix, sous forme de
chèques-cadeaux, remis lors d'une cérémonie
qui aura lieu le 14 juin 2019.
> Le règlement du concours est disponible auprès de la
bibliothèque de la Maison pour Tous, 3 bis quai Voltaire
 01 39 73 48 22 ou
a maisonpourtous-lepecq.fr
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11

au

12

EXPOSITION
LE TEMPS DES SEMENCES

Les semences sont fondamentales pour la biodiversité et les enjeux qui en découlent sont
considérables. Si l’acte citoyen de semer est, par essence, local, conserver la diversité génétique des variétés et l’autonomie alimentaire sont des défis planétaires. Aujourd’hui, tout le
monde peut se prévaloir du droit de semer et de récolter, pour sa consommation ou son
usage personnel, toutes espèces végétales, profiter de variétés locales et les conserver.
Les dix panneaux de cette exposition retracent l’histoire des semences et leur rôle majeur
pour une alimentation saine, locale et autonome.

À NOTER
> Lundi 11 mars à 14h30
Pôle Wilson
Café-accueil
> Lundi 18 mars à 14h30
Modulaire Jacques Tati
Café-accueil
> Samedi 30 mars
- De 8h à 16h sur les terrains de
football du stade Louis Raffegeau
Albion Cup organisée par la section
britannique du Lycée international
de Saint-Germain-en-Laye
- De 9h à 12h au centre culturel
André Malraux
Inscriptions à la brocante des 1er et
2 juin 2019, organisée par l’AVF
Le Pecq-sur-Seine
> Renseignements à
claude.feyssaguet@wanadoo.fr
- De 9h à 17h au groupe scolaire
Général Leclerc
Foire à la puériculture et aux jouets,
organisée par l’association des
parents d’élèves du groupe scolaire
Général Leclerc
- À 14h30 au restaurant “La Belle
Époque“
Moment de convivialité, organisé
par Les Amis de Félicien David et
Jacques Tati
> Dimanche 31 mars à
15h
Église Sainte-Pauline
Concert de la chorale O Musica
au profit de la fondation ARSEP
> Lundi 1er avril à 14h30
Salle Delfino
Café-accueil
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> Mercredi 3 avril à
20h45
Hôtel de ville
Conseil municipal
> Jeudi 4 avril à 20h30
Pôle Wilson
Conférence sur la Duchesse d’Uzès
donnée par Jacques Marec et organisée par l’AS.C.A.L.A.
> Tarif : 5€ pour les non-adhérents
Réservation à ascala@orange.fr

> Vendredi 5 avril
- À 14h30 salle Félicien David
Café-accueil, organisé par le
Conseil de quartier Saint-Wandrille
Thème : La Fédération de Russie
du Tsar Poutine
- À 19h salle Jacques Tati
Assemblée générale de l’association des Amis de Hennef
> Lundi 8 avril
- À 14h30 au pôle Wilson
Café-accueil
- À 20h45 au Pôle Wilson
Conférence “L’Espagne, patrimoine
de l’humanité“ organisée par l’association Les Amis d’Aranjuez
> Tarif : 5€ pour les non-adhérents
> Jeudi 18 avril à 20h
Le Quai 3
Soirée “Flamenco y Tapas”
organisée par l’association
Les Amis d’Aranjuez
> Tarif : 25€

30/03

EXPOSITION
L’ÉCRITURE DU PAYSAGE

30/03

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

au

Le terrain d’exploration photographique de Valérie Theninge est
le paysage dans son infime détail. Entre béton et bitume, l’artiste
cherche à rendre compte des relations complexes de l’homme
avec la nature. Ses tirages, de petites dimensions, regroupés sous
le titre Urbanité, n’ont ni titre ni date. Et pour un rapport encore
plus intime avec l’image, pour que chacun puisse s’y plonger sans
retenue, inventer sa propre histoire et écrire son propre poème,
l’artiste a choisi de les présenter sans cadre.
Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre

