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   Éditorial   
 
 

L'urgence environnementale s'est 
désormais imposée à tous, au-delà 
des clivages politiques. Chacun 
d'entre nous peut, à son niveau, 
contribuer à la lutte contre le  
changement climatique, mais  
les villes ont une responsabilité toute 
particulière dans ce combat, 
puisqu’elles agissent sur l’aménage-
ment de nos territoires, nos trans-
ports et l’éducation de nos enfants. 
 
Au Pecq, nous souhaitons être à la 
hauteur de cette responsabilité. 
Comme vous le découvrirez dans le 
dossier de ce numéro, la Ville 
œuvre au quotidien pour préserver 

l’environnement dans tous les domaines où elle est compétente –  
et pas seulement à travers notre grande fête célébrant la flore et la 
faune, NaturÔPecq, qui aura lieu le 18 mai.  
 
Pour ne citer que quelques exemples, nous n'avons pas attendu la loi 
de 2017 pour proscrire, dès 2015, l'utilisation des produits de 
désherbage phytosanitaires. Notre service des Espaces verts pratique 
la "fauche tardive", c'est-à-dire une seule tonte annuelle, dans certains 
secteurs de la ville, afin de préserver les insectes et les amphibiens. 
Nous avons également adopté un plan de gestion différencié dans 
l'entretien de nos espaces verts, afin de favoriser la diversité des êtres 
vivants et des milieux naturels. Nous participons à la sensibilisation 
des enfants aux enjeux environnementaux dans les écoles et les 
accueils de loisirs, car ce sont eux qui bâtiront le monde de demain. 
Notre Communauté d'Agglomération contribue également à 
développer sur notre territoire les alternatives au déplacement en 
voiture, notamment grâce aux pistes cyclables. En tant que Vice-
Présidente en charge des Transports, je serai heureuse de vous 
présenter, dans notre prochain numéro, notre ambitieux plan vélo qui 
contribuera à améliorer les circulations douces. 
 
L'autre grand format de ce numéro porte sur la politique municipale 
vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Depuis 1992, et sans chercher à 
se substituer aux services compétents de l’État, la Ville du Pecq prend 
plus que sa part dans la lutte contre le chômage grâce au travail de 
notre service Emploi et de nos partenaires. Depuis vingt-sept ans, c’est 
un engagement politique fort de notre commune qui mérite d’être 
maintenu car il apporte à des Alpicois en difficultés soutien et 
proximité.  
 
 

Laurence Bernard 
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DÉCRYPTAGE

ÉLECTIONS  
EUROPÉENNES :   
comment ça marche ? 
 
 
Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai partout en France. Les députés du Parlement européen, élus pour  
5 ans, ont des pouvoirs importants dans le processus législatif à l’échelle de l’Union européenne. Comment sont élus nos représentants, 
combien sont-ils, où vont-ils siéger… Bref, comment ça marche ?
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Bruxelles. Le Parlement dispose, par ailleurs, d’une 
représentation permanente dans chaque État 
membre où chaque groupe politique possède des 
bureaux. 
 

QUI PEUT VOTER ? 
 

Pour pouvoir voter en France, il faut être Français  
ou citoyen européen, avoir au moins 18 ans, jouir 
de ses droits civiques et politiques et s’être inscrit sur 
les listes électorales avant le 31 mars (sauf pour les 
jeunes ayant 18 ans jusqu’au 25 mai et les 
naturalisés). Les citoyens européens vivant en France 
(domicile réel ou résidence continue) peuvent 
également participer à l’élection des représentants 
français du Parlement européen. Ils doivent jouir de 
leurs droits civiques en France et dans leur pays 
d’origine et être inscrits sur une liste électorale 
complémentaire dans leur commune de résidence. 
Enfin, ils doivent, en outre, s’engager à ne voter 
qu’en France. 
 

OÙ VOTER ? 
 

Les bureaux de vote alpicois seront ouverts de 8h à 
20h, sans interruption, le 26 mai. Le numéro de votre  
bureau de vote est inscrit à l’intérieur de votre carte 
électorale. Pour voter, il faudra présenter cette carte 
et, obligatoirement, une pièce d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeport valable ou périmé 
de moins de 5 ans, permis de conduite, etc.). La liste 
et les adresses des bureaux de vote sont disponibles 
sur ville-lepecq.fr 
Voter par procuration 
En cas d’absence le jour du scrutin, les électeurs 
peuvent établir une procuration pour confier à une 
personne de confiance, appelée mandataire, le soin 
de voter à leur place. Pour établir cette procuration, 
il suffit de se rendre au commissariat ou au tribunal 
d’instance de son domicile ou de son lieu de travail, 
muni(e) d’une pièce d’identité et des informations 
relatives à l’état-civil de son mandataire. Celui-ci doit 
être inscrit sur les listes électorales de la même 
commune que son mandant. La demande de vote 
par procuration est téléchargeable en ligne sur 
service-public.fr 

 
    > Renseignements  auprès du  service Population   

  01 30 61 21 21 
 

QUELS SONT  
LES POUVOIRS DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ? 

 
Les compétences du Parlement européen couvrent 
trois champs : 

• Compétences législatives : il participe à 
l’adoption des actes juridiques aux côtés du 
Conseil européen. Si le pouvoir d’initiative 
concernant les propositions d’actes reste réservé 
à la Commission européenne, le Parlement peut 
demander de soumettre des propositions de 
textes qu i lui semblent nécessaires. Le traité de 
Lisbonne a accru ses compétences en rendant 
son accord nécessaire à toute adoption d’acte 
législatif. 
 
• Compétences budgétaires : il établit, avec le 
Conseil européen, le budget annuel de l’Union 
européenne. Le traité de Lisbonne a étendu ses 
prérogatives en matière de dépenses avec la 
disparition de la distinction entre dépenses 
obligatoires et dépenses non obligatoires. 
 
• Compétences de contrôle de l’exécutif de 
l’Union européenne : le Parlement dispose de 
moyens de contrôle. Il peut ainsi censurer la 
Commission européenne l’obligeant alors à 
démissionner. En effet, le président de la 
Commission est élu par le Parlement et le choix 
de ses autres membres est soumis à son 
approbation. Il peut également poser des 
questions écrites ou orales au Conseil européen 
ou à la Commission, recevoir des pétitions 
émanant des citoyens européens ou encore 
constituer des commissions temporaires 
d’enquête.  

