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AVRIL 2019

Éditorial
VILLE
Le 3 avril, le Conseil municipal a
voté le budget. C’est un acte
important qui reflète la politique
menée par notre équipe. Quatre
grands principes ont guidé
l’élaboration de ce budget 2019 :

ASSOCIATIONS

RENDEZ-VOUS

- ne pas augmenter les impôts,
- maintenir la qualité de service aux
Alpicois dans tous les domaines,
- continuer à investir pour moderniser notre ville et entretenir notre
patrimoine,
- poursuivre notre politique d’aide
aux associations à travers une subvention ou une mise à disposition
de locaux.
Avec des recettes en constante diminution (la dotation globale de
fonctionnement de l’État baisse encore cette année ainsi que les
subventions de nos différents partenaires), et à une augmentation de
nos dépenses obligatoires (les fluides, notamment), nous devons faire
face à ces contraintes budgétaires importantes et maîtriser
impérativement notre fonctionnement.

DOSSIER

ZOOM

QUARTIERS

PRATIQUE

RETOURS

Je veux ici remercier très sincèrement les élus et les services municipaux
qui se plient depuis plusieurs années à cette rigueur budgétaire et nous
permettent de continuer à progresser pour améliorer votre qualité de
vie malgré un contexte toujours plus tendu.
L'autre grand sujet de ce numéro est un reportage en immersion au
sein de la cuisine centrale qui assure, du lundi au vendredi, la
préparation et la livraison de près de 1 400 repas pour nos enfants
et nos seniors. La cuisine centrale alpicoise, service municipal
internalisé, fait aujourd'hui figure d'exception à l’heure où la majorité
des villes ont fait le choix de l’externalisation. C'est un choix délibéré
que nous avons fait pour des raisons qualitatives, c'est aussi un choix
budgétaire !

Laurence Bernard
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DÉCRYPTAGE

DÉFIBRILLATEURS :
des installations
qui sauvent des vies
Le 11 mars 2018, la fondation AJILA a remis officiellement au Pecq le label
“Ma Commune a du cœur” qui récompense l’engagement des
collectivités dans la prévention des arrêts cardiaques. À raison, puisque notre
Ville est dotée aujourd’hui de huit défibrillateurs, des installations qui sauvent
des vies.

OÙ SONT-ILS ?
Le Pecq compte sur son territoire huit
défibrillateurs en accès libre :
six en extérieur et deux en intérieur.
•

À l’hôtel de ville, sur la grille extérieure
13 bis quai Maurice Berteaux ;

•

Au pôle Wilson, sur la façade principale
6 avenue de la Paix ;

•

À la salle Delfino,
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King ;

•

À la salle Jacques Tati, sur la grille extérieure
6 place de l’Ermitage ;

•

Au parc Corbière, à l’entrée des sanitaires
route de Carrières ;

•

Gymnase Marcel Villeneuve, salle de musculation, 1 boulevard de la Libération ;

•

Au stade Louis Raffegeau, à côté de l’entrée
du club house de football, 3 boulevard de la
Libération ;

•

À la piscine municipale Les Vignes-Benettes
dans un sac mobile près de la table des
maîtres-nageurs, 1 avenue du Pasteur Martin
Luther King.

La position des défibrillateurs sur notre territoire est
connue par le SAMU des Yvelines ainsi que par
l’association ARLoD qui recense et géolocalise
les appareils sur tout le territoire national.
> Tous les défibrillateurs sont également répertoriés sur :
a ville-lepecq.fr a Staying alive (application mobile)

?

COMMENT
S’EN SERVIR ?

L’utilisation d’un défibrillateur est
très intuitive. Une fois mis en
route, une voix délivre la
marche à suivre afin de bien
l’utiliser. Si vous souhaitez en
savoir plus, la Ville a mis à disposition une vidéo en
ligne sur ville-lepecq.fr (rubrique actualités) qui
explique la procédure à suivre pour utiliser un
défibrillateur.

n

L’entretien des défibrillateurs est
effectué par un professionnel
qui, une fois par an, réalise un
contrôle “qualité“. Cette maintenance préventive vise
à vérifier l’état des installations (circuits, électrodes,
voyant...) et leur conformité aux exigences du
constructeur. Si besoin est, l’opérateur effectue
ponctuellement une mise à jour du logiciel. Les
services de la Ville accomplissent également, une
fois par mois, un contrôle visuel de la fonctionnalité
et de l’état du matériel et des scellés.

ET DEMAIN ?

DANS QUEL CAS
L’UTILISE-T-ON ?
Un défibrillateur est utilisé en
cas d’arrêt cardiaque avéré,
c’est-à-dire quand la victime ne
parle pas, ne bouge pas et ne
respire plus. Une situation qui
peut entraîner la mort si un massage efficace de la
poitrine n’est pas effectué rapidement. Il faut alors
agir vite : chaque minute qui s’écoule correspond à
10% de chance de survie en moins. Les causes de
l’arrêt cardiaque peuvent être multiples. Dans la
plupart des cas, ce dernier est provoqué par une
activité électrique anarchique du cœur, appelée
fibrillation ventriculaire. Le défibrillateur traitera
alors, si nécessaire, cette fibrillation avec un choc
électrique. Néanmoins, il ne remplacera pas le
massage cardiaque.

ET L’ENTRETIEN ?

La Ville a déjà dépensé plus de
10 000€ dans l’installation de
défibrillateurs. En 2019, quatre
nouveaux défibrillateurs, avec une
armoire extérieure pour chacun d’eux, vont être
installés pour un coût total d’environ 6 000€. Par
ailleurs, il faut savoir qu’un défibrillateur extérieur
revient à 1 300€ HT, un défibrillateur intérieur à
1 060€ HT et qu’une maintenance est nécessaire
chaque année à hauteur de 60€ HT par appareil.

N° D’URGENCE
15 : SAMU
18 : SAPEURS POMPIERS
112 : URGENCE EUROPE

(

Les maladies cardio-neurovasculaires sont à l’origine d’environ
140 000 décès par an et sont la deuxième cause de mortalité
en France. Les principaux facteurs de risque de maladie cardioneurovasculaire sont liés au mode de vie : tabagisme,
alimentation déséquilibrée, manque d’activité physique, usage
nocif de l’alcool, facteurs psychosociaux tels que le stress. Ces
risques, liés au mode de vie, contribuent à l’émergence
d’autres maladies, dites intermédiaires : hypertension artérielle, diabète,
cholestérol, surpoids et obésité. Le mieux reste encore de se prémunir.
> Plus d’informations sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé
a solidarites-sante.gouv.fr
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LE PECQ
APPARTEMENT 1 PIECE - 40.57 M² - 284 900 €
EN EXCLUSIVITE Quartier Canada : studio d'exception à la décoration raffinée dans copropriété de standing, sécurisée et arborée,
avec loge de gardien, parcs pour enfants et piscine de 50 m de
longueur. Au 4ème et dernier étage avec ascenseur, il vous offre
d'excellentes prestations vue sur les bords de Seine. Il se compose
d'une entrée desservant un séjour de plus de 26m2, exposé Ouest
et sans vis-à-vis, donnant sur une loggia de 11m2 avec vue sur la
Seine, une cuisine aménagée en parfait état, et une salle d'eau.
Avec nombreux rangements. Un produit hors normes !
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
DPE E. Honoraires : dont 12.000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ
APPARTEMENT 4 PIECES - 67.38 m² - 255 000 €
Quartier centre : très bel appartement T4 en état irréprochable,
au calme avec vue verdure. Il comprend : une entrée, un séjour
modulable soit en double séjour, soit en séjour simple pour faire la
3ème chambre, une cuisine équipée, une salle de bain, deux
chambres. Une cave et un balcon complètent le bien. La résidence
est fermée, permet un stationnement libre et comprend une loge
de gardiens. Proche de toutes les commodités.
Box en option possible.
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
DPE E. Honoraires : dont 10.000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ
APPARTEMENT 3 PIECES - 58 m² - 245 000 €
Quartier Centre : bel appartement traversant avec très belle vue
dégagée sur la Seine. Au calme et sans vis-à-vis, il comprend :
une entrée, un séjour avec balcon, une cuisine équipée, une salle
d'eau, un petit dressing, deux chambres avec balcon.
Un ascenseur, une cave, une place de parking et une loge de
gardien complètent ce bien.
DPE E. Honoraires : dont 12.000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ
APPARTEMENT 3 PIECES - 59.83 M² - 243 000 €
Quartier Mexique : bel appartement T3, lumineux, proche de
toutes les commodités, située à 15' à pieds du RER A.
Il comprend : une entrée, un séjour ouvrant sur balcon orienté
SUD-OUEST, une cuisine équipée, une salle de bain, un coin
dressing, deux chambres, une cave.
La résidence comprend un gardien.
DPE D. Honoraires : dont 10.000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

MARLY LE ROI
MAISON 4 PIECES - 91m² - 432 000 €
Charmante maison familiale de quatre pièces de 91 m² sur un
terrain ensoleillé de 248 m², proche de tout : commerces, écoles
et gare à pied. Cette maison se compose d'un grand séjour lumineux avec un accès direct à la terrasse , une cuisine équipée
; à l'étage : 3 chambres et un bureau, une salle de bain avec
douche et baignoire, et un dressing. Un sous-sol total, un garage
moto ainsi que 2 places de parking viennent compléter ce bien.
À visiter sans tarder !
DPE D. Honoraires : dont 12.000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

LE PORT MARLY
499 000 €
DUPLEX 4 PIECES - 95.66 m² avec 80 m² de TERRASSE
Produit rare sur le marché : ce duplex exceptionnel au sein d'une
petite résidence offre une vue panoramique depuis sa terrasse
de 80 m² sans aucun vis-à-vis, et au calme absolu. Très actuel et
moderne dans sa décoration, il comprend une entrée, un vaste
séjour, une cuisine équipée, une salle de bain, trois chambres.
Un double garage ainsi qu'une cave complètent ce bien hors du
commun.
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
DPE D. Honoraires : dont 19.000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