15/03
SORTIE SENIORS
CONCERT ET DÉJEUNER À LA MAISON
DE LA RADIO
Direction la Maison de la Radio pour nos seniors qui assisteront à
un concert de musique de chambre, “Le Midi Trente du National“,
présenté par Saskia de Ville. Au programme : le quatuor à cordes
n°3 op.13 de Felix Mendelssohn et le quintette à cordes n°1 en fa
majeur op.88 de Johannes Brahms, interprétés par les musiciens
de l’Orchestre National de France. La représentation sera suivie
d’un déjeuner au restaurant RadioEat face à la Tour Eiffel.
Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale à l’hôtel de Ville
 01 30 61 21 21
Tarifs dégressifs en fonction des revenus

22 24 03
au

LES RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES

Le vendredi, la soirée d’ouverture
offrira une scène à quatre jeunes
compagnies professionnelles : Clémence Juglet dans un solo intitulé
L’autre, la Compagnie Annamae
dans un duo sur des musiques
ukrainiennes, la Compagnie Nashkaa dans Shafe 2 et la Compagnie
Pieds Ingénus dans un duo Gisèle
et Marcel. Quatre invités qui affirmeront leur gestuelle singulière et
dessineront une identité particulière
dans le paysage de la danse
contemporaine d’aujourd’hui. Le
samedi et le dimanche, quelque
200 danseurs amateurs venus de
toute l’Île-de-France laisseront libre
cours à leur imaginaire pour incar-

/

ner le thème “Chroniques d’asphalte“. Du jazz à la danse
contemporaine, en passant par le
hip-hop, les élèves délivreront avec
ferveur et émotion leur engagement
dans la danse. Pendant trois jours
intenses, le spectacle vivant se
donne à voir dans toute sa richesse
et sa diversité en privilégiant le
partage entre les interprètes et le
public. Un événement organisé par
l’association Maison pour Tous.
Vendredi 22 mars à 21h, samedi 23 à 20h30
et dimanche 24 à 17h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 7€, tarif abonné : 6€,
gratuit pour les - de 12 ans
Réservations auprès du service Culturel
de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21 ou
a ville-lepecq.fr/lequai3
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2 au 20/04
EXPOSITION
SCULPTURE & PHOTO
Entre mots et images, le cœur de Catherine JubertAsencio balance depuis toujours. Avec sa collection de
photographies anciennes, l’artiste redonne la parole
aux disparus et réalise un travail sur la mémoire. Ces
images d’un autre temps ne se livrent pas au premier
regard. Il faut les côtoyer longtemps, les contempler,
accepter un tête-à-tête silencieux avec elles, avant de
se laisser envahir par tous ces visages d’inconnus qui
finissent par murmurer des secrets…
Descendant du peintre Georges Seurat, Bruno Lemée
a fait de la sculpture son moyen d’expression de prédilection. Puisant son inspiration dans le monde animal,
humain et mythologique, il utilise le fil de fer qui, en se
développant, suggère volumes et mouvements. Associé
à du bois flotté, l’œuvre prend une nouvelle densité, dimension charnelle. S’ouvre alors au regard, peau, os,
muscles, tendons… l’œuvre prend vie.

12

La traditionnelle braderie printemps-été de l’association Brad’ Vêt
revient au pôle Wilson. Elle permet de dénicher à moindre coût des
vêtements et accessoires d’occasion et quelques affaires de grandes
marques pour hommes, femmes et enfants. Il est possible d’y déposer 10 vêtements d’adulte (dont une paire de chaussures) et 10 vêtements d’enfant de 0 à 16 ans en parfait état, récents et propres.
Les écharpes, bonnets, vêtements de nuit, sous-vêtements, pochettes
et ceintures ne sont pas acceptés.
Dépôt le vendredi 12 avril de 9h à 20h
Vente le samedi 13 avril de 9h à 19h30
Règlement et reprise des invendus le lundi 15 avril de 14h à 19h
 01 30 53 31 66 - Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix

02
04

16/03 >

Ciné-goûter juniors
Croc-Blanc d’Alexandre Espigares

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor-Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal
à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un
couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
Fidèle au livre de Jack London, cette nouvelle
adaptation en restitue l’esprit d’aventure.
À 15h – Bibliothèque Eugène Flachat
À partir de 7 ans – Gratuit sur inscription auprès des bibliothèques