 

OÙ SIÈGENT LES 
DÉPUTÉS EUROPÉENS ? 

 
En France, on surnomme régulièrement le Parlement 
européen “l’Assemblée de Strasbourg“ voire 
“Strasbourg“. Or, l’hémicycle européen possède 
trois sièges officiels : Strasbourg, Luxembourg et 

QUAND ?  
 
Du 23 au 26 mai 2019, les électeurs de l’Union eu-
ropéenne désigneront leurs représentants au Parle-
ment européen. Pour la France, le scrutin aura lieu 
le dimanche 26 mai. Ces élections se tiennent tous 
les cinq ans. 
 

QUI ÉLIT-ON ? QUEL   
EST LE MODE DE SCRUTIN ?  
 

Les citoyens européens vont élire 705 députés et, 
parmi eux, 79* pour la France. Le nombre de 
représentants européens sera réduit de 751 à 705 
si le Royaume-Uni sort de l’Union européenne 
(Brexit). Le Parlement européen est la seule 
assemblée transnationale au monde à être élue au 
suffrage universel direct. Les candidats présentés 
sont élus selon les règles de la représentation 
proportionnelle (principe commun à tous les États 
membres), au scrutin de liste à la plus forte moyenne. 
Les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à 
leur nombre de voix. 
 
*ou 74 députés si aucun accord sur le Brexit n’est trouvé  
d’ici au 23 mai 

QUAND LE PARLEMENT 
EUROPÉEN A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ 
ET QUEL EST SON RÔLE ?  
 

Le Parlement européen existait dès le début de la 
construction européenne. Baptisé “Assemblée 
parlementaire européenne“ dans le traité de Rome 
de 1957, il prend son nom actuel en 1962 et est 
composé de députés nationaux délégués par leurs 
parlements respectifs. Les citoyens européens de la 
Communauté économique européenne ne voteront 
directement pour leurs représentants qu’en 1979. 
Simone Veil sera alors la première présidente  
du Parlement, qui n’a, à l’époque, que peu 
d’importance et joue un rôle purement consultatif. 
Au fur et à mesure des traités, les députés européens 
vont acquérir de plus en plus de pouvoirs. 
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LE PECQ
APPARTEMENT 1 PIECE - 40.57 M² - 284 900 €
EN EXCLUSIVITE Quartier Canada : studio d'exception à la déco-
ration 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 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.

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 siè-
cles 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 voû-
tée 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 magni-
fique maison de 110 m²  se situe sur un terrain de 470 m²
ensoleillé. Vous apprécierez son état impeccable et sa déco-
ration 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 ga-
rage 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.

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 lu-
mineux 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.

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.
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MINI-SÉJOUR D’ÉTÉ : 
INSCRIPTIONS À 
PARTIR DU 3 JUIN 
Cet été, l’accueil de loisirs Les 4 Saisons em-
mènera les enfants de 7 à 9 ans au cœur 
du vignoble champenois, à Bar-sur-Seine, du 
8 au 12 juillet. Au programme : des séances 
nautiques de catamaran et paddle, une sortie 
au Laser Game Forest ou VTC, un accès au 
parc des trois jeux gonflables, une séance 
de karting à pédales et des baignades à la 
piscine. Toutes les activités sont encadrées 
par des moniteurs diplômés titulaires d’une 
carte professionnelle délivrée par la Direction 
départementale de la Jeunesse et des Sports. 
 

Inscriptions à partir du 3 juin auprès du directeur 
de l’accueil de loisirs Les 4 Saisons
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VILLE

Le mercredi 24 juillet  

Direction Amboise pour une journée royale ! Après avoir sillonné la ville en petit train, les participants auront 
le plaisir de visiter le château d’Amboise, l’ancienne résidence des rois de France Charles VIII et François Ier. 
Un déjeuner “Renaissance“ s’en suivra à l’Auberge du Prieuré au Clos-Lucé avant de découvrir la demeure de 
Léonard de Vinci ainsi que son parc où sont reproduites, grandeur nature, les œuvres du génie italien.    Le mercredi 21 août 
 
Journée détente et solidarité à Dieppe. Au programme, une balade commentée en petit train de celle que l’on 
surnomme “la ville aux quatre ports“. C’est d’ailleurs sur le port de plaisance que les participants déjeuneront 
ensemble avant de monter à bord d’un bateau pour une excursion en mer. 
 
 

Tarifs dégressifs en fonction des revenus  
Inscriptions à partir du 17 juin auprès du service Vie sociale à l’hôtel de ville  
    01 30 61 21 21 

SENIORS : CET ÉTÉ  
PLACE AUX SORTIES ! 

 Je souhaite m’inscrire à la Cellule de veille 
 Je connais une personne souhaitant être inscrite 

Nom : ……………………………………………… 

Prénom : …………………………………………… 

Adresse : ...................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 

Date de naissance : 

Téléphone fixe : 

Portable : 

Date : 

Signature : 

INSCRIPTION  
CELLULE DE VEILLE 

Cet été, la Ville emmènera nos seniors en Touraine puis en Normandie au cours de deux 
sorties placées sous le signe de la découverte. 

Un livre sur l’Éridan 
Jean-Pierre Dauvillier vient de livrer un 5e album qui 
clôt l’histoire de l’Éridan, chasseur de mines dont la 
Ville a été la Marraine pendant 37 ans et qui a vu 
se succéder 25 commandants. Ce passionné d’his-
toire a suivi, depuis son origine, la vie de notre 
bateau en consignant chaque détail, chaque événe-
ment, chaque mission ainsi que chaque échange 
avec la Ville du Pecq. De nombreuses photos, cartes, 
références, croquis accompagnés de leurs explica-
tions sont à découvrir dans les cinq volumes que 
compte cette œuvre. Une somme de renseignements 
pour les passionnés et les nostalgiques ! En recon-
naissance de ce précieux et formidable travail de 
longue haleine, Jean-Pierre Dauvillier a reçu la 
Médaille d’honneur de la Ville.  