MONTESSON
MAISON 8 PIECES - 210 m² - 775 000 €
Maison exceptionnelle de 210 M² en plein centre-ville avec un
terrain de 377 m² , proche des écoles, commerces et transports.
Coup de cœur assuré pour cette ancienne ferme du XVIIIème siècles rénovée avec pierres et poutres apparentes. Cette maison
sur trois niveaux offre un magnifique séjour de 50 m², un salon
avec cheminée, quatre chambres, un bureau, deux salles de
bain, une salle d'eau, deux caves et une grande cave à vin voûtée en terre battue. Vous apprécierez son grand jardin ensoleillé
disposant d'une terrasse d'environ 25 m². Une maison à la fois
familiale et de caractère. A visiter sans tarder !!!!!
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
DPE C. Honoraires : dont 25.000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ
MAISON 5 PIECES - 110 m² - 570 000 €
Dans le domaine privé de Grandchamp, très recherché pour
ses grands espaces verts et son esprit familial, cette magnifique maison de 110 m² se situe sur un terrain de 470 m²
ensoleillé. Vous apprécierez son état impeccable et sa décoration actuelle. La maison offre une entrée, un double séjour
lumineux avec sa cheminée, une cuisine équipée avec un
accès au jardin, une salle d'eau ; à l'étage se trouvent trois
chambres et une salle de bain . Un sous-sol total avec un garage pour deux à trois VL, des rangements et une buanderie
complètent le bien.
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
DPE E. Honoraires : dont 20.000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ
APPARTEMENT 6 PIECES - 136 M² - 750 000 €
Quartier Saint Wandrille : Bien très rare à la vente : un duplex
comme une maison, situé à 13 minutes à pieds réelles du RER A
en étant parfaitement au calme. Magnifique appartement en
duplex en parfait état, comprenant au premier niveau : une entrée,
un vaste séjour double de 47 m², une cuisine dînatoire équipée,
à l'étage supérieur : 4 belles chambres, 2 salles de bain dont une
avec baignoire et douche.
Une cave ainsi qu'une place de parking complètent ce bien.
A visiter très rapidement.
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
DPE D. Honoraires : dont 20.000 € TTC à la charge de l’acquéreur.
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VILLE

PRÉPAREZ
LES VACANCES
DE VOS ENFANTS
Comme chaque été, la Ville propose plusieurs séjours aux jeunes Alpicois. Vacances
sportives, vacances culturelles, vacances loisirs, mer ou campagne ? À vous de choisir !

DU 8 AU 21 JUILLET OU DU 5 AU 18 AOÛT

8/11 ans > Entre lac et océan

Les jeunes Alpicois prendront la direction des Sables d’Olonne pour un séjour entre lac et océan. De nombreuses
activités les attendent : voile sur le lac du Tanchet, sortie en mer sur une goëlette, maniement de bateaux à
voile télécommandés, visite des Sables d’Olonne, etc. Et, bien sûr, tous les plaisirs de la mer seront au rendezvous : baignades, pêche à pied et découverte du milieu marin. Un séjour les pieds dans l’eau !

DU 9 AU 22 JUILLET
12/15 ans > Direction l’Aveyron !

Bienvenue dans la région de Millau, capitale des sports de pleine nature, pour vivre de véritables sensations
fortes dans un cadre majestueux. Tout commence sur le versant de la Via Ferrata du Liaucous avant de plonger,
en hydrospeed ou canoraft, dans les remous du stade d’eaux vives de la ville aveyronnaise. Direction ensuite
les hauteurs du Causse Noir pour une course d’orientation sur le site naturel du Chaos de Montpellier-le-Vieux.
Arrivés en Lozère, les jeunes participants s’attaqueront aux pentes et sentiers du Mont Aigoual (1 565m) en
VTT, avant de partir en randonnée dans les gorges de la Jonte, territoire des vautours. La dernière ligne droite
du périple se fera en canoë dans les gorges du Tarn. Enfin, ultime sensation du séjour : un saut en parapente
avec une vue dégagée sur Millau et son viaduc !

DU 5 AU 18 AOÛT

12/15 ans > Séjour d’exception dans les Ardennes
Et si vous offriez des vacances inédites à vos enfants avec un séjour itinérant à pied dans les Ardennes ?
L’aventure débutera à Monthermé avec “La Roc la Tour“, une balade pour découvrir une légende du pays et
bénéficier d’un point de vue imprenable sur la vallée de la Semoy. Puis, les jeunes participants prendront la
direction de Revin pour une course d’orientation en forêt et un parcours en canoë. Une fois arrivés à Fumay,
les adolescents goûteront aux joies de l’accrobranche, d’une tyrolienne géante de 1,2km et d’une sortie à VTT.
Un séjour sportif qui se clôturera à Givet par un rallye photo, une journée au centre aqualudique et une soirée
festive au bowling.

UNE SEMAINE À
L’ÉCOLE DES SPORTS
Base-ball, trampoline, athlétisme, tir à l’arc, arts du
cirque, sports de raquette, piscine, course
d’orientation dans le parc départemental Georges
Valbon… Voici le programme concocté par l’école
municipale des sports pour son stage estival à
destination des petits Alpicois du CP (entrant en CE1)
au CM2 (passant en 6e). Une semaine placée sous
le signe du sport et de la découverte !
Du 26 au 30 août de 9h à 18h au gymnase Jean Moulin
(11 quai du 8 Mai 1945)
Tarifs : 115€ pour les Alpicois ou enfants scolarisés au Pecq,
130€ pour les non Alpicois ou enfants non scolarisés au Pecq
Déjeuner et goûter inclus
Inscriptions auprès du pôle Éducation/Jeunesse/Sports
 Hôtel de ville
 01 30 61 21 21

RÉINSCRIPTIONS PÉRI
ET EXTRASCOLAIRES
Les réinscriptions périscolaires et extrascolaires ont lieu jusqu’au 31 mai pour tous les
enfants qui sont déjà scolarisés au Pecq cette
année et qui seront, à compter de la rentrée
de septembre 2019, en moyenne section,
grande section, CE1, CE2, CM1 ou CM2.
Ces démarches sont obligatoires avant toute
participation à une activité proposée par la
Ville (accueil du matin, restauration scolaire,
étude, accueil de 18h à 19h et accueils de
loisirs du mercredi et des vacances scolaires). Si besoin, n’oubliez pas de renouveler
le projet d’accueil individualisé de votre enfant auprès du centre médico-scolaire de
Saint-Germain-en-Laye.
Fiches d’inscription disponibles à
 l’hôtel de ville auprès du pôle Éducation/Jeunesse /Sports
 la mairie-annexe
a ville-lepecq.fr
Prise de rendez-vous auprès de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21

BRÈVE

DU 26 AU 30 AOÛT
Activ’ Jeunes > Camping en Vendée

Le camping La Motte, situé à Vendrennes en Vendée, accueillera les adolescents d’Activ’ Jeunes pour des
vacances placées sous le signe de la détente et du fun avec, notamment, une sortie au parc aquatique O’Gliss
Park : végétation luxuriante, eau à température tropicale, tous les ingrédients seront là pour faire le plein de
sensations et d’amusement. Les jeunes participants se rendront également au Puy du Fou, élu meilleur parc
d’attraction du monde ! Un grand voyage à travers le temps grâce à ses 20 spectacles grandioses et ses 4
villages authentiques avec leurs artisans d’art. À chaque siècle, son émotion !
> Renseignements auprès d’Activ’ Jeunes à la LudoPecq ou au 01 30 15 02 62

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À PARTIR DU 15 AVRIL
PÔLE ÉDUCATION/JEUNESSE/SPORTS À L’HÔTEL DE VILLE OU AU 01 30 61 21 21

N°391 - avril 2019 - page 6

Voyage seniors : réunion d’information
Cet été, les seniors Alpicois prendront la direction
des Vosges, et plus précisément de Saint-Dié,
du 8 au 13 septembre. Au programme : le château
de Lunéville et ses magnifiques jardins, la ville de
Gérardmer avec un tour en bateau sur son lac, un
déjeuner sur la route des Crêtes, une visite chez un
sabotier, la manufacture Baccarat et enfin la découverte des villes de Nancy et d’Épinal. Les détails de
ce voyage seront communiqués lors de la réunion
d’information qui se tiendra le mardi 28 mai à 14h
au pôle Wilson.
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ÉCONOMIE

MEMO
PEINTURE
Artisan peintre
Voilà maintenant 8 ans que Guillermo Pulgarin a
lancé son activité intitulée Memo Peinture. Cet artisan
peintre, fort de 20 ans d’expérience, réalise vos peintures intérieures comme extérieures (ravalement), tout
en apportant son expertise sur le choix des matériaux
(fournis ou non). Ce professionnel assure également
la dépose de papiers peints ainsi que la pose de moquette ou lino. Basé au Pecq, Guillermo Pulgarin
intervient dans notre ville ainsi que dans toute
l’Île-de-France.
 06 62 32 09 87 ou 09 82 29 96 00
 memopeinture@gmail.com

DÉPARTEMENT
Les Yvelines aux côtés des seniors
Le Pôle Autonomie Territorial (PAT) Boucles de Seine
est un lieu d’accueil, d’écoute, d’évaluation et d’accompagnement des personnes âgées ou en situation
de handicap. L’équipe de professionnels oriente et
soutient les aidants dans l’accompagnement de leur
proche en perte d’autonomie quel que soit son âge
ou son handicap. Une fois par mois, des groupes de
parole sont proposés à destination des aidants, leur
permettant de s’informer, de faire part de leurs expériences et parcours de vie avec des personnes qui
connaissent les mêmes difficultés. Ces temps
d’échange sont animés par un psychologue et un travailleur social du PAT. Les groupes sont ouverts à tous
les aidants, quels que soient l’âge et la pathologie
de la personne accompagnée.