DANS LA PEAU DE CYRANO

Atelier d’éveil musical

Guitare, grelots, maracas, castagnettes… L’atelier d’éveil musical permet aux tout-petits, de 0 à
3 ans, de découvrir une multitude d’instruments
et de sonorités. La place centrale laissée aux
jeunes participants fait de chaque séance un
beau moment de partage et d’apprentissage.
À 15h30 – Bibliothèque Eugène Flachat
Gratuit sur inscription auprès des bibliothèques

Il cartonne au Lucernaire à Paris depuis le mois de janvier grâce à sa comédie pleine d’espoir sur
l’adolescence. Dans quelques jours, Nicolas Devort sera au Quai 3. Ne le manquez pas !
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des
grands, surtout quand on est “différent“. La route est
semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante “C’est parfois poignant, mais très
avec son professeur de théâtre, figure paternelle et souvent à mourir de rire. C’est là
bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, toute la force de ce spectacle, à voir
comme une nouvelle naissance.
absolument. Gros coup de cœur.“

30/03 > Monsieur Pouce met son

Seul en scène, Nicolas Devort interprète une galerie de personnages hauts en couleur autour du héros
d’Edmond Rostand. La mise en scène permet au spectateur d’identifier instantanément les protagonistes
grâce à un geste, un regard, une voix, opérant comme un attribut propre à chacun. Le comédien recrée
l’ambiance d’une classe, d’un cours de théâtre, en passant avec virtuosité d’un personnage à l’autre,
nous entraînant dans son univers.

À

Dans la peau de Cyrano évoque les difficultés de la construction de soi à l’adolescence. Des difficultés
qui sont amplifiées, dans ce spectacle, par le bégaiement du personnage principal, trouble émotionnel
et comportemental comme un écho à la difficulté de communiquer. Mais la force de ce conte moderne
réside dans les rencontres déterminantes que fera Colin, qu’elles soient humaines ou littéraires. Elles le
guideront dans un parcours initiatique porteur d’espoir et lui permettront de prendre son envol.
Après la représentation, Nicolas Devort rencontrera le public pour échanger sur le
spectacle et parler de son parcours, du choix de mise en scène, etc. Un moment
ES PL
R
convivial pendant lequel vous pourrez poser toutes vos questions.
È

I

ES

DERN

Aborder les difficultés de l’adolescence

AC

Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix
 01 39 58 16 92

La Muse

Une performance d’acteur époustouflante

chapeau de Sami Hakimi

Tout commence par un coup de fil : Tibintu a des
soucis ! Aussitôt, Monsieur Pouce met son chapeau pour lui venir en aide. Dans l’eau de la rivière, de l’autre côté de l’océan, par-delà la
colline… Quel voyage ! Monsieur Pouce arriverat-il à temps ? Il vaudrait mieux car Tibintu, au fond
de ses rêves, est poursuivi par un grand serpent
d’eau qui menace de l’avaler…
Ce spectacle de contes traite poétiquement d’une
question bien souvent sans réponse : à quoi rêvent les petits hommes ? La parole du conteur, le
mouvement, le chant, les jeux de doigts, les lumières, les tambours et les calebasses deviennent, tour à tour, banc de poissons, ventre
maternel, maison ou totem. Un voyage onirique
qui recrée l’ambiance du rêve.
À 16h – Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix
De 3 à 6 ans – Gratuit sur inscription auprès des bibliothèques

15/04

BRADERIE PRINTEMPS-ÉTÉ

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre

29/03 >

au

S AISIR

À 20h15 – Le Quai 3, 3 quai Voltaire – Tout public à partir de 10 ans
Plein tarif : 14€, tarif réduit : 10€ ; tarif abonné : 8€
Réservations auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21 ou a ville-lepecq.fr/lequai3
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17/03
RÉCITAL D’ACCORDÉON
BASHA SLAVINSKA

15 03
/

AUDREY VERNON
COMMENT ÉPOUSER
UN MILLIARDAIRE ?