 
Les cinq albums de cet ouvrage sont consultables au service  
Documentation / Archives, sur rendez-vous.  
   01 30 61 21 21 

EN BREF

UN ÉTÉ SOLIDAIRE  
AVEC NOS SENIORS
“Coup de fil, coup de cœur“ est une Cellule de veille téléphonique destinée à toute personne fragilisée par 
l’âge, la maladie, le handicap ou l’isolement. Si l’idée d’aborder seul la période estivale vous inquiète,  
il est temps de s’inscrire. Ce dispositif, animé par des bénévoles de l’association PRÉ (Partage-Rencontre-
Échange) sera activé du lundi 17 juin au vendredi 13 septembre. En 2018, près de 140 personnes avaient 
bénéficié de ce service municipal.  
 
De même, la Ville réactive de nouveau son plan communal de gestion d’une canicule qui comprend la mise 
à disposition de locaux rafraîchis ou climatisés comme le restaurant “La Belle Époque“ et la distribution d’eau 
aux personnes recensées.  
 

 
Pour s’inscrire ou inscrire un proche ou un voisin, 
utiliser le formulaire ci-contre à faire parvenir au service Vie sociale de l’hôtel de ville,  
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq  
    01 30 61 21 21 
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ÉCONOMIE

 
Monte-Cristo : entre Italie  
et musique 
 
Voyage en Italie chez Alexandre Dumas 
Alexandre Dumas, grand voyageur, était curieux et 
avide de découvertes. L’Italie a notamment 
profondément marqué sa vie. Le dimanche 19 mai 
de 14h à 18h, plongez au cœur d’un séjour en 
Italie auprès de l’écrivain. Au programme de cette 
belle parenthèse, saynètes théâtrales, duels de 
bretteurs, spectacles, musiques, humour et charme 
à l’italienne. Les comédiens s’empareront des lieux : 
lecture de textes du Voyage en Italie de Dumas, 
canevas de la Commedia del Arte, combats 
d’escrime et cascades. Dans la cour du château, 
des gondoliers venus tout droit de l’Italie du  
XIXe siècle feront le bonheur des spectateurs avec 
leurs joutes verbales ! Un quartet de musiciens, sur 
un répertoire italien, animera les lieux pendant que 
deux charmeurs ne manqueront pas de séduire ces 
dames… 

 
Musique à Monte-Cristo 
Le domaine vibrera au son de la musique le 
dimanche 23 juin, de 14h à 18h : musique de 
chambre dans le château, musique jazz et 
moderne dans le parc. Des aires qui seront là pour 
enchanter les lieux comme les promeneurs du jour. 
Chacun, selon ses goûts et préférences, pourra 
profiter des notes offertes en déambulation au 
détour d’une allée, sur le perron ou dans le 
château. Les cinq musiciens du groupe Sax avenue 
animeront l’après-midi dans le parc avec un 
répertoire tout public. À l’intérieur, le groupe Jeunes 
Talents enchantera les lieux avec ses duos au 
violoncelle et à la clarinette. 

 
> Château de Monte-Cristo au Port-Marly 
Plein tarif : 12€, tarif réduit pour les moins de 10 ans : 5€, 
gratuit pour les moins de 3 ans 
 

 
 

 
Le Dôme : réouverture de la piscine 
intercommunale 
Après 50 années d’exercice, il était apparu 
nécessaire d’engager une rénovation totale de la 
piscine autant pour l’accueil du public, que pour 
ses associations. Depuis le 5 mai, c’est chose faite ! 
La piscine intercommunale, qui s’appelle désormais 
“Le Dôme“, a rouvert ses portes. Les lieux se 
divisent en trois espaces : un espace bain avec ses 
3 bassins (un grand bain de 50m, un petit bain de 
20m et un bain extérieur de 25m), un espace forme 
avec ses cours collectifs fitness et RPM ainsi que ses 
plateaux muscu et cardio et enfin un espace bien-
être avec sauna, hammam et douches 
hydromassantes. “J’peux pas, j’ai piscine“ va 
(re)devenir votre meilleure excuse.  

 
> Avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye 
Informations au 01 39 04 25 25  
 

INTERCOMMUNALITÉ

BOULANGERIE  
LES BENETTES

Depuis le mois de mars, la boulangerie du quartier Vignes-
Benettes/Granchamp a fait peau neuve : plus vaste, plus sobre et avec 
une plus grande amplitude horaire (ouverte le midi et le dimanche 
après-midi). Ce changement, on le doit à un nouveau propriétaire, ar-
tisan boulanger et fils de boulanger, qui a choisi Le Pecq pour ouvrir 
son premier commerce. Pour ce faire, il s’est entouré de ses deux 
frères, eux aussi tombés dans la farine quand ils étaient petits. Vien-
noiseries, brioches, cakes, biscuits, pâtisseries et gâteaux, meringues, 
bonbons, sandwichs, boissons… la gamme de produits proposée est 
large. Côté pain, le choix est, là aussi, important : baguette, cra-
quante, tradition, tradigraine, bûcheron, pain au seigle, complet, de 
campagne et même du pain sans sel à la commande. Des fournées en 
continu permettent un approvisionnement en pain toute la journée. La 
spécialité de la maison ? L’éclair au chocolat ou au café grand format. 
De quoi faire succomber les amateurs de pâtisserie.   

 
2 avenue des Vignes-Benettes 
Ouvert du mardi au vendredi de 6h30 à 20h, les samedi et dimanche de 7h30 à 20h 
Formule déjeuner (sandwich + boisson + pâtisserie) : 6,80€ - Carte de fidélité  
  09 86 47 30 88 ou 06 82 70 35 12 

      boulangerielesbenettes@gmail.com 
 
 

POUR LE PLAISIR  
DE LA MUSIQUE
Bien loin de la formation diplômante avec solfège et évaluation – et bien qu’elle reste l’activité 
principale du conservatoire Jehan Alain –, l’établissement propose également des ateliers aux 
jeunes musiciens qui souhaitent pratiquer la musique, juste pour le plaisir.  
 
ATELIER DÉCOUVERTE - POUR LES ENFANTS DE 6 ANS 
Et si la flûte devenait le meilleur ami de votre enfant ? C’est possible avec cet atelier 
d’initiation à la flûte à bec qui permet à l’enfant de s’éveiller à la pratique instrumentale. 
Les petits musiciens jouent en groupe et acquièrent les notions de base (lecture de notes, 
rythmes, hauteur des sons, découverte d’un répertoire musical, etc.). 
 
ATELIER MULTI-SONS - POUR LES ENFANTS DE 7 À 9 ANS 
Faire de la musique tout en s’amusant, voilà l’objectif de cet atelier. À travers des jeux 
musicaux, les enfants abordent les instruments (guitare, piano, voix et percussions) et des 
principes de formation musicale.  
 