MARION SAUPIN
Profession photographe
Photographe de portrait, de mariage
et culinaire, Marion Saupin voit dans
la photographie une autre manière de
s’exprimer. C’est pendant ses études
en photographie et art contemporain
que son goût pour la mise en scène se
confirme, entre le portrait et la mode.
Son travail est centré sur les thèmes du
rêve et de l’étrange. Le but ? Vous
transporter dans un univers décalé,
doux et poétique, sans repères afin de
laisser libre cours à votre imagination.
Son côté gourmand l’a également
emmenée vers la photographie
culinaire. Plats sucrés, plats salés,
champignons et autres légumes sont
passés sous son objectif. Cette
professionnelle immortalise aussit
l’amour, la magie et la poésie du
mariage… Tous les détails qui vous
rappelleront le souvenir de cette
journée exceptionnelle.
Plus de renseignements
a marionsaupin.com
 06 28 62 79 21
 marionsaupin.contact@gmail.com

Dispositif Yvelines Étudiants Seniors
Chaque été, aux mois de juillet et août, le Conseil
départemental recrute des étudiants pour rendre
visite à des personnes âgées isolées. Le dispositif
Yvelines Étudiants Seniors est une spécificité yvelinoise déployée depuis l’été 2014. Il permet de
favoriser les échanges intergénérationnels et l’enrichissement personnel.
Au programme : conversations, jeux de société, promenades, rendez-vous chez le coiffeur ou même
démarches administratives si besoin. Les jeunes interviennent sous la responsabilité de l’équipe du PAT,
après une formation adaptée à leur mission.
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, les seniors
ou leur entourage peuvent dès à présent en faire la
demande auprès du PAT avant le mercredi 5 juin.
Si vous êtes étudiants et que vous souhaitez postuler,
rendez-vous sur le site internet du Département.
Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine antenne ouest,
9 rue Armagis à Saint-Germain-en-Laye
Accueil téléphonique et physique les lundi, mercredi et jeudi de 8h45
à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi de 13h30 à 17h30 et le vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h45
 01 39 66 33 00
 bouclesdeseine@mda.yvelines.fr
a yvelines.fr

INTERCOMMUNALITÉ
Le printemps se vit à Monte-Cristo
Le 2 avril, le château de Monte-Cristo a rouvert
ses portes au public pour une nouvelle saison
haute en découvertes et en surprises. Jusqu’au
9 juin, le domaine sera le théâtre d’une exposition temporaire : “Dumas et les femmes”. L’auteur
des Trois Mousquetaires a beaucoup aimé les
femmes et en a aimé beaucoup. Séducteur, mais
jamais prédateur, il s’est toujours engagé avec
une sincérité qui allait de pair avec sa
complexion hors du commun. Cette exposition
revient sur les femmes aimées par Alexandre
Dumas, des premières amours à Villers-Cotterêts
aux dernières lueurs d’un incoercible besoin
d’être aimé. Gravures, photos, extraits de ses
œuvres ou de textes contemporains visent à faire
revivre toute une société, en marge d’une bourgeoisie étriquée, dominée par les belles actrices,
ses interprètes et les femmes de lettres, qui constituaient l’essentiel des fréquentations de l’écrivain.

Animations chez Alexandre Dumas
Le mardi 23 avril à 15h30, une chasse au trésor
est organisée dans le parc du château. Un moment magique dans un parc truffé de grottes et
de cachettes. Le lendemain, à 15h30, une enquête sera menée au château… puisqu’un meurtre y a été commis. Il convient de veiller à tous
les détails, à bien ouvrir l’œil et avoir du flair !
Une activité interactive qui permet de découvrir
Monte-Cristo sous un jour nouveau. Pas de
course-poursuite ni de chronomètre mais une enquête ludique à suivre en famille ou entre amis.
> Pour les enfants à partir de 6 ans – Tarif : 8€
> Château de Monte-Cristo au Port-Marly
Ouvert les mardi et jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
les mercredi et vendredi de 14h à 18h ainsi que les samedi
et dimanche de 10h à 18h
Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans

N°391 - avril 2019 - page 7

JM 391 - copie.qxp_Mise en page 1 03/04/2019 17:06 Page 9

ASSOCIATIONS

Isabelle Techer
une présidente 100% foot
“Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin“. Voici l’adage qui caractérise
la nouvelle équipe dirigeante de la section football de l’US Pecq. En effet, le
21 février dernier, l’assemblée générale de l’association a élu un nouveau bureau avec, à sa tête, Isabelle Techer. Pourtant, rien ne prédestinait cette maman
de 3 enfants, assistante de direction et, en parallèle, coach en nutrition, à devenir présidente du club. “Cela s’est fait naturellement. J’ai été accueillie à bras
ouverts et j’ai découvert des valeurs humaines extraordinaires“. C’est donc avec
énergie et enthousiasme que la nouvelle équipe dirigeante souhaite faire avancer l’association dans le bon sens : promouvoir le club, augmenter le nombre
de licenciés, apporter davantage de cohésion et rendre la section pérenne financièrement. Une ambition et des objectifs qui s’affichent en noir et rouge,
les couleurs historiques du club de football du Pecq ! Prochain événement à
venir : le tournoi René Galtié le 20 avril au stade Louis Raffegeau.
> US Pecq football, 3 boulevard de la Libération
 01 39 76 91 18 ou 06 81 28 81 27
 isabelletecher75@outlook.fr
a uslepecq.footeo.com
a Page Facebook : US Pecq football - page certifiée

BRÈVES
Voyagez avec le Club Albert Mangin
Cette année, le Club Albert Mangin organise un
voyage dans le Poitou, du 10 au 16 juin, et une
escapade au cœur des lacs italiens, du 27 au
30 septembre. Quelques places sont encore
disponibles, ne tardez plus pour réserver la vôtre !

Le Krav Maga
en bronze !
Ils n’ont que 16 et 17 ans et pourtant… Nils Bonde et
Clément Louis ont décroché la médaille de bronze au
Championnat de France technique de Krav Maga, en
catégorie open. Une performance qui n’est pas
des moindres puisque cette catégorie réunit des
athlètes de tous niveaux : ceintures noires, de couleurs, hommes et femmes de tous âges. Pour parvenir
à ce résultat, les deux licenciés du CESD Krav Maga
Hagana Azmit ont affronté les champions de France,
d’Europe et même du Monde !

> Permanence les jeudis et vendredis de 14h à 17h
au 17 rue Adrien Descombes
 01 39 73 42 72

ASP-Yvelines recherche des bénévoles
Et si vous deveniez bénévole au sein de l’ASPYvelines ? L’association accompagne des personnes
en phase critique de leur maladie ou en fin de vie,
dans le cadre de support ou de soins palliatifs, ainsi
que leur famille. Les accompagnants bénévoles font,
sans juger et dans la confidentialité, un bout de
chemin avec le malade, à son rythme. Ils travaillent
en équipe et se rendent disponibles quelques heures
par semaine auprès des malades. Dans le cadre de
conventions, ils interviennent dans les hôpitaux et
cliniques des Yvelines, mais aussi auprès des
familles en charge d’un malade à domicile.
> Renseignements
 01 39 59 74 20
 contact@aspyvelines.org
a aspyvelines.org

> Renseignements sur le CESD Krav Maga Hagana Azmit
 06 22 47 83 71
a hagana-azmit.org

DES LIONS ET DES TULIPES
Le printemps arrive et les tulipes aussi ! Chaque
année, le Lions Club Le Pecq Coteaux de Seine
organise l’opération “Des tulipes contre le cancer“.
Les bulbes de tulipes ont été plantés au mois de
novembre dans un champ, à proximité de notre ville.
Avec le retour des beaux jours, le temps de la
cueillette est arrivé et la vente des fleurs également.
Pendant tout le mois d’avril, retrouvez l’association
au parc Corbière le week-end, à la sortie des gares
ou dans certains magasins. Un bouquet de 10
tulipes est vendu au prix de 6€. Tous les bénéfices
seront intégralement reversés au pôle Recherche de
l’hopital Gustave Roussy, partenaire du club depuis
le début de cette belle opération.
a Page Facebook Lions Club Le Pecq Coteaux de Seine
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Plantation des tulipes le 23 novembre 2018
en présence de Laurence Bernard
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QUEL AVENIR
POUR L'UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS ?
Alors qu'elle vient de fêter son centenaire en décembre dernier, l'Union Nationale des Combattants
(UNC) s'interroge sur son devenir. Des interrogations qui n'épargnent pas les antennes locales. Débuts
de réponses avec Pierrick Fournier, adjoint au Maire en charge de la Vie associative, Gérard Mocq,
président de la section UNC du Pecq et Olivier Simon, nouvel adhérent.

Le Pecq en Scène : Olivier Simon,
qu'est-ce qui vous a poussé vers l'UNC ?

tions car nous fonctionnons beaucoup par le bouche
à oreille.

Olivier Simon : C'est une proposition de mon

P.F. : Pour moi, plus encore que le nombre d'adhé-

beau-père, Maurice Lefèvre, qui m'a demandé si je
voulais porter le drapeau lors d'une
cérémonie commémorative…

Gérard Mocq : Il faut
d'ailleurs souligner l'implication de la famille Lefèvre
dans la vie de l'association.
Chez eux, c'est une tradition
familiale.

Pierrick Fournier : C'est une
famille
moteur
pour
l'antenne locale du Pecq.

rents, ce qui fait une association, c'est le taux de
renouvellement et la vitalité de celle-ci. Et, selon ces
critères, la section de l'UNC du Pecq a encore de
beaux jours devant elle. Les effectifs ont augmenté de
près de 10% et, surtout, il
y règne un excellent état
"Nous sommes autorisés à recruter d'esprit, très familial, basé
des "membres associés" qui peuvent sur des notions d'entraide
être des "soldats de France", c'est-à- et sur la prise en compte,
en considération, du
dire ceux qui ont effectué leur service et
rôle social que l’associamilitaire lorsqu'il était encore tion a à jouer.

obligatoire, jusqu'en 1997, ou des
femmes. Ce sont eux qui constituent
notre dernier vivier."

O.S. : Je voulais rendre
hommage à la Nation, à
ceux qui se sont battus pour
défendre nos libertés et nos
valeurs. Mais je dois avouer
que je ne pensais absolument pas pouvoir adhérer à
une association d'anciens combattants, n'ayant participé à aucun conflit étant donné mon âge, 49 ans.
Je ne me sentais pas légitime.
L.P.E.S. : Comment cela a-t-il été rendu
possible ?

G.M. : Peu de gens le savent mais, pour freiner la
lente mais inexorable diminution du nombre d'anciens combattants, les associations ont, dans leurs
statuts, la possibilité de recruter des “membres associés“ qui peuvent être ce que l'on appelle des
“soldats de France“, c'est-à-dire ceux qui, comme
Olivier, ont effectué leur service militaire lorsqu'il était
encore obligatoire, soit avant 1997. Ce sont eux qui
constituent, aujourd'hui, notre dernier vivier, car ils
seront à la retraite dans quelques années et auront
alors du temps à consacrer à des activités associatives. Dans le même ordre d'idée, nous accueillons
aussi les femmes, comme membres associés et plus
seulement comme veuves d'anciens combattants.
C'est important de faire connaître toutes ces informa-

Gérard MOCQ

L.P.E.S. : Nous avons
fêté, le 11 novembre
dernier, le centenaire de
l'Armistice de la Première Guerre mondiale.
L'Union Nationale des
Combattants a été
créée dès la fin de ce
conflit.
Dans
ce
contexte, quel peut être
son avenir ?