Le premier one woman show économique
débarque au Quai 3 avec Audrey Vernon !
Artiste originale et citoyenne engagée,
l’humoriste porte un regard éclairé
(et éclairant) sur notre société et ses dérives.
Audrey est heureuse ! Elle va enfin épouser le
33e homme le plus riche du monde, goûter au
luxe et en finir avec la précarité de sa vie de
comédienne. Sur scène, l’artiste raconte ses
dernières heures de pauvre, de travailleuse, de
comédienne et explique comment entrer dans
le cercle des “ultra riches“. Qui sont-ils ?
Comment ont-ils bâti leur fortune ? Et quelle est
leur influence sur notre vie quotidienne ?
En fausse candide, avec un sourire bien acéré,
Audrey Vernon taille un costard aux élus de la
liste de Forbes et autres stars du CAC 40.
Comment épouser un milliardaire est un
décryptage de la mondialisation à travers les
yeux d’une ingénue qui nous éclaire, très
simplement et naïvement, sur ce qu’on essaie
de nous faire passer pour très compliqué :
l’économie.
À 20h45 – Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 18€, tarif réduit : 14€, tarif abonné : 12€
Réservations auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21 ou a ville-lepecq.fr/lequai3

Basha Slavinska est l’une des plus brillantes
accordéonistes d’aujourd’hui. L’exploration de
cet instrument sous un aspect particulièrement révolutionnaire a, en effet, un impact significatif sur
le développement de l’accordéon classique à
l’échelle française, voire internationale. Mi-polonaise mi-hongroise, la musicienne n’a pas peur
d’aborder les œuvres du plus grand répertoire
pianistique, violonistique et orchestral. Pour ce
concert, Basha Slavinska interprétera un répertoire de transcriptions d’œuvres pour violon ou
piano ainsi que des musiques de film : John Williams, Ennio Morricone, Philip Glass, Hans Zimmer, etc.

7/04
JEUNE PUBLIC
TOUT NEUF !
Tout Neuf !, c’est une immersion rêvée dans
l’éveil à la vie, lorsque nous tissons nos premiers
liens avec le monde. C’est une invitation à en
partager le récit poétique à travers un moment
de création musicale inspiré par Mozart, Tchaïkovski, Fauré, Bach, Britten… Un voyage sensoriel et émotionnel porté par un trio vocal et des
instruments bizarres fabriqués à partir d’eau,
de terre, de feu et de vent. Les tout-petits en
ressortiront émerveillés !
À 16h – Le Quai 3, 3 quai Voltaire
De 2 à 7 ans
Plein tarif : 14€, tarif réduit : 10€ ;
tarif famille et abonné : 8€
Réservations auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21 ou a ville-lepecq.fr/lequai3

À 17h – Conservatoire Jehan Alain, 2 impasse du Quai Voltaire
Plein tarif : 14€, tarif réduit : 10€, tarif abonné : 8€
Réservation auprès du conservatoire ou de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21 ou a ville-lepecq.fr/lequai3

ATELIER PARENT/ENFANT
Animé par les musiciens de la compagnie
Minute Papillon, cet atelier invite à partager un
moment avec son enfant autour de la musique,
pour éveiller ses sens. Jeux de rythmes, de
chansons de geste à l’aide de la voix et de petits
instruments. Un moment de complicité
parent/enfant.
À 17h – Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Gratuit sur réservation auprès du service Culturel
de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21

29 03
/

FAUSSE NOTE

Fausse Note, la pièce mise en scène par Didier Caron
avec les comédiens Tom Novembre et Christophe Malavoy
débarque au Quai 3. Le premier incarne H.P. Miller, un
chef d’orchestre admiré, célébré, un rien suffisant.
Le second interprète Léon Dinkel, un visiteur d’aprèsspectacle au comportement étrange et oppressant jusqu’au
moment où il dévoile un objet du passé. Qui est donc cet
inquiétant M. Dinkel ? Et que veut-il réellement ? Préparezvous à vivre un face-à-face poignant entre deux acteurs
saisissants.
À 20h45 – Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 24€, tarif réduit : 20€ ; tarif abonné : 18€
Réservations auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21 ou a ville-lepecq.fr/lequai3
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Ses six cordes feront vibrer Le Quai 3 à coup sûr. La guitare sera mise
à l’honneur à travers trois concerts qui lui feront la part belle.
DUO SOLEA