ATELIER CHANT - POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 9 ANS 
“This is the Voice“, ou presque ! Cet atelier permet de s’initier à la technique vocale 
(respiration, rythme, interprétation, posture, improvisation, utilisation du micro) avec une 
mise en pratique autour d’un répertoire de musiques actuelles adapté à chaque voix. 
 
ATELIER JAZZ/MUSIQUES ACTUELLES - POUR LES ADOLESCENTS 
Parce que jouer en groupe, c’est plus fun ! Cet atelier est réservé aux adolescents 
pratiquant un instrument depuis 2/3 ans pour s’initier au jeu en groupe sur un répertoire 
de standards jazz et musiques actuelles. L’occasion d’apprendre les règles d’écoute, la 
mise en place rythmique, la découverte de l’amplification, etc. 
 
ATELIER POP ROCK - POUR LES ADOLESCENTS 
Sur la même formule que l’atelier Jazz/MA, l’atelier Pop rock permet de s’adonner à la 
musique en groupe sur des sons pop rock.  
 
ATELIER À TOUT VENT - POUR LES ADOLESCENTS 
Comme son nom l’indique, cet atelier met à l’honneur les instruments à vent et 
particulièrement, le saxophone. Côté son ? De la musique moderne, rien que ça !  
De quoi faire souffler un vent d’enthousiasme sur cet atelier. 
 
> Pour plus de renseignements, ne manquez pas les portes ouvertes du conservatoire le samedi 25 mai de 10h à 12h30  
(voir page 19) 
 

S’INSCRIRE AU CONSERVATOIRE 
Les inscriptions et réinscriptions au conservatoire débuteront le lundi 3 juin. Les dossiers 
sont à retirer aux horaires d’ouverture du secrétariat.  

 
> Dépôt des dossiers sur rendez-vous au 01 39 73 02 65 ou par courriel à conservatoire-alain@wanadoo.fr 
Plus de renseignements sur ville-lepecq.fr 

CONSERVATOIRE JEHAN ALAIN
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ASSOCIATIONS

Entrez dans la danse !   

L’association des Amis de Barnes change de 
présidence 
Après cinq années de présidence, Alain Mausset a 
souhaité être déchargé de sa fonction et c’est tout 
naturellement que Liane Richevillain, jusqu’alors vice-
présidente, a pris les rênes de l’association des Amis 
de Barnes. Bon courage à cette nouvelle présidente, 
d’origine anglaise et épouse d’un Français. Un beau 
symbole pour ce jumelage ! 
 
Sorties de l’AVF 
En cette fin de saison, l’AVF Le Pecq-sur-Seine 
organise deux sorties pour ses adhérents. La 
première, le jeudi 23 mai, conduira les participants 
à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), cité millénaire de 
charme avec son patrimoine exceptionnel, 
notamment sa citadelle, ses remparts et ses rues 
typiques qui ont inspiré Victor Hugo pour l’écriture 
des Misérables. Après un déjeuner régional, 
direction l’abbaye de Valloires pour une visite guidée 
de ses “jardins remarquables“. Un lieu de surprises 
et de découvertes qui réinvente en permanence le 
rapport à la nature. Une splendeur, surtout au 
printemps ! 

Tarif : 90€ 
Puis le jeudi 13 juin, l’arboretum de Versailles-
Chèvreloup s’offrira à voir aux adhérents de 
l’association. Cet établissement botanique du 
Muséum d’histoire naturelle d’une surface de 200 
hectares comprend un arboretum de plus de 2 500 
espèces et variétés d’arbres, des serres botaniques et 
des serres horticoles. Un lieu magique… 

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

L’été se prépare à la Maison Bleue 
Les Amis de la Maison Bleue ouvriront en juillet la 
porte de leur maison, au cœur de la campagne du 
Morvan à proximité de l’abbaye de la Pierre qui Vire, 
pour accueillir des personnes âgées, handicapées ou 
isolées ayant besoin de changer d’air. La vie 
s’organise avec une équipe de bénévoles dans une 
ambiance familiale et chaleureuse dans le but de 
s’évader un peu du quotidien. Pour tous, ce sont des 
vacances riches en partage et en amitié. Une 
aventure à laquelle vous pouvez apporter votre 
soutien :  
- vous connaissez une personne âgée, handicapée, 
isolée qui n’ose pas rêver partir en vacances ; 
- vous souhaitez participer au séjour en tant 
qu’accueillant et aider l’association pendant une à 
deux semaines ; 
- vous êtes disponible pour accompagner en voiture 
une à deux personnes à la Maison Bleue près 
d’Avallon. 
La Maison Bleue a besoin de vous ! Alors, pourquoi 
pas vous ? 
> Renseignements 
 maisonbleue78@hotmail.fr 
 

La “Convergence vélo“ : à pédales jusqu’aux 
Invalides 
Organisée par l’association Mieux se déplacer à 
bicyclette à l’occasion de la Fête du Vélo, la 
Convergence permet à tout cycliste de partager la 
joie d’être ensemble à vélo et de découvrir des 
itinéraires pour rejoindre Paris. L’événement se 
tiendra le dimanche 2 juin. Au Pecq, le rendez-vous 
est donné à 8h20 sur la piste cyclable du pont, pour 
un départ groupé à 8h35. C’est en pédalant que 
vous rejoindrez les Invalides pour un pique-nique 
géant et des animations au sein du village arrivée. 
> Informations 
 06 05 60 96 54  
a mdb-idf.org/convergence

EN BREF

Le 23 juin, l’US Pecq section danse organise la Fête de la danse. L’occasion de découvrir  
ou redécouvrir l’une des associations qui fait danser Le Pecq !

Le dimanche 23 juin, de 13h à 18h au gymnase Jean 
Moulin, la Fête de la danse, organisée par l’US Pecq 
danse, mettra à l’honneur le sixième art et sera 
l’occasion de (re)découvrir l’association, ouverte à 
tous, à partir de 4 ans. En effet, un cours d’éveil aux 
sports est proposé aux petits de 4 à 6 ans et un  
cours de gymnastique aux enfants de 7 à 12 ans.  
Les adhérents peuvent également pratiquer le modern 
jazz, une danse qui allie harmonieusement les 
rythmes, les styles et la technique ou bien le street jazz, 
un métissage entre plusieurs danses (modern jazz, hip-
hop, etc.). Enfin, les membres de l’association peuvent 
aussi choisir la Zumba, un programme d’entraînement 
physique combinant des éléments d’aérobic et de la 
danse jazz, toujours dans la joie et la bonne humeur ! 