P.F. : Je pense que les statuts de l'association doivent

P.F. : Durant les quatre années de commémoration
du centenaire de la Grande Guerre, tout le travail
réalisé par la Ville et ses partenaires, dont la qualité
a été récompensée par une labellisation, a selon moi
joué un grand rôle dans l'éveil des consciences, et
pas seulement chez les plus jeunes. Alors je ne suis
pas inquiet pour le devenir de l'UNC.

SE SOUVENIR ET TRANSMETTRE
Le 25 mars dernier, le Maire, Laurence Bernard,
Jean-Noël Amadei, 1er adjoint au Maire et Conseiller départemental, des membres du Conseil municipal et une délégation de la section alpicoise de
l’Union Nationale des Combattants ont accompagné pas moins de 200 écoliers alpicois de CM2
sous l’Arc de Triomphe pour raviver la flamme du
Soldat inconnu. Après avoir remonté en cortège le
haut des Champs-Élysées, fermé à la circulation
pour l’occasion, les enfants ont assisté au dépôt de
gerbes et au ravivage de la flamme avant d’entonner la Marseillaise. Un moment de recueillement et
d’émotion autour de la “Flamme du Souvenir“.

poursuivre leur évolution afin de récolter les fruits de
tout le travail de mémoire, de sensibilisation à destination des plus jeunes, qui a été accompli à
l'occasion de ce centenaire. Le 11 novembre, dans
des conditions pourtant difficiles, il y avait cent cinquante élèves des cinq écoles élémentaires alpicoises
au monument aux morts pour participer à la cérémonie. Le 8 mai, je les ai même entendu chanter le
deuxième couplet de la Marseillaise, sans papier !
Et ils etaient même plus nombreux pour le ravivage
de la flamme du Soldat inconnu, sous l'Arc de
Triomphe (voir encadré ci-contre).

O.S. : Je pense aussi que le contexte national et
international a réveillé l'esprit patriotique des parents
et leur volonté de transmettre. Les événements tragiques de ces dernières années ont fédéré derrière
le drapeau et l'hymne national.
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RENDEZVOUS

24/04
GRAND JEU DE PRINTEMPS
Avec le Grand jeu de Printemps, les enfants de 3 à 6 ans sont invités à participer à un jeu de piste autour des fleurs et des “petites bêtes du printemps“.
Papillons, coccinelles, sauterelles et autres escargots seront bien évidemment
de la partie. Les enfants qui fréquenteront les accueils de loisirs ce jour-là
participeront à ce grand événement festif ainsi que tous les petits Alpicois,
accompagnés d’un adulte, qui auront été inscrits.
De 10h à 12h – Parc Corbière, route de Carrières
Gratuit sur inscription auprès du pôle Éducation/Jeunesse/Sports
 01 30 61 21 21

> Dimanche 14 avril à partir
de 10h30
Sur la Seine
Régate d’ouverture inter-séries du
Yacht Club du Pecq
> Samedi 20 avril de 9h à 17h
Stade Louis Raffegeau
Tournoi de football René Galtié avec
des équipes de U6 à U13 des Yvelines, organisé par l’US Pecq football
Accès libre – Buvette sur place
> Du 22 au 26 avril
Fermeture de la piscine municipale
Les Vignes-Benettes
> Samedi 27 avril à 14h30
Restaurant “La Belle Époque“
Moment de convivialité, organisé
par Les Amis de Félicien David et
Jacques Tati
> Lundi 29 avril à 14h30
Modulaire Jacques Tati
Café-accueil
> Mercredi 1er mai à 10h30
Sur la Seine
Régate de l’école de voile organisée
par le Yacht Club du Pecq
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EXPOSITION
NIGHT FLARES D’ELÉA PERRIN

À quoi ressemblent les rues quand le monde s’endort ? Night Flares est une série
de paysages urbains photographiés la nuit aux alentours du Pecq, des lieux vides
de passage et pourtant éclairés. Dans ces balades nocturnes où tout est ralenti,
il y règne une atmosphère très calme. Quand ils s’allument, les lampadaires donnent vie à la nuit pendant que les hommes, eux, dorment… Attirée par l’image
depuis l’enfance, l’Alpicoise Eléa Perrin se lance dans la photographie dès l’âge
de 16 ans et réalise aujourd’hui des commandes aussi bien pour des professionnels que des particuliers. Passionnée par la photographie plasticienne et celle de
paysages urbains, la jeune artiste aime explorer d’autres domaines tout en gardant un univers doté de sensibilité et d’onirisme, parfois décalé.
Hall de l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Entrée libre

À NOTER
> Samedi 13 avril
- De 9h à 19h30 au pôle Wilson
Braderie printemps-été, organisée
par l’association Brad’Vêt
- À 18h30 au Quai 3
Duo Solea, dans le cadre de la Nuit
de la Guitare
- À 20h30 au Quai 3
Antoine Boyer & Samuelito (première
partie) et Angelo Debarre, dans le
cadre de la Nuit de la Guitare

10 au 30/04

> Vendredi 3 mai
- À 14h30 salle Félicien David
Café-accueil organisé par le Conseil
de quartier Saint-Wandrille
Thème : l’esquisse rapide d’un carnet
de voyages par Romain Lesot
- À 18h30 salle du Conseil municipal de l’hôtel de ville
Scéance publique de la Commission
de contrôle des listes électorales
> Lundi 6 mai à 14h30
Salle Delfino
Café-accueil
> Mercredi 8 mai
Commémoration de la Victoire du
8 mai 1945
- À 10h dans l’église Saint-Wandrille,
- À 11h au cimetière
- À 12h dans les jardins de l’hôtel
de ville
> Dimanche 12 mai à 16h
Concert dans le cadre du “Jour de
l’Orgue en France“ organisé par
l’association des Amis des Orgues
de Saint-Thibaut
Entrée et participation libres
> Lundi 13 mai à 14h30
Pôle Wilson
Café-accueil
> Dimanche 19 mai de 8h45 à
10h30
Course à pied Paris – Saint-Germain
Traversée du Pecq par le chemin de
Barnes, le pont Georges Pompidou
et l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny

16/04
SORTIE SENIORS
MAISON-MUSÉE DE JEAN MONNET
Jean Monnet (1888-1979) a toujours été inspiré par le projet de fédérer les
peuples d’Europe, convaincu que l’union des hommes est le seul moyen d’assurer une paix durable. Inlassable et déterminé, il a été à l’origine de
la Communauté européenne. Entouré de proches et de collaborateurs, il a
poursuivi cette œuvre tout au long de sa vie dans sa maison d’Houjarray à
Bazoches-sur-Guyonne, où a été rédigée la Déclaration du 9 mai 1950, texte
fondateur de la construction européenne. Visiter la maison de Jean Monnet,
c’est s’immerger dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers
pas vers la réalité.
Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale à l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21
Tarifs dégressifs en fonction des revenus

18/04
SOIRÉE “FLAMENCO Y
TAPAS“
La soirée “Flamenco y Tapas“,
organisée par l’association des
Amis d’Aranjuez, au Quai 3 est
l’occasion de déguster de délicieuses tapas et, avec modération,
de la sangria, du vino tinto ou
blanco. Côté animation, la Compagnie flamenca Ana Ramo offrira un
spectacle dans la plus grande tradition des tablaos andalous, un
parcours à travers les principaux

palos du flamenco, de l’austérité
d’une solea à la joie festive d’une
buleria dans le style sobre et brillant
qui lui est propre.
À 20h – Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Tarif : 25€
Inscription obligatoire par courrier avec
votre règlement par chèque
z Amis d’Aranjuez, hôtel de ville,
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq
Renseignements
 amisdaranjuez@gmail.com
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Les rendez-vous
de nos BIBLIOTHÈQUES
13/04 >

Samediscute

Autour d’un thé ou d’un café, les bibliothécaires
vous invitent à partager vos coups de cœur et vos
goûts littéraires et artistiques. En exclusivité,
seront également présentées les nouveautés
littéraires.
À 15h30 – Bibliothèque des Deux Rives
Entrée libre - Réservation conseillée

20/04 >

Ciné goûter juniors
Dilili à Paris de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur, la petite Kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des
indices. Elle découvre sous terre des méchants
très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis
lutteront avec entrain pour une vie active dans la
lumière et le vivre-ensemble. Ce film a reçu le
César du meilleur film d’animation 2019.
À partir de 7 ans
À 15h – Bibliothèque Eugène Flachat
Gratuit sur inscription

24/04 > Atelier manuel
Avec des crayons, des gommettes, des papiers
multicolores et plein d’autres choses, les enfants
pourront laisser parler leur créativité autour de
bricolages qu’ils pourront emporter chez eux.
À partir de 7 ans
À 15h – Bibliothèque des Deux Rives
Gratuit sur inscription

27/04 > Atelier d’éveil musical
Les ateliers d’éveil musical permettent à l’enfant
de découvrir une grande variété de sonorités par
l’emploi de multiples instruments. La relation entre
le son et le mouvement, l’exploration du monde
par le son et la place centrale laissée aux jeunes
participants font de ces séances de beaux moments de partage et d’apprentissage.
De 0 à 3 ans
À 10h – Bibliothèque des Deux Rives
Gratuit sur inscription

11/05 > Spectacle de contes

“Petit printemps“ d’Annie Montreuil

Petit soleil sort timidement ses rayons et Grand
vent souffle fort pour chasser la ribambelle de
nuages. Dans le jardin, fourmis, abeilles, coccinelles se réveillent. Dame chenille et sieur papillon se promènent. Dessous la terre, ça remue,
ça chatouille, ça gratouille, mais qui se cache
donc là ? Entre comptines, berceuses, jeux de
doigts et historiettes, la conteuse emmène les toutpetits à la découverte du printemps et de ses
merveilles.
De 0 à 3 ans
À 16h – Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King
Gratuit sur inscription
Bibliothèque des Deux Rives, 2 avenue des Vignes-Benettes
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix
 01 39 58 16 92 a bibliotheque.ville-lepecq.fr