ANTOINE BOYER & SAMUELITO

Le duo Solea est né de la rencontre entre Armen Doneyan, guitariste,
et Michèle Pierre, violoncelliste. Leur répertoire commence aux abords
de l’Espagne, du Brésil et de Cuba avant de s’étendre à la musique
romantique des grands maîtres français ainsi qu’à la musique classique
avec des compositions spécialement écrites pour eux. Sur la scène du
Quai 3, ils interpréteront un programme composé d’œuvres de Gabriel
Fauré, Enrique Granados, Mathias Duplessy et Max Baumann.
À 18h30 - Plein tarif : 14€, tarif réduit : 10€ ; tarif abonné : 8€

L’un vient du jazz manouche, l’autre du flamenco. Antoine Boyer et
Samuelito se rencontrent au Conservatoire de Paris où, en parfaite
osmose, ils développent un répertoire mêlant différentes techniques et
influences. Chacun explorant la musique de l’autre, le duo interprétera
Django Reinhardt, Paco de Lucía… mais aussi d’autres styles comme
David Bowie ou encore Roland Dyens.

ANGELO DEBARRE
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Soyez malins ! Le Pass Nuit de la Guitare donne
accès aux 3 concerts
Plein tarif : 24€, tarif réduit : 20€, tarif abonné : 18€.
Réservations auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21
a ville-lepecq.fr/lequai3

Les deux jeunes musiciens laisseront ensuite place à la légende du jazz
manouche, Angelo Debarre, l’un des grands héritiers actuels de
Django. Son style, servi par une technique ébouriffante, s’enrichit sans
cesse au fil des rencontres musicales, dans la plus pure tradition
gitane. Angelo Debarre Trio propose, entre tradition et modernité,
une musique plus vivante que jamais.
À 20h30 - Plein tarif : 18€, tarif réduit : 14€ ; tarif abonné : 12€
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PRATIQUE

CARNET

Naissances
16/11
01/12
03/12
04/12
14/12
16/12
17/12

25/12
27/12
01/01
08/01
14/01
18/01
23/01
24/01

Mohamed-Tidiane SOW
Augustin MARCHEUX
Erick MACOVEI
Adam et Eline SAMET
Lucie FLEMING
Bastien FOURNEL
Ayoub CHMENGUI
Nathan RANDON
Ana MENDES MARTIN

Louis DECKLERCK
Aïcha GUEYE
Roméo COTTARD LAVAUR
Manon LERCH DAHAN
Annela DAOUD, Issa MEHROUG
Thomas NISHIKAWA LEGRAND
Timothée MOUROUX
Jules DUQUESNOIS
Margaux ROBERT

Mariages
12/01

Brigitte NSALA et Stéphane BITSINDOU

06/01
07/01
09/01
14/01
21/01
22/01

N'OUBLIEZ PAS :
Dimanche 31 mars,
passage à l'heure d'été.
Avancez vos montres, réveils
et horloges d'une heure.
À 2h, il sera 3h.

TRIBUNE

Décès
03/01
05/01



26/01
30/01
01/02

Jacques DELANGLEZ
Denise DEFRANCE veuve BLACHÉ
Jacques RINGENBACH
Marigard KEPPEL épouse CALVEZ
René LE ROUX
Hélène MONTAGU veuve LAMI
Madeleine POIRIER veuve GREMILLET
Michèle TUPIN épouse TRÉMOIS
Marie PITEL-MARIE veuve HUMBERT

06/02
11/02
14/02

Chantal DELFELD épouse AUBEL
Marcel-Charles PITZINI
Marie-Louise BONNET épouse BIZIEU,
Joseph GIACOMI
Marie-Christine CHAZOT épouse ALBION
Jean-Claude PEZERON
Odette LEMOYE épouse PHILIPPE
Alain RABEL

RAPPORT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 2019
Le Rapport d’Orientation Budgétaire concernant
l’année 2019 a été débattu lors du conseil municipal
du 20 février.
Après une baisse continue depuis 2008, les
dotations que l’État verse aux collectivités semblent
se stabiliser. Néanmoins le flou persistant entourant
la compensation par l’État de la perte occasionnée
par la suppression progressive de la taxe
d’habitation (surtout pour les années à venir) est très
préoccupant.