Inscriptions aux activités  
de la Maison Pour Tous 
 
Du 17 au 29 juin puis à partir du 26 août, le centre culturel André Malraux récep-
tionne les inscriptions aux activités de l’année, qui reprendront le 9 septembre. 
L’association Maison Pour Tous dispense 90 cours hebdomadaires dans 35 acti-

vités différentes (arts plastiques, artisanat, danse, théâtre, fitness yoga, sophrologie, etc.) encadrés par 22 
professeurs. Ces activités s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Dans la limite des places dis-
ponibles, l’association propose un cours d’essai gratuit. 
 

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire 
Informations au 01 39 73 48 22 ou sur maisonpourtous-lepecq.fr

 Gymnase Jean Moulin, quai du 8 Mai 1945  01 39 76 51 31 
 uspecq-danse@hotmail.fr 
a uspecq-danse78.com 
a Facebook : Uspecq – Section Danse Sylvie Vergnières a Instagram : @uspecq_section_danse
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Scapatel, l’art de 
faire vivre le théâtre 
et le cinéma 
 
Installée récemment au Pecq, la compagnie Scapatel propose des cours de 
théâtre et de cinéma pour enfants, adolescents et adultes à travers des ateliers 
ponctuels et réguliers. Jeu d’acteur, respiration, improvisation, écriture, création, 
corps en mouvement sont autant de thèmes abordés pour aider à préparer son 
voyage artistique. Marlène Conte, comédienne et metteur en scène diplômée 
du cours Florent et Premier Prix du conservatoire des Hauts-de-Seine, enseigne 
le travail d’acteur devant la caméra et celui de comédien en s’appuyant sur des 
techniques et des fondamentaux. Scapatel se veut avant tout une aventure  
humaine, un voyage à travers le temps, les émotions et les valeurs. Une esca-
pade où l’imaginaire vous promènera au rythme des différents auteurs et où 
vous serez acteur de vos émotions.  
 

 Renseignements au 06 15 93 07 88 
  marilouconte@gmail.com  
a Facebook : Scapatel  

 
   

OPÉRATION « J’APPRENDS À NAGER » 
 
Pour la 4e année 
consécutive, l’Aquaclub 
Le Pecq Marly organise, 
au mois de juillet, 
l’opération “J’apprends 
à nager“ qui propose 
des stages gratuits 
d’apprentissage pour 
les enfants de 6 à 12 
ans ne sachant pas  
nager. Il s’agit d’un 
dispositif ministériel, 
porté par la Fédération Française de Natation ayant pour but d’apporter 
aux plus jeunes le bagage essentiel pour pratiquer des activités aquatiques 
en toute sécurité. À la fin des dix séances d’une heure que comprend ce 
stage, les petits nageurs se présenteront au test du “Sauv’Nage“ afin de 
valider les compétences acquises. La piscine Les Vignes-Benettes accueillera 
deux groupes de 15 enfants du lundi 8 au vendredi 12 juillet puis du lundi 
15 au vendredi 19 juillet. 

 
Renseignements et inscriptions  
  06 22 64 67 41  
 aquaclub.pecqmarly@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS DE THÉÂTRE AU PECQ  
Notre commune compte également sur son territoire d’autres associations  
proposant des cours de théâtre : La Compagnie du Chat, la Maison pour Tous,  
The International Players et le Théâtre Musical du Pecq. 
 
> Toutes les associations théâtrales  :  a ville-lepecq.fr 

Natation  
artistique   
sacrée performance ! 
 
Le dimanche 17 mars, les nageuses artistiques de l’Aquaclub Le Pecq Marly 
présentaient leur ballet combiné lors des championnats de Nationale 3. Malgré 
la blessure à la cheville de la principale voltigeuse (nageuse au-dessus lors des 
portés), les huit nageuses juniors ont décroché la première place avec un  
score de 64,6. Leur ballet, sur le thème d’Alice au pays des Merveilles, a su 
séduire les juges. Une performance qui a permis aux filles de participer aux 
championnats de France à Angers le 3 avril dernier où elles ont décroché une 
brillante 6e place. Bravo à Marie, Phalia, Sophie, Élisa, Coline, Victoria, Léane 
et Louise ! 

INSCRIPTIONS À L’AQUACLUB LE PECQ MARLY 
Les inscriptions 2019-2020 à l’Aquaclub Le Pecq Marly débuteront au mois 
de juin. Jeunes, très jeunes ou un peu moins jeunes, garçon ou fille, l’asso-
ciation est ouverte à tous, dans la limite des places disponibles. Des tests 
d’entrée sont d’ores et déjà prévus : 
- le mardi 25 juin à 18h pour la natation artistique à la piscine Franck Espo-
sito de Marly-le-Roi. Nombre de places limité. 
- le vendredi 28 juin de 17h à 19h pour l’école de natation et la section nata-
tion course à la piscine municipale Les Vignes-Benettes. 
 
> Contacts   
Natation artistique :    cnpsynchro@gmail.com  
École de natation et natation course :    aquaclub.pecqmarly@gmail.com 

Repas à thème  
du Club Albert Mangin 
 
Le couscous, voilà le plat qui a réuni pas moins de 43 adhérents,tous très 
heureux de se retrouver pour partager ce repas à thème, le 3 avril dernier, 
au restaurant La Belle Époque. Un déjeuner qui s’est déroulé dans une déli-
cieuse ambiance. 
 

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

LE PECQ,  
GRANDEUR NATURE 
 
Le Pecq offre un cadre de vie privilégié. Pour le valoriser et le préserver, 
la Ville aménage son territoire en adoptant une gestion respectueuse de l’environnement.  
Un engagement au quotidien qu’elle s’efforce de transmettre aux jeunes générations. 
Rendez-vous le 18 mai au parc Corbière pour célébrer la nature avec NaturÔPecq !  
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LE PECQ, GRANDEUR NATURE

La stratégie menée sur le patrimoine végétal et le fleuris-
sement est directement liée au développement de la bio-
diversité. Ainsi, de nombreuses essences végétales qui 
sont sources de nectar (dites espèces mellifères) sont in-
troduites sur le territoire et des actions sont effectuées 
afin d’accroître la biodiversité dans notre environne-
ment. 
 