4

au

12/05

41e SALON DES ARTS
L’Association des Artistes Alpicois présente la 41e édition de son
Salon des Arts. Cet événement, toujours très attendu, attirera de
nombreux artistes du Pecq et de la région : peintres, sculpteurs,
photographes, etc. Cette année, seront mis à l’honneur le peintre
Yao Adekplovi qui exposera une sélection de ses œuvres, et Fabrice
Denis dont le talent et la virtuosité des gouaches de petit format ne
manqueront pas d’étonner le public. Le choix de ces deux artistes,
tous deux enseignants, est un hommage aux hommes et femmes qui
consacrent leur vie à faire apprendre et aimer la peinture et le
dessin.
Vous êtes artiste et souhaitez exposer au cours de cette manifestation ?
Les inscriptions se déroulent jusqu’au 15 avril.
Les 4, 5, 11 et 12 mai de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Les 6, 7, 8, 9 et 10 mai de 14h30 à 18h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
 lesartistesalpicois.com
 06 50 62 16 65

18
05
NATURÔPECQ

Au cœur du printemps, NaturÔPecq célèbre la nature dans ce qu’elle a de plus beau avec des animations toute la journée. Pour les enfants, création de micro-jardins, ferme de Tiligolo et ses bébés
animaux, atelier de distillation de lavande, spectacle de marionnettes, promenade à dos de poneys,
etc. Pour les grands, le Marché des Saveurs présentera de multiples produits de nos régions à emporter
ou déguster sur place : assiettes gourmandes, produits corses, vins de Touraine, fromages, etc. Le mail
accueillera également de nombreux exposants. NaturÔPecq, c’est aussi la fête des végétaux : plantes
vivaces, annuelles, aromatiques, rosiers, bulbes, graines, plants de légumes, arbustes, arbres et même
quelques espèces rares seront proposés par des professionnels. Enfin, le border-collie et son troupeau
d’oies, les parcours d’agility dog et la calèche tirée par deux percherons seront bien évidemment de
la fête !
De 10h à 18h – Parc Corbière, route de Carrières
Restauration sur place
Accès libre
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RENDEZVOUS

7 au 25/05
EXPOSITION
D’ANNIE LENOIR ET
ESTELLE LÉPINE

9 au 29/05
EXPOSITION
“YVELINES ANTIQUES,
DE VERCINGÉTORIX
À CHARLEMAGNE“
Cette exposition, réalisée par le Service
Archéologique du Département des Yvelines,
évoque le mode de vie des Gaulois, Romains,
Mérovingiens et Carolingiens à partir des sites
archéologiques les plus importants fouillés
dans les Yvelines. Une plongée au cœur de
l’Antiquité à la découverte des paysages, des
ressources, des hommes, de la vie urbaine et
de la vie rurale, du commerce, des rites, des
cultes et des croyances. Outre les panneaux
très documentés, seront présentées la maquette
des bains privés gallo-romains de Limetz-Villez
et celle du port gallo-romain des Mureaux.

Le parcours artistique d’Annie Lenoir s’articule autour
du regard de la femme, notamment celui de la
femme de marin. Estelle Lépine, elle, est auteur pour
le théâtre et la jeunesse. La rencontre artistique entre
les deux femmes s’est faite en Normandie. Inspiré
par l’engagement physique ressenti face à la peinture d’Annie Lenoir, le texte d’Estelle Lépine évoque
le corps de cette femme plongé dans son quotidien
et balayé par une série de courants contraires. Une
femme prise dans le flux et le reflux de l’attente,
comme dans une autre mer, invisible et ravageuse.
Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre

23 au 26/05
“SWEENEY TODD“ PAR
THE INTERNATIONAL PLAYERS
La troupe amateur anglophone The International
Players s’associe aux 35 musiciens du Rainbow
Symphony Orchestra et présente, en version
originale, Sweeney Todd – The Demon Barber
of Fleet Street de Stephen Sondheim. Injustement
condamné au bagne, le barbier Benjamin
Barker – alias Sweeney Todd – s’évade et
revient à Londres, assoiffé de vengeance. Aidé
par sa voisine amourachée, Mrs Lovett, il affûte
ses rasoirs pour se venger contre l’humanité
toute entière. Fiona Morel, metteur en scène,
précise que le spectacle est accessible aux
enfants à partir de 11 ans : “ C’est une histoire
aussi comique que macabre, suspense et rires
garantis !“.
Jeudi 23 et vendredi 24 mai à 20h30,
samedi 25 à 15h et 20h30, dimanche 26 à 15h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Tarifs : 20€, 15€ (+ 65 ans et étudiants), 10€ (- 15 ans)
Réservations :
a internationalplayers.org
 07 81 02 78 14

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

LES STAGES ASSOCIATIFS
Stage de football

Stage de trampoline

Stage théâtre/cinéma

Du 22 au 24 avril - 9h > 17h
Organisé par l’US Pecq au stade Louis
Raffegeau, pour les enfants nés entre 2008 et
2011. Pique-nique à prévoir et goûter offert

Du 23 au 26 avril - 16h30 > 20h
Organisé par le CSMP au gymnase NormandieNiemen

Les 24, 25, 26, 29 et 30 avril
Organisé par l’association Scapatel dans la salle
Georges Brassens au Conservatoire Jehan Alain
• Stage adultes (à partir de 16 ans)
les 24, 25 et 26 avril de 19h à 22h
Tarif : 85€
et/ou les 29 et 30 avril de 19h à 22h
Tarif : 65€
• Stage enfants/ados (de 10 à 15 ans)
les 24, 25 et 26 avril de 9h à 12h
Tarif : 85€
et/ou les 29 et 30 avril de 9h à 12h
Tarif : 65€

Tarifs : 60€ pour les licenciés,
70€ pour les non licenciés
Nombre de places limité
 stephrobles@hotmail.fr

Stage multisports
Du 22 au 26 avril - 13h > 17h
Organisé par l’US Pecq judo au gymnase Jean
Moulin
Tarifs : 60€ le stage, 12€ la ½ journée
 01 39 76 51 31
 uspecqjudo@gmail.com

Stage de voile
Du 22 au 27 avril - 9h > 17h ou 14h > 17h
Organisé par le Yacht Club du Pecq sur son plan
d’eau, ouvert à tous à partir de 8 ans. Stage
encadré par des moniteurs agréés qui permet de
s’initier ou de se perfectionner à la navigation à
voile
Tarifs : 244,50€ pour 6 journées, 172,50€ pour 6 demi-journées
a ycpecq.fr
 06 99 81 78 78
 ecole-voile@ycpecq.fr
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 contact@lepecqtrampoline.fr

Stage multisports et jeux en
anglais
Du 23 au 26 avril - 9h > 17h30
Organisé par l’US Pecq tennis & padel au club
de tennis du stade Louis Raffegeau
Tarifs : 200€
 06 31 12 30 40

Stage bilingue franco-espagnol
Du 23 au 27 avril - 9h > 17h
Organisé par l’association Taino, pour les
enfants de 3 à 12 ans, dans la salle Jacques Tati
 06 15 39 62 99
 association.taino@gmail.com

Stage de tennis de table
Du 29 avril au 3 mai (sauf 1er mai)
9h > 12h et 13h > 17h
Organisé par l’US Pecq dans l’ancienne école
Normandie-Niemen
Tarifs : 100€ la semaine, 30€ la journée ou 20€la ½ journée
 01 39 76 51 31

Tarif pour les 5 jours (enfants/ados/adultes) : 135€
 06 15 93 07 88
 marilouconte@gmail.com1
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DOSSIER

BUDGET 2019
Entre contraintes, maîtrise et ambition
Voté le 3 avril, le budget 2019 reflète la volonté municipale de préserver aujourd’hui la qualité des services publics tout en
poursuivant ses investissements pour demain. Présentation.
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La gestion rigoureuse de ses dépenses permet à la Ville de voter un budget 2019 qui préserve la qualité des
services aux Alpicois tout en investissant pour l'avenir, dans un contexte pourtant difficile.
C'est un exercice imposé à toutes les villes de France.
Un exercice qui, année après année, s'est peu à peu
transformé en casse-tête, sur la base d'une équation
de plus en plus difficile à résoudre. Comment, en
effet, préserver tous les services rendus quotidiennement aux Alpicois par les services municipaux, tout
en dégageant une capacité d'investissement pour préparer sereinement l'avenir, sans augmenter la pression
fiscale, le tout avec des contraintes financières de
plus en plus lourdes imposées par l'État ?

LES RECETTES : BAISSE DE LA DGF
ET STABILITÉ DES TAUX COMMUNAUX
D'IMPÔTS LOCAUX
Depuis 2015, c'est chaque année la même – mauvaise –
surprise qui attend les communes lors de l'élaboration
de leur budget : la baisse, qui semble inexorable, de
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée
par l'État. Même si le gouvernement a annoncé pour
2019 une enveloppe globale stable, la péréquation,
dont l'objectif est une redistribution de l'argent collecté
au profit des communes moins favorisées, étant défavorable à notre ville, nous devrions encore perdre
98 160 €, puisque nous prévoyons un chiffre de
1,76 M€ (1,86 M€ en 2018). Nous avons ainsi
perdu, depuis 2015, 864 710 € (voir infographie cidessous).
Et l'avenir ne s’éclaircit pas pour les finances des collectivités. En effet, depuis 2018 et la mise en œuvre
de la "Réforme Macron" qui vise, d'ici à 2020, à

2015

2 629 710€

2016

2 433 053€

2017

supprimer la taxe d'habitation pour tout ou partie des
contribuables, c’est une perte d’autonomie financière
inquiétante pour les communes qui s’annonce. Car la
fiscalité est aujourd'hui la première source de revenus
des villes (à hauteur de 7,9 M€ au Pecq cette année).
Et cette supression de la taxe d’habitation, si elle
constitue une bonne nouvelle pour les contribuables,
reste une préoccupation majeure pour l’avenir des
collectivités locales. Néanmoins, la Municipalité

13,07%
12%

2016

13,07%

13,07%

12%

12%

2017

2018
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12%

2019

maintenant, cette année encore, sa part des taux de
taxe d'habitation (TH) et de taxe foncière (TF)
inchangée et stabilisée, respectivement, à 13,7% pour
la TH et à 12% pour la TF (voir infographie ci-dessus).
Une fiscalité avantageuse, si on la compare à la
moyenne des villes du département, située à 19,97% pour
la TH (+6,9 points) et à
16,31% pour la TF (+4,31
points). Et plus encore si la
comparaison s'étend à la
moyenne des villes françaises,
située à 24,47% pour la TH
(+11,4 points) et à 21% pour
la TF (+9 points). Attention toutefois. Si, à l'automne prochain, vous constatez une augmentation du montant de vos
impôts locaux, ce sera du seul
fait de l'État, qui a revalorisé
de 2,2% les bases d'imposition
au niveau national.
Et, pour être totalement complet
sur ce sujet, il convient de
rappeler que la Ville a mis en
place, depuis de nombreuses
années, une politique d'exonération en direction des ménages alpicois, qui comprend

1 765 000€

(prévisionnel)

LES CHIFFRES DE LA DGF

Tout comme les ménages, les villes sont elles aussi
soumises à "l'augmentation du coût
de la vie", selon la formule consacrée.
Il s'agit là des hausses inéluctables,
comme celles des fluides (eau, gaz,
électricité, essence). Et, comme tous
13,07%
les employeurs, les augmentations,

Évolution des taux de fiscalité

1 863 160€

2019

LES DÉPENSES : MAÎTRISE
DU FONCTIONNEMENT
ET PRIORITÉ AU MAINTIEN DES SERVICES
AUX ALPICOIS

a souhaité poursuivre, en 2019, sa politique de modération fiscale en direction des foyers alpicois en

1 935 905€

2018

déjà la quasi-totalité des exonérations disponibles,
réduisant ainsi la charge fiscale pesant sur les administrés.