BRÈVES
Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections européennes du
dimanche 26 mai, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous
inscrire auprès de l’hôtel de ville. Pour ce faire, il
suffit de vous munir 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
recensement citoyen en mairie et suivi leur journée
défense et citoyenneté ainsi que pour les personnes
acquérant la nationalité française, l’inscription est
automatique.

Impôts

Collecte des DEEE : point de dépôt au
Vésinet
Depuis le 1er janvier, la collecte des DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques), dont
la compétence incombe à la CASGBS, n’est plus
assurée au Pecq. Désormais, deux possibilités
s’offrent aux Alpicois : déposer leurs DEEE place
du Marché au Vésinet chaque premier mercredi
du mois de 10h à 14h (sauf au mois de mai où la
collecte aura lieu le 8 mai) ou les apporter à la
déchetterie du SITRU (2 rue de l’Union à Carrièressur-Seine).

Depuis début janvier, l’accueil personnalisé sur
rendez-vous est généralisé dans l’ensemble des
services des impôts des particuliers des Yvelines.
L’objectif de cette mesure est d’améliorer la qualité
d’accueil des usagers et de leur éviter un
déplacement non nécessaire. Pour bénéficier de
cette réception personnalisée (réservée aux
demandes les plus complexes), il faut désormais
prendre rendez-vous en ligne sur impots.gouv.fr
dans la rubrique “Contact“, par téléphone ou
directement au guichet du centre des finances
publiques.
> Centre des finances publiques, 22 boulevard de la Paix à SaintGermain-en-Laye -  01 30 87 36 00 - a impots.gouv.fr

La nécessaire évolution du service public ne signifie
pas moins de service public.
Aussi faut-il comprendre qu’un service public ne peut
se résumer à l’analyse comptable de son coût, et
qu’une vision financière libérale, excluant l’utilité
pour le bien commun des services “non marchands“
n’aurait d’autres conséquences, alors que nombre
de services publics disparaissent, que d’affaiblir
encore plus celui-ci.
Si une gestion rigoureuse nous semble justifiée, il
nous paraît important de ne pas restreindre le
service rendu à nos concitoyens.
Attendue depuis des années, l’opération Cœur de
Ville, malgré quelques aléas, semble évoluer d’une
façon concrète, néanmoins nous regrettons que cela
implique un décalage de la reconstruction des écoles
Jean Moulin. Nous réitérons notre proposition que
les études nécessaires à celle-ci puissent être
engagées dès cette année. Nous estimons qu’il y a
maintenant urgence compte tenu des évolutions
immobilières prévues ou envisagées dans le secteur.
Le vote du budget aura lieu le 3 avril.
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
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QUARTIERS

> CITÉ
Choucroute party
Une centaine de personnes a participé à la première choucroute party organisée par le
Conseil de quartier Cité le 16 février dernier. Au menu, le fameux plat alsacien qui a régalé les convives,
venus, pour certains, déguisés ! Un dîner qui s’est terminé en musique dans une véritable ambiance
festive. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.

> CANADA
L’opération “À Fleur de Trottoir“ revient !
La 4e édition de l’opération “À Fleur de Trottoir“ se prépare avenue du Centre. Les membres
du Conseil de quartier Canada vous attendent sous leur tonnelle le samedi 6 avril au coin de la rue de
la Madelon à partir de 15h afin de partager un moment de convivialité entre Canadiens autour d’un
café, de boissons et friandises… L’occasion d’accueillir le printemps au pied des tilleuls, de découvrir
le résultat de l’opération de l’automne dernier et de renforcer le fleurissement de cette belle avenue.
À vos gants, grattoirs et plantoirs !

> VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Marché de Pâques
Le samedi 6 avril, de 9h à 18h, les commerçants des Vignes-Benettes vous attendent nombreux sur le parvis du centre commercial pour fêter Pâques ! Un marché y sera installé et les exposants
y seront nombreux : petits cadeaux, charcuterie et produits corses, crêpes, chocolats, etc. Les enfants
pourront également participer au concours de dessin et/ou se promener à dos de poneys (3€). Il paraît
que des cloches, poules et autres lapins distribueront quelques petits chocolats…
Centre commercial des Vignes-Benettes, 1 avenue des Vignes-Benettes
Accès libre

> SAINT-WANDRILLE
Réunion publique de quartier
Le mardi 19 mars à 19h à l’hôtel de ville, les promoteurs Bard Immobilier et Europe Expansion présenteront les modalités du chantier situé 36 rue de Paris, en lieu et place de l’ancienne
Poste. Ce chantier verra la construction d’un ensemble de 37 logements, dont 15 en locatif social, ainsi
qu’un local situé au rez-de-chaussée pouvant accueillir un commerce ou un cabinet médical. Au cours
de la réunion seront présentés le calendrier des travaux et les mesures prises par la Ville pour réduire
l’impact du chantier sur le quartier.
Salle du Conseil de l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Entrée libre

2 avenue de la Paix – Jusqu’au 15 mars
Création d’un branchement de gaz
La circulation de tous les véhicules est restreinte à
hauteur des travaux par un rétrécissement de la
chaussée. Le stationnement est impossible et
considéré comme gênant à hauteur du chantier et
une déviation piétonne est mise en place sur le
trottoir opposé.

Rue de Seine – Jusqu’au 8 mars
Dévoiement de la canalisation d’eau
potable du gymnase Marcel Villeneuve
La circulation de tous les véhicules est impossible de
8h à 16h30 et restreinte à hauteur des travaux entre
16h30 et 18h. Le stationnement est impossible et
considéré comme gênant à hauteur du chantier et
sur 20 mètres de part et d’autre.
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RETOURS

Parce que le sang, c’est la vie et que donner son sang,
c’est sauver des vies, 36 volontaires ont participé à la
collecte de sang organisée, pour la première fois
au pôle Wilson, par l’Établissement Français du Sang.
Prochain rendez-vous pour donner son sang au Pecq :
le vendredi 13 septembre 2019.

Dix petits Alpicois, accompagnés de leurs parents,
ont participé à l’atelier de gravure animé par Yoel
Jimenez, artiste plasticien, dans le cadre de L’EXPO,
la biennale d’art contemporain. Tous ont laissé parler
leur imagination pour confectionner des œuvres toutes
plus belles les unes que les autres.

Le Quai 3 a accueilli le conte musical Pierre & le Loup
de Serge Prokofiev le 10 février dernier.
Une belle initiation à la musique classique pour
les petits spectateurs.

31, c’est le nombre d’Alpicois qui ont déclaré ou
redéclaré leur flamme sur les panneaux lumineux
de la Ville à l’occasion de la Saint-Valentin. L’amour
s’affiche en grand et en numérique au Pecq !

Inauguration du Quai solidaire de la Croix-Rouge française en présence de Natalia
Pouzyreff, députée des Yvelines, Martine de Labarre, présidente de la Délégation
territoriale de la Croix-Rouge française des Yvelines, Françoise Rouhet, présidente de
l’Unité locale de Saint-Germain-en-Laye et environs de la Croix-Rouge française,
Laurence Bernard, Élisabeth Guyard, conseillère départementale, Jean-Noël Amadei
et Philippe Clous, responsable du Quai solidaire (de gauche à droite).

C’est à un Mariage de Figaro à la tonicité revigorante
qu’ont assisté les spectateurs du Quai 3
le 16 février dernier. Une “folle journée“ qui s’est
conclue par de chaleureux applaudissements.
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