LA VÉGÉTATION, PREMIÈRE ALLIÉE 
 
Sont introduits sur le territoire de nombreux arbres 
et arbustes pouvant accueillir les oiseaux, comme le 
prunus ou le hêtre. Les abeilles, quant à elles, vont 
trouver leur bonheur auprès des plantes mellifères 
leur permettant de butiner à leur guise. D’autres 
essences vont, quant à elles, plutôt favoriser la 
présence des chauve-souris. Le lierre, grâce à son 
feuillage persistant, sa floraison et sa fructification 
qui se font en hiver, est une plante très appréciée 
des oiseaux et des insectes. 
 
 

PRENDRE SOIN DES ANIMAUX 
 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux a recensé 
une soixantaine d’espèces sur notre territoire. Parmi 
les plus communes, la mésange ou l’hirondelle ainsi 
que des espèces spécifiques des zones humides 
comme le martin-pêcheur. Par ailleurs, 70 nichoirs, 
qui font l’objet d’un entretien annuel, ont été posés 
sur différents sites afin d’offrir un toit aux gentes 
ailées. De plus, le service Espaces verts a fabriqué 
trois hôtels à insectes qui, bien qu’ils aient une 
vocation plus pédagogique que pratique, offrent des 
ressources importantes aux insectes qui peuvent y 
loger. Enfin, le parc Corbière abrite quelques ruches 
dont l’entretien est réalisé par un apiculteur 
professionnel. Placées en hauteur et en retrait du 
cheminement piétonnier, elles ne présentent aucun 
danger pour les promeneurs tout en restant visibles. 
À proximité, a été introduite une flore mellifère 
(lavande, noisetiers, etc.) pour que les butineuses 
puissent récolter le nectar et le pollen.  
 
 

DES FAUCHES TARDIVES 
 
Certains espaces sont entretenus en fauche tardive 
c’est-à-dire que la tonte est pratiquée seulement une 
fois par an, à l’automne, afin de permettre aux fleurs 
et aux plantes d’accomplir leur cycle de 
développement et de monter en graines. La fauche 
tardive permet également de préserver l’habitat 
d’insectes pollinisateurs et d’amphibiens. 
 

En ville, la large présence d’espaces verts et fleuris contribue au bien-être de tous, de la faune, de la flore et 
des habitants. Au Pecq, l’engagement est fort en faveur de la nature en ville. Il se manifeste par le travail 
des agents municipaux qui participent au quotidien à la préservation et à la valorisation des espaces verts. 
Tour d’horizon des pratiques utilisées.

DÉVELOPPER ET PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

2278 arbres
sur le domaine public  

 
 18 km

de voirie à désherber   
 

26 hectares
d’espaces verts au Pecq   

 

21 agents
 au service Espaces verts   
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L’EAU, NOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX 
 
L’ensemble de l’eau utilisé pour arroser les espaces 
verts provient de l’usine d’eau potable du Pecq 
Croissy. Les systèmes d’arrosage sont mis en service 
la nuit, avec une programmation automatique qui 
dépend également des prévisions météorologiques. 
Les massifs pérennes sont arrosés durant les deux 
premières années suivant leur plantation. Les massifs 
fleuris non pérennes, dont le nombre a été fortement 
réduit, sont arrosés selon le besoin et en fonction des 
conditions d’hygrométrie du sol. Par ailleurs, pour 
limiter les pertes en eau, il est déployé sur les massifs 
d’arbustes une toile biodégradable recouverte  
de bois raméal fragmenté (BRF). Enfin, lorsque  
de nouveaux massifs sont conçus, des plantes 
résistantes à la sécheresse et s’accommodant de la 
pluviométrie locale sont introduites. Un choix qui ne 
nécessite pas d’installer d’arrosage automatique. 
 
 
LE COMPOSTAGE DES DÉCHETS, C’EST DU 
PRATIQUE ! 
 
Les déchets verts du domaine public, essentiellement 
composés de tontes de gazon et de feuilles, sont 
collectés et dirigés vers la plateforme de compostage 
du SITRU. La Ville récupère par la suite, gratuitement 
auprès du SITRU, le compost qui lui sert à enrichir 
les sols de ses espaces ou qui est redistribué aux 
Alpicois (NaturÔPecq, opération “Un sapin pour un 
sac de compost“…). De plus, en période d’élagage, 
les branches sont récupérées puis broyées par le 
service Espaces verts. Le broyat est ensuite 
réemployé comme paillage au pied des haies, des 
arbres ou dans les différents massifs de la ville.  
 
 
 
 
 

LE ZÉRO PHYTO, CE N’EST PAS NOUVEAU ! 
 
La Ville du Pecq n’utilise plus de produits 
phytosanitaires depuis maintenant 5 ans. Le 
désherbage est donc effectué manuellement ou 
mécaniquement. En effet, l’interdiction légale date 
de 2017 mais la Commune avait déjà anticipé cette 
mesure en réduisant drastiquement l’utilisation de 
ces produits dès 2015. Les sites des terrains de sport 
ainsi que du cimetière ne sont cependant pas soumis 
à cette législation. La Ville a donc décidé de mettre 
en œuvre des méthodes alternatives afin de limiter 
l’utilisation de ces produits. Ainsi, aucun traitement 
herbicide n’est effectué sur les terrains de sport du 
stade Louis Raffegeau grâce à la multiplication des 
carottages et des aérations. Au cimetière, en plus du 
désherbage manuel, la commune a investi dans un 
désherbeur mécanique conçu pour les surfaces 
stabilisées et gravillonnées. L’utilisation de dessiccant 
naturel d’origine végétale permet également de 
limiter la prolifération de la flore indésirable. De la 
même façon, un anti-limace, à base de phosphate 
ferrique utilisé en agriculture biologique, est aussi 
appliqué sur les massifs fleuris. De la même façon, 
les 1 900 pieds de vigne surplombant la Seine sont 
traités avec de la bouillie bordelaise, parade contre 
les maladies cryptogamiques, notamment l’oïdium, 
ainsi qu’avec du soufre qui permettent, de surcroît, 
de produire un raisin 100% bio. 
 