LE CHIFFRE :

0%

TH

LE CHIFFRE :

TF

d’augmentation de la part
communale du taux d’impôts locaux depuis 2016.

notamment des cotisations sociales, conduisent à une
hausse de la masse salariale malgré un effectif
constant. Si on ajoute ces deux facteurs à la
diminution des recettes précédemment exposée,
comment, dès lors, atteindre le double objectif fixé par
la Municipalité, à savoir, d'une part, maintenir le
niveau et la qualité des services rendus à la
population et, d'autre part, conserver le dynamisme
insufflé par une politique d'investissement ambitieuse,
utile et raisonnable ? Heureusement, les élus et les
services municipaux connaissent maintenant depuis
plusieurs années la réponse à cette question. Elle se
résume en quelques mots : un travail d’équilibre très
pointu. Derrière ces mots, la mission quotidienne, sans
relâche, de toute une équipe pour maîtriser au plus
juste les dépenses de fonctionnement, rationaliser
chaque achat (alimentation, affranchissement,
fournitures, nettoyage, etc.) et établir des priorités, en
privilégiant, cette année encore, l'enseignement et la
de
"dépenses
graphique
(voir
famille
fonctionnement"). Ainsi, en ce qui concerne les
charges générales, la consigne donnée a été simple :
hors dépenses conjoncturelles (fluides…) et mesures
nouvelles (comme “le plan bibliothèque”), l’évolution
des charges à caractère général ne devait pas être
supérieure à 1,2% par rapport aux crédits
consommés en 2018.

864 710€

C’est, en 4 ans, la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
versée par l’État à la Ville du Pecq.

UNE GESTION OPTIMISÉE N’EST
PAS UN FREIN AUX PROJETS
Deux exemples concrets démontrent
que cette gestion optimisée n’a pas
été un frein, bien au contraire, pour la
mise en place de nouvelles mesures,
avec toujours à l'esprit l'amélioration
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Dépenses de fonctionnement 2019 par secteur
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de la qualité du service rendu. Ainsi, il a été décidé
"un plan bibliothèque", dans le but d’élargir la
fréquentation de ces dernières, en particulier par les
adolescents. Cela se traduit budgétairement par un
coup de pouce sur les lignes d’achat de livres et
d’abonnements. Par ailleurs, les crédits réservés aux
“feus” Temps d'Accueils Périscolaires ont été
réaffectés vers les sorties en journée pour les accueils
de loisirs et les achats de matériels pédagogiques ont
été augmentés pour permettre plus de diversité dans
les animations proposées. Par ailleurs, la Ville poursuit

son soutien auprès du secteur associatif local en
maintenant, quasiment au chiffre près, le montant de
l’enveloppe de subventions dédiées aux associations,
tout en continuant à leur apporter une aide logistique
appuyée par le prêt de salles, de matériels, etc. Une
dépense essentielle aux yeux de la Municipalité
quand on sait le rôle primordial joué par les
associations alpicoises en matière d’animations
quotidiennes et de lien social. Préserver leur
fonctionnement, c’est également préserver la
dynamique de la commune. Enfin, les dotations

2014

2015

2016

2017

2018

4 526449€

4 687421€

4 665475€

4 824838€

5 009180€

5 006945€

Évolution des charges générales
de 2014 à 2019

accordées au Centre Communal d’Action Sociale et
à la Caisse des écoles, ajustées aux résultats réalisés,
permettront le maintien de l’offre de services et le
renforcement, voire la création, de nouvelles
prestations telles que l’intensification du transport à la
demande avec le NaviPecq et la création d’un espace
numérique pour l’accueil de nos concitoyens en
situation "d'illectronisme".

EN CE QUI CONCERNE LES
CHARGES GÉNÉRALES,
LA CONSIGNE A ÉTÉ SIMPLE :
HORS DÉPENSES
CONJONCTURELLES ET
MESURES NOUVELLES,
L’ÉVOLUTION DES CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL NE
DEVAIT PAS ÊTRE SUPÉRIEURE
À 1,2%.

2019
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845 000€

d’investissements pour le gymnase Marcel Villeneuve (fin de la réhabilitation

DOSSIER
LE CHIFFRE :

7,2 M€

C'est le montant des investissements
de la Ville en 2019, hors Cœur de ville.

DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX, UTILES ET
RAISONNABLES

la Liberté et de
20 000€ pour le renouvellement des candélabres.

Grâce à sa gestion rigoureuse, et sans avoir recours
à un endettement déraisonnable (voir plus loin), la
Ville continue, chaque année, à dégager un budget
d'investissement qui permet à la fois d'accroître la ENDETTEMENT
qualité de ses services et d'améliorer le cadre de vie. FAIBLE ET PRÊTS
En 2019, il sera de 7,2 M€. Avec une importante SÉCURISÉS
partie de cette somme, les sportifs alpicois seront à la
fête avec la fin de la réhabilitation du gymnase Marcel Expliquer l'endettement
Villeneuve (256 000€), qui s'accompagnera de la d'une ville n'est pas
réalisation d'un parvis (589 000€) et de la création chose aisée. Deux chifd'un terrain synthétique au stade attenant (932 000€). fres restent néanmoins
Ce même stade Louis Raffegeau qui verra son alimen- suffisamment parlants
tation électrique totalement restructurée (92 000€). pour nous y aider. Le
Enfin, une enveloppe de 44 000€ est prévue pour premier est plus précisément une durée. Un
des travaux d'entretien de la piscine municipale.
La culture ne sera pas en reste, avec 91 000€ an et deux jours. C'est extrêmement court et c'est
pourtant le temps qui sedépensés pour les bibliorait nécessaire à la Ville
thèques
municipales,
GRÂCE À SA GESTION RIGOUpour rembourser l'endont 60 000€ pour la
cours de sa dette, si elle
réfection de la biblioREUSE,
LA
VILLE
CONTINUE,
ANy consacrait la totalité de
thèque des Deux Rives.
NÉE APRÈS ANNÉE, À DÉGAGER ses recettes de fonctionLa Ville pense aussi aux
petits Alpicois, puisque
UN BUDGET D'INVESTISSEMENT nement. Le second, c'est
20,31€. Soit l'annuité
21 000€ sont alloués à
QUI PERMET À LA FOIS D'ACde la dette de la Ville par
la réhabilitation des aires
de jeux des écoles maCROÎTRE LA QUALITÉ DE SES SER- habitant (c'est-à-dire le
montant qui correspond
ternelles Jehan Alain et
VICES ET D'AMÉLIORER LE CADRE au remboursement de la
Centre, ainsi que du parc
dette dans la part des imCorbière.
DE VIE.
pôts locaux que vous
Enfin, l'entretien de la
payez à la Ville). Par
voirie et l'embellissement
du cadre de vie sont les autres préoccupations ma- comparaison, ce chiffre est de 116€ dans les villes
jeures de la Municipalité et se traduisent par une en- françaises de strate identique (10 000 à 20 000 haveloppe de 430 000€ pour les travaux d'enfouisse- bitants).
ment des réseaux rues du Commandant Driant et de Poursuite du travail mené depuis de nombreuses an-

nées par la Municipalité, le budget 2019 récolte les
fruits d'une stratégie financière désormais éprouvée
qui permet à la Ville, malgré une conjoncture défavorable, de continuer à offrir aux Alpicois le meilleur
service possible, sans augmenter la pression fiscale,
tout en préservant sa capacité à innover et investir
pour l'avenir.

POUR EN SAVOIR PLUS :
a VILLE-LEPECQ.FR/BUDGET

BUDGET ANNEXE

430 000€
pour les travaux d’enfouissement rues du Cdt Driant et de la Liberté
N°391 - avril 2019 - page 16

Afin de permettre une meilleure lisibilité
ﬁnancière et une totale transparence, et
compte tenu de l'importance de l'opération, la
Ville a souhaité créer un budget annexe dédié au
projet Cœur de ville. Ainsi, toutes les opérations
relatives à l’aménagement du Cœur de ville feront
l’objet d’une comptabilité distincte.
Sera donc transférée du budget principal vers le
budget annexe une partie des actifs précédemment acquis (achats de terrains). Auxquels
viendront s'ajouter, cette année, 3,38 M€ de nouvelles dépenses d’acquisitions foncières ainsi que
des études complémentaires.
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éhabilitation et réalisation d’un parvis).

QUESTIONS
À ALAIN TORET

Adjoint au Maire délégué
aux Finances et à l'Emploi

Comment qualifieriez-vous le budget 2019 de la Ville du Pecq ?
Le budget 2019 est conforme à notre tradition de maîtrise des dépenses.
Il vise en effet une évolution des dépenses de la Ville inférieure à
l’inflation, hors mesures nouvelles visant à développer les services offerts
à la population, notamment dans le domaine culturel en constante
progression ou en augmentant la fréquence du NaviPecq pour permettre
à nos anciens de se déplacer facilement à Saint-Germain par exemple.
C’est aussi un budget qui va engager à nouveau 7,2M€ d’investissements,
essentiellement dans les secteurs du sport, de l’aménagement du Cœur
de ville et du logement social, ce dernier point pour satisfaire nos
obligations réglementaires.
Quelles sont les grandes lignes de la feuille de route que vous
avez données aux services municipaux, préalablement aux
arbitrages qui définissent l'élaboration du budget ?
Le maître mot était économies ! Aucun secteur ne devait dépasser les
dépenses de 2018. Mais sans remettre en cause la qualité des services
offerts. En même temps, nous avions la volonté d’améliorer notre offre
culturelle : après les efforts consentis pour présenter des spectacles de très
grande qualité et la refonte de l’offre du conservatoire de musique pour
l’adapter aux demandes des Alpicois, c’est au tour des bibliothèques de
moderniser leurs propositions.