 
UNE NOUE PAYSAGÈRE POUR LES EAUX 
PLUVIALES 
 
Une noue, c’est-à-dire un fossé herbeux, d’une 
longueur de près de 38m, sera aménagée au 
gymnase Marcel Villeneuve. Elle permettra de 
récupérer et d’infiltrer les eaux pluviales des  
1 150 m2 de toiture sud de l’équipement. La noue 
se composera de plantes hélophytes, qui aiment les 
substrats gorgés d’eau.

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES ENTRETIEN DE LA 
VOIRIE : L’AFFAIRE 

DE TOUS ! 
 
 
Bien évidemment, la commune organise le net-
toyage régulier des voies publiques. Toutefois, les 
riverains sont également tenus d’assurer le net-
toyage des trottoirs sur toute la largeur, au droit 
de leur façade, en toute saison. Les balayures et 
feuilles mortes, surtout à l’automne, ne doivent en 
aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans 
les avaloirs des eaux pluviales. Le désherbage au 
pied des murs, au droit des façades et en limite 
de propriété, soit par arrachage, binage ou tout 
autre moyen à l’exclusion des produits phytosa-
nitaires incombe également aux riverains. Enfin, 
le ramassage des déjections canines sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts et les 
aires de jeux doit être effectué immédiatement 
par les propriétaires de chiens et jeté dans une 
poubelle. Il est demandé aux propriétaires d’ani-
maux de veiller scrupuleusement au respect de 
cette réglementation. 

 VILLE 3 FLEURS 
 
 
Depuis 2002, notre ville est labellisée “Villes et 
Villages fleuris“ avec 3 fleurs. L’attribution du 
label s’effectue sur la base d’une série de critères 
définis par le Conseil national des Villes et Vil-
lages fleuris. Avec le temps, les critères ont 
évolué et prennent désormais en compte les 
aspects environnementaux et la soutenabilité du 
fleurissement. S’occuper de nos espaces verts, 
c’est une affaire de tous les jours !
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La Ville a adopté un plan de gestion différenciée 
qui consiste à adapter l’entretien des espaces verts 
en fonction de leur fréquentation, de leur usage et 
de leur localisation, dans le but de favoriser la di-
versité des êtres vivants et des milieux naturels. 
 
 
AMBIANCE HORTICOLE  
 
ZONE OÙ LA NATURE EST TRÈS MAÎTRISÉE 

 
Cette zone regroupe les sites nécessitant un entretien 
permanent, les aménagements d’embellissement, les 
suspensions et les jardinières murales, en aérien ou 
au sol. Un soin particulier et méticuleux est apporté 
sur ces espaces qui sont dits “de prestige“. Un niveau 
qui réclame le plus d’excellence de la part des jar-
diniers. Les agents interviennent chaque semaine en 
périodes printanière et estivale sur les massifs et les 
pelouses. Ce sont des espaces structurés où l’aspect 
esthétique est privilégié. 
 
 
AMBIANCE JARDINÉE  
 
ZONE À VOCATION HORTICOLE SIMPLE ET 
SOIGNÉE 
 

Cette zone concerne les espaces avec un taux de 
fréquentation important. L’entretien effectué réguliè-
rement vise à améliorer le cadre de vie des Alpicois. 
Le paysage s’organise principalement avec des 
plantes pérennes mais l’utilisation des plantes an-
nuelles ou bisannuelles n’est pas totalement proscrite. 
Le service Espaces verts intervient sur cette zone 
tous les 10 à 15 jours en périodes printanière et es-
tivale. Les végétaux y sont taillés une à deux fois 
par an en respectant la trame végétale et notamment 
les époques de floraison. 
 
 
AMBIANCE SOIGNÉE  
 
ZONE À VOCATION PAYSAGÈRE LIBRE, 
COMPOSÉE D’ESSENCES ORNEMENTALES 
ET RUSTIQUES 

Cette zone englobe des espaces de jeux ou de pro-
menades. La nature est mise en scène tout en alliant 
le confort des utilisateurs et la nature. L’entretien réa-
lisé consiste à maintenir la propreté des sites et à 
préserver la sécurité des usagers. La végétation na-
turelle est préservée ce qui favorise la biodiversité. 
Seulement une taille annuelle est pratiquée afin de 
favoriser la floraison des sujets mais aussi pour les 
contenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIANCE NATURELLE 

ZONE CHAMPÊTRE OÙ LA NATURE EST 
PRIVILÉGIÉE AFIN DE FAVORISER DES 
FONCTIONS ÉCOLOGIQUES FORTES 

 
Cette zone se rapporte aux prairies, aux talus, aux 
espaces boisés et aux chemins ruraux. L’entretien 
consiste principalement en la réalisation de fauches 
tardives. Ces espaces ont pour vocation la protection 
ainsi que la conservation du patrimoine naturel. La 
végétation spontanée est favorisée afin de préserver 
la biodiversité et voir la réapparition d’espèces  
indigènes. 
 
 
 
BERGES SAINES, 
LA MOBILISATION EST GÉNÉRALE ! 
 
Parce que les petits ruisseaux font les grandes  
rivières, l’opération “Berges Saines“, impulsée par 
l’association La Seine en Partage, revient pour sa 
8e édition. En 2018, une cinquantaine de 
bénévoles avait participé au Pecq à cette belle fête 
écocitoyenne de la riveraineté. Bouteilles en verre, 
en plastique, canettes et objets insolites… Ce sont 
près de 300 kg de déchets que les bénévoles 
avaient ramassés sur les rives de la Seine. 
Aujourd’hui, un sérieux nettoyage de printemps 
s’impose. Les Conseils de quartier, avec le soutien 
logistique de la Ville, organisent le samedi 15 juin 
de 10h à 12h, une nouvelle opération de 
nettoyage. L’occasion également de faire 
découvrir aux plus jeunes l’écosystème de nos 
berges. La Seine compte sur vous ! 
Pour participer à l’événement, inscrivez-vous 
auprès de vos conseillers de quartier ou sur le site 
de la Ville : ville-lepecq.fr/berges-saines  
Lieu de rendez-vous communiqué ensuite aux 
volontaires qui sont invités à se munir de gants 
épais, les sacs poubelles étant fournis par la Ville. 

DOSSIER
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LA GESTION DIFFÉRENCIÉE AU SERVICE DE LA NATURE

AMBIANCE NATURELLE 
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33 QUESTIONS 
  À REINE AIRAUDO 
    Conseillère municipale  
    déléguée à l'animal dans la ville  
    et au fleurissement 
 
 
 
Un peu d'histoire pour commencer.  
À quand remonte NaturÔPecq ? 
La manifestation s'appelle ainsi depuis 2015. Mais, en réalité, elle est  
bien plus ancienne. En effet, lorsque je suis devenue Conseillère 
municipale, en 1999, il existait déjà, au mois de mai, un événement 
intitulé Florexpo qui était une fête des plantes. Nous étions même l'une 
des rares communes de l'époque à proposer un tel événement, alors 
qu'aujourd'hui, presque toutes les villes en ont un. Comme j'avais reçu 
pour délégation, je dirais même pour mission, de m'occuper de la gestion 
de l'animal dans la ville, j'ai créé, en 2000, une manifestation éponyme, 
au mois de septembre. Elle avait pour double objectif de donner un aspect 
concret à ma délégation et d'aller à la rencontre des Alpicois. Après avoir 
cohabité durant quelques années, les deux manifestations ont fusionné 
en 2015 et pris le nom de NaturÔPecq.  
 
Qu'est-ce qui attend les visiteurs pour cette édition 2019 ? 
Nature, animaux, produits du terroir… Tout ce qui a fait le succès des 
précédentes éditions ! À savoir le mélange de la flore et de la faune, 
héritage de l'époque où il y avait deux manifestations, et l'ajout du 
Marché des Saveurs. Mais la particularité de cette édition, c'est que nous 
accueillerons deux associations. D'une part, la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO), car nous avons entrepris de faire agréer le parc 
Corbière en tant que refuge pour les oiseaux et, d'autre part, le Cédaf, 
qui est le service clinique de l'École Vétérinaire de Maisons-Alfort dédié à 
la faune sauvage, en partenariat avec l'association Faune Alfort. Avec 
5888 animaux accueillis en 2018 (80 espèces d'oiseaux et 15 espèces 
de mammifères), c’est le plus grand centre de soins de France pour la 
faune sauvage et un centre de formation indispensable pour les étudiants 
vétérinaires, les stagiaires et les bénévoles. Il est très important que le 
public sache que tout animal de la faune sauvage, quelque soit son espèce, 
est pris en charge par ce centre ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il suffit 
de se présenter à l'accueil de l'École Vétérinaire de Maisons-Alfort,  
7 avenue du Général de Gaulle. La prise en charge des animaux et les 
soins sont gratuits. Venez à leur rencontre sur le stand si vous êtes 
intéressé(e). 
  
Et côté animations ? 
Le lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye assurera la partie flore en 
proposant fleurs, plantes et semis pour les amoureux des jardins. 
Annuelles, vivaces, aromatiques, rosiers, plants, bulbes, graines, 
suspensions, arbustes… Que vous ayez un jardin, un balcon ou un  
potager, il y en aura pour tous les goûts. Pour les enfants, nous avons un 
programme riche en animations avec la création de micro-jardins, la ferme 
de Tiligolo et ses bébés animaux, un atelier de distillation de lavande, la 
fabrication d'épouvantails, un spectacle de marionnettes, des promenades 
à dos de poneys, la calèche tirée par deux percherons, des démonstrations 
d’agility dog et, bien entendu, la présence du border-collie avec son 
troupeau d’oies. Quant aux plus grands, ils trouveront leur bonheur au 
Marché des Saveurs, qui proposera des produits régionaux qu'ils pourront 
emporter ou déguster sur place : assiettes gourmandes, spécialités corses, 
vins de Touraine, etc. Sans oublier la présence des chiens guides pour 
malvoyants, de la philatélie et bien d'autres. Tout sera réuni pour passer 
une excellente journée en famille sous le signe de la nature. 
 
NaturÔPecq : Samedi 18 mai de 10h à 18h  
Parc Corbière, route de Carrières 
Accès libre – Restauration possible sur place 
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À l’école ou en accueil de loisirs, les petits  
Alpicois sont sensibilisés au développement  
durable grâce à la mise en place de différentes 
activités. 
 
ANIMATION ET PÉDAGOGIE DANS LES 
ÉCOLES 
 
Il y a une dizaine d’années, les équipes de jar-
diniers de la Ville ont impulsé un programme 
pédagogique auprès des écoles. Elles appor-
tent ainsi leur savoir-faire en installant des struc-
tures en bois destinées à supporter un potager 
et en apprenant aux enfants les bases du jardi-
nage lors d’ateliers de plantation. Le service 
Espaces verts fournit, à la demande, les plants 
de fruits et de légumes. De même, la mini-ferme 
pédagogique du parc Corbière accueille régu-
lièrement les petits des écoles maternelles. Re-
çus par les agents municipaux en charge des 
animaux, ils participent à des animations en 
lien direct avec la faune et la flore. 
  
ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS 
AUTOUR DU VÉGÉTAL 

 
Depuis plusieurs années, la résidence Les Til-
leuls accueille des écoliers alpicois autour d’une 
activité de jardinage intergénérationnel, avec 
la collaboration du service municipal des Es-
paces verts. À l’automne, les jeunes Alpicois 
plantent des végétaux dans le jardin de la mai-
son de retraite, puis ils viennent les observer 
régulièrement. À la fin de l’année scolaire, 
élèves et résidents se retrouvent pour partager 
ensemble un goûter convivial. Cet atelier per-
met de favoriser le rapprochement et la trans-
mission du savoir entre les générations. 
 
LE GROUPE SCOLAIRE GÉNÉRAL LECLERC 
LABELLISÉ E3D 
 
En 2018, le groupe scolaire Général Leclerc a 
obtenu le label E3D de niveau 1 pour récom-
penser l’engagement de l’établissement dans 
une démarche de développement durable, en 
apportant des solutions concrètes locales à des 
enjeux planétaires. En effet, les élèves se sont 
intéressés à l’histoire du papier, ses usages et 
son recyclage. Ils ont dès lors identifié les ac-
teurs du recyclage et le processus nécessaire à 
la fabrication de nouveaux papiers recyclés, 
transmettant leurs connaissances aux autres 
écoliers et à leur famille lors de la fête de 
l’école. Les enfants ont également réalisé un 
mémo pour la maison afin que le geste de tri 
du papier devienne un réflexe facile.  
Par ailleurs, le groupe scolaire a participé au 
projet “Vigie Nature École“ portant sur les oi-
seaux des jardins, qui a permis aux élèves