91 000€

21 000€

pour les bibliothèques municipales

pour la réhabilitation des aires de jeux

Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans la
préparation de ce budget ?
Cela n’a pas été facile pour les services, mais ils ont tenu le cap que nous
leur imposions. La plus grosse difficulté a été de compenser les hausses
sur lesquelles nous n'avons pas de prise, comme le prix de l’énergie. Mais
il y a aussi le poids des dispositions voulues par les gouvernements
successifs qui vient augmenter la masse salariale à effectif constant bien
plus vite que l’inflation. Cela aussi, il a fallu le compenser par d’autres
mesures. Tout cela a été rendu possible par une habitude de plusieurs
décennies de gestion rigoureuse qui permet à la Ville d’être faiblement
endettée, nous laissant alors des marges de manœuvre pour nos
investissements.
Quels sont les points forts de ce budget ?
Premier point fort : la stabilité des taux d’imposition. Personne ne
comprendrait une hausse, même si toutes nos autres ressources sont en
baisse et que certaines hausses de dépenses nous sont imposées. Deuxième
point fort : maintien de notre budget de subventions aux associations. La
vie associative et culturelle est très riche au Pecq et c’est un peu comme
une “marque de fabrique”. Troisième point fort : notre politique
d’investissements. Le gymnase Marcel Villeneuve tout neuf va rouvrir en
2019. Au total nous dépenserons cette année environs 7,2M€ pour nos
investissements.
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ZOOM

Au cœur de la
cuisine centrale
Au Pecq, c’est une institution. Voilà pas moins de 115 ans que la cuisine
centrale fait la fierté de la Ville. Et ce ne sont pas les 1 400 bouches
qui apprécient quotidiennement les mets préparés par ce service
municipal qui diront le contraire.
Dans une cuisine centrale, tous les ustensiles d’une
cuisine sont là mais dans des dimensions qui permettent de cuisiner des centaines de repas par jour.
Il y a les chambres froides où sont stockées les produits frais. La cuisine, elle, est divisée en ateliers qui
ont chacun leur fonction. Dans une pièce où la température ne dépasse pas les 7°C, deux agents municipaux s’occupent de confectionner les entrées, les
fromages et les desserts. De l’autre côté, on fait
mijoter des lentilles pendant que des petites mains
s’affairent à découper le petit salé qui a cuit toute la
nuit à basse température.
Au Pecq, la particularité est que la Ville est dotée
d’une cuisine en liaison chaude : le lieu de production – la cuisine centrale – est séparé du lieu de
consommation. Les préparations culinaires sont alors
maintenues à une température de 65°C (seuil légal
fixé à 63°C), sans rupture thermique, et transportées
en containers chauffants jusqu’au lieu de distribution.
Les repas sont ainsi destinés à une consommation
immédiate. En liaison chaude, le jour de consommation correspond au jour de production.

DE BONS MENUS, C’EST MEILLEUR POUR LA
SANTÉ
Une très grande attention est portée à la qualité
nutritionnelle des repas servis aux écoliers.
Réglementairement, les décret et arrêté ministériel
du 30 septembre 2011, relatifs à la qualité
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la
restauration scolaire, ont rendu obligatoire
l’application de certaines recommandations du
GEMRCN (Groupement d’Études de Marché –
Restauration Collective et Nutrition) :
• Définir le nombre de plats servis avec 4 ou 5
compostantes ;
• Assurer une variabilité des plats, appréciée sur
20 repas successifs ;
• Adapter la taille des portions servies au type de
plat et à chaque classe d’âge ;
• Définir des règles pour le service de l’eau (sans
restriction), le sel et les sauces (pas en accès
libre) et le pain (libre d’accès).
Les menus sont élaborés par la cuisine centrale avant
d’être soumis à une diététicienne qui émet ses
recommandations. Puis, plusieurs fois par an, se
réunit la Commission municipale des menus,
présidée par Héléne Dervillez, adjointe au Maire en
charge des Affaires générales. Composée d’élus, de
représentants de parents d’élèves et d’agents de la
restauration municipale, elle analyse les menus
servis et travaille sur la définition des suivants.
Ainsi les menus se composent d’une entrée, d’un plat
protidique principal (viande, poisson ou œufs),
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1 400

REPAS

SONT SERVIS QUOTIDIENNEMENT DANS LES
ÉCOLES ALPICOISES, AU RESTAURANT MUNICIPAL
LA BELLE ÉPOQUE ET AUX BÉNÉFICIAIRES DU
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE.
d’une garniture d’accompagnement (légumes et/ou
féculents), de fromage ou d’un produit laitier et,
enfin, d’un dessert ou d’un fruit.
L’achat de produits alimentaires est effectué selon la
procédure de l’appel d’offres. Les produits alimentaires sont répartis en 12 lots (viande fraîche, volaille
fraîche, charcuterie, fruits et légumes frais, produits
laitiers avicoles, pâtisserie fraîche, etc.). Les candidats aux différents lots du marché doivent, en plus
de leur offre financière, fournir un mémoire explicatif
avec notamment les fiches techniques de certains
produits. Pour quelques
lots, des échantillons
sont demandés et sont
goûtés par un comité
d’élus. Les titulaires des
marchés sont choisis sur
des critères qualitatifs et
financiers. Le choix des
prestataires est validé
par la Commission
d’appel d’offres qui a
été élue par le Conseil
municipal.
Eau à volonté

année. Parallèlement, toutes les deux semaines, un
échantillon est prélevé sur une des composantes d’un
repas et un contrôle de la conformité du matériel est
également effectué par la DDPP. La cuisine centrale,
quant à elle, garde un contrôle de toute la traçabilité
des produits pendant une durée d’un an.

DANS L’ASSIETTE
DE MON ENFANT,
IL Y A…
Fruits frais et de saison

régulièrement issus de
l’agriculture biologique

ON NE RIGOLE PAS
AVEC L’HYGIÈNE !
Le 26 juillet 2017, la
cuisine centrale de
la Ville a obtenu le
niveau d’hygiène “très
satisfaisant” par la
Direction Départementale de Protection des
Populations des Yvelines
(DDPP). Un contrôle de
l’hygiène des locaux est
ainsi effectué chaque

Légumes frais ou surgelés

Volaille française Label Rouge

Produits laitiers

Viande d’origine française (sauf agneau)

(sans lait cru)
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Une journée à la CUISINE CENTRALE
6h30 > 10h

10h > 11h30

13h30 > 15h

Livraison dans les structures
Après avoir rempli les containers chauffants ou isothermes des repas du jour, l’équipe charge les camions pour aller livrer les écoles maternelles et
élémentaires ainsi que le restaurant municipal La
Belle Époque. Pendant ce temps-là, une autre équipe
de trois agents s’occupe du portage des repas à domicile.

11h30 > 13h30
Nettoyage de la cuisine
Il est l’heure pour les agents de la cuisine centrale de
tout nettoyer : l’intérieur des camions et celui des
containers qui servent à transporter les repas, les
plans de travail, les ustensiles, les appareils de cuisine et le sol. Tout y passe ! L’hygiène se doit d’être
irréprochable.

Travail en cuisine
Alors que le jour se lève, en cuisine, on épluche,
on râpe, on met en cuisson, on fait mijoter… De l’entrée au dessert, les agents ont seulement quelques
heures pour préparer plus d’un millier de repas, soit
200 à 220 kg de denrées chaque jour. Un véritable
travail de fourmi !

8h > 12h
Réception des livraisons
Durant toute la matinée, c’est le bal des livraisons
dans la cour de la cuisine centrale. Parmi elles, le
pain qui est livré quotidiennement par trois boulangeries du Pecq.

Repas dans les structures
C’est l’heure de manger ! Dans les écoles, à la Belle
Époque, chez les bénéficiaires du service de portage
et même à la cuisine centrale (où les agents s’accordent 45 minutes de pause-déjeuner), tout le monde
se restaure. En quelques heures seulement, les repas
sont avalés par quelque 1 400 ventres affamés !
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QUARTIERS
> MEXIQUE
Troc Plantes
Vous êtes un amoureux des plantes et vous disposez de boutures, semis et graines en tout
genre ? Venez en faire profiter d’autres jardiniers qui, comme vous, ont des trésors dans leur jardin !
Si, au contraire, vous débutez dans le jardinage et recherchez des idées, conseils et boutures, venez
rencontrer des passionnés le dimanche 12 mai de 14h à 17h au Troc Plantes organisé par le Conseil de
quartier Mexique. Ouvert à tous et gratuit, le Troc Plantes consiste en l’échange de plantes d’intérieur
comme d’extérieur, arbres ou arbustes, boutures de fleurs, semis de fleurs ou de légumes, graines, revues,
pots, balconnières, outils, etc. Aucun échange d’argent. Tout se troque, s’échange ou se donne !

Retrouvez le règlement, le bulletin d’inscription et la fiche “Comment se prépare-t-on au Troc Plantes”
sur le site internet de la Ville, ville-lepecq.fr (rubrique actualités et agenda).
Accès libre – Boulevard de la Libération face au stade Louis Raffegeau
Renseignements auprès de Josette Prud’homme au 06 25 71 69 22

> ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Le quartier a sa boîte à lire !
Et de 5 ! Le quartier Ermitage / Charles de Gaulle est le 5e quartier de la ville à se doter
d’une boîte à lire, installée depuis la mi-mars à l’intersection entre la rue du Raidillon et l’allée de
Normandie. Le principe est simple : pour un livre apporté, un livre emprunté. L’occasion de faire
connaître un livre que vous avez aimé et d’en découvrir d’autres, tout aussi passionnants. Cette boîte
étant également destinée aux enfants et adolescents, le contenu des ouvrages que vous déposez doit
être adapté aux lecteurs de tout âge. Une boîte à lire qui devrait rencontrer le même succès que ses
semblables, qui font le bonheur des Alpicois aux quatre coins de la ville !

> SAINT-WANDRILLE
Les cafés-accueil font le plein
Toute l’année, chaque premier vendredi du mois, le Conseil de quartier Saint-Wandrille
convie ses habitants à se retrouver autour d’un café-accueil thématique. Le 1er mars dernier, c’est autour
d’une chaleureuse dégustation de crêpes que les habitants ont fêté Mardi gras. Prochain rendez-vous le
vendredi 3 mai à 14h30 dans la salle Félicien David. Le thème sera “l’esquisse rapide d’un carnet
de voyages” par Romain Lesot.
Salle Félicien David, 3 avenue du Pavillon Sully
Entrée libre

Ces travaux interviennent dans le cadre du renouvellement d’une
liaison électrique haute tension entre Le Pecq et Rueil-Malmaison. Le
poste électrique de 63 000 volts du Pecq alimente en électricité une
zone de 30 000 foyers dans les Yvelines. Ces travaux sont
nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en
électricité de la zone des boucles de Seine. Par conséquent, jusqu’au
14 avril, la rue du Printemps est fermée à la circulation, entre l’avenue
du Centre et la route de Sartrouville puis, du 14 avril au 10 mai, entre
l’avenue du Centre et la rue du Progrès. Le stationnement y sera
impossible et considéré comme gênant. La circulation et le
stationnement seront ensuite rétablis normalement jusqu’au 17 juin.

TRAVAUX

INFOS

Rue du printemps – Depuis le 8 avril
Travaux sur le réseau de transport d’électricité

Boulevard de la Libération et rue de Seine – Du 15 avril au 5 juillet
Parvis du gymnase Marcel Villeneuve
Les entreprises Champion Junior et Citeos vont procéder, pour le compte de la Ville,
à l’aménagement d’un parvis et d’un accès à l’école Félix Éboué autour du gymnase
Marcel Villeneuve, comprenant le renouvellement des réseaux enterrés et de
l’éclairage public. Ces travaux entraîneront un rétrécissement de la chaussée au
droit du chantier sur le boulevard de la Libération et la rue de Seine ainsi que des
fermetures ponctuelles de la rue de Seine.
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PRATIQUE

CARNET
Naissances
07/01
17/01
27/01
31/01
1er/02

11/02
12/02
14/02
22/02
05/03

Rhita EL ÂTTAR
Aisha ISRAILOVA
Ania AMEDJKANE
Mohamed-Adem AISSA
Yael DEMARQUAY AKIMENKO

Tesnim LARABA
Eythann QUÉNÉA
Isaiah BAYOU
Victoria RANERA TORRES
Mateo CAMERA RODRIGUEZ

Mariages
09/03

Samia SEGUENI et Koussaïla SEKHI

TRIBUNE

Décès
23/02
26/02
11/03

20/03

Françoise BUISINE veuve VANDENBROUCKE
Dilia DE CAMPOS veuve GUERREIRO
Sara de Jesus ANTUNES veuve PEREZ-GIL RODRIGUEZ
Christiane JOUANNA veuve PUYHAUBERT
Françoise MÉRILLON veuve DE CHAMPS DE SAINT LÉGER
Béatrice GUIMBERT SENIDRE

LES LIMITES DE
LA DÉMATÉRIALISATION

BRÈVES
Conciliateur de Justice
Dominique Devaux, conciliateur de Justice désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel
de Versailles, reçoit gratuitement à l’hôtel de ville le lundi de 13h15 à 18h et un samedi matin sur deux de
9h15 à 12h, uniquement sur rendez-vous pris auprès du service Population au 01 30 61 21 21.
Le conciliateur de Justice est un auxiliaire de justice assermenté qui n’a compétence que dans les litiges
d’ordre civil (non pénaux), à l’exception des conflits avec l’administration.

Mairie-annexe : changements d’horaires
Depuis le mardi 12 mars, la mairie-annexe, située 2 avenue des Vignes-Benettes, vous accueille le mardi de
15h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à
12h. Fermeture les lundi et jeudi.

Réfection de la bretelle de la RD 186 vers la RN 13 - Jusqu’au 6 mai
Pendant 4 semaines, le Conseil départemental des Yvelines va procéder à la réfection de l’ouvrage d’art
franchissant la RN 13 sur la bretelle de la RD 186 au Port-Marly. Par conséquent, jusqu’au 15 avril, la
voie de gauche sera neutralisée à la circulation puis, du 15 au 22 avril, celle de droite. Enfin, du 22 avril
au 6 mai, la circulation sera impossible sur cet axe est une déviation sera mise en place via la ville de
Saint-Germain-en-Laye.

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Jusqu’au
31 août
Aménagement de circulations douces
Pendant 4 mois et demi, le Département des Yvelines procédera
à l’aménagement de circulations douces avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny entre la place Royale à Saint-Germain-en-Laye
et le pont Georges Pompidou au Pecq. La circulation de tous les
véhicules sera restreinte à hauteur des travaux par un rétrécissement de la chaussée et la vitesse sera limitée à 30 km/h.
Pendant 8 semaines, un alternant réglé par feux tricolores sera
mis en place entre 9h30 et 16h30. Le stationnement sera également interdit sur toute l’emprise du chantier. Une déviation
piétonne sera mise en place. Le débouché de la rue du Souvenir
Français sur l’avenue sera neutralisé et une déviation sera mise
en place, jusqu’au 24 mai, par l’allée de la Capitainerie.

Rue de Paris – À partir du 29 avril
Construction d’un ensemble de logements
Pendant plusieurs mois, la rue de Paris verra la construction d’un
ensemble de logements en lieu et place de l’ancienne Poste. Ces
travaux entraîneront la mise en sens unique de la rue Robert
Schuman, dans le sens rue de Paris – rue Bellavoine. L’arrêt
minute devant l’établissement scolaire Claude Érignac sera
également supprimé. Néanmoins, le stationnement sera toléré
uniquement pendant les heures d’ouverture de l’école. Par
ailleurs, aucun camion de chantier ne pourra emprunter le
quartier Saint-Wandrille.

Si la dématérialisation offre de nouveaux moyens
d’accès aux services publics et permet de simplifier
l’accès aux informations et aux documents
administratifs pour une majorité d’usagers, il n’en
demeure pas moins que les possibilités de chacun
ne sont pas réellement prises en compte. Elle
comporte un risque non négligeable de recul de
l’accès aux droits et d’exclusion pour de très
nombreux usagers. Les personnes les plus
concernées sont celles qui ne maîtrisent pas ou ne
disposent pas d’une connexion internet et d’un
scanner ou qui ne comprennent pas le langage
administratif ou informatique (souvent en anglais).
C’est pourquoi, afin de ne laisser aucun usager sur
le bord du chemin, le Défenseur des droits a formulé
plusieurs recommandations, et notamment :
- Conserver plusieurs modalités d’accès aux services
publics ;
- Repérer et accompagner les personnes en difficulté
avec le numérique ;
- Créer une clause de protection des usagers en cas
de problème technique ;
- Informer mieux sur la gratuité des démarches
administratives afin de mettre fin au risque
d’orientation vers un service privé payant ;
- Renforcer la formation initiale et continue des travailleurs sociaux et des agents d’accueil des services
publics à l’usage numérique, à la détection des personnes en difficulté et à leur accompagnement.
À cela s’ajoute une information minimale concernant
la gestion raisonnée des impressions afin d’éviter un
surcoût en papier et encres. En effet, imprimer des
documents administratifs ou des factures peut très
vite grever un petit budget si l’on ne fait pas
attention.
Nous avons toujours estimé que les services publics
avaient pour mission prioritaire d’être au service
de tous, c’est pourquoi nous approuvons ces
recommandations et nous soutenons le projet
d’ateliers d’informatique proposé par la Ville par le
biais du CCAS.
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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RETOURS

Le 8 février dernier, le lycée Jeanne d’Albret, le collège
Marcel Roby et le Club sportif municipal du Pecq
organisaient une soirée olympique. Pas moins de
150 élèves ont participé à cet événement. Au
programme : démonstrations de trampoline, freestyle,
badminton et escalade. Objectif Paris 2024 !

Événement au Pecq le dimanche 10 mars avec le
passage de la course cycliste Paris-Nice qui, pour sa
première étape, s’élançait du château de SaintGermain-en-Laye. Nombreux ont été les Alpicois
à se rendre sur le parcours des coureurs
pour les applaudir.

Il y a des dates que personne n’oublie… Le 3 mars, Jean-Noël
Amadei, 1er adjoint au Maire, a présidé l’hommage rendu aux
47 victimes du bombardement du 3 mars 1942. À ses côtés,
le Sénateur-Maire honoraire Alain Gournac, de nombreux élus et
habitants ainsi que les associations d’anciens combattants. Un temps
de recueillement, chaque année, très émouvant.

Pendant près d’une heure et demie, Audrey Vernon a
fait rire les spectateurs du Quai 3 avec son spectacle
Comment épouser un milliardaire. L’humour s’est invité
au Pecq et le succès a été au rendez-vous.

Voilà les petits Alpicois de CE2 de l’école Claude Érignac lauréats du Permis Piéton.
Celui-ci vient conclure une formation théorique, basée sur la diffusion d’un DVD,
et une formation pratique réalisée sur le terrain.
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Tom Novembre et Christophe Malavoy ont offert une
performance d’acteur époustouflante au public le
29 mars dernier avec Fausse Note. Une pièce
dramatique qui a tenu en haleine Le Quai 3…
jusqu’au bout, avec une fin mémorable.

Du 22 au 24 mars, Le Quai 3 a vécu au rythme de la
danse avec l’édition 2019 des Rencontres
chorégraphiques, organisée par le centre culturel André
Malraux. Six compagnies professionnelles ont témoigné
avec talent de la diversité du paysage chorégraphique
contemporain avant de laisser place à plus de
250 danseurs amateurs qui se sont exprimés, avec
singularité, sur le thème “Chroniques d’asphalte”.

Pour la troisième année consécutive, le succès et
le soleil étaient au rendez-vous de la bourse
à la puériculture et aux jouets, organisée par
l’association des parents d’élèves du groupe scolaire
Général Leclerc. Les recettes de l’événement seront
reversées à la coopérative de l’établissement scolaire.

Devant un parterre de petits Alpicois conquis en une fraction
de secondes, quelques jeux de doigts et quelques comptines,
Monsieur Pouce a mis son chapeau et a volé au secours de
Tibintu. Les enfants – et leurs parents – en redemandent.

Le 2 avril, Le Quai 3 a accueilli le spectacle
Dans la peau de Cyrano. Seul en scène, Nicolas Devort
a interprété avec une aisance saisissante tous les
personnages de la pièce. Une succession d’émotions et
une véritable prouesse d’acteur que le public n’a pas
oublié d’applaudir.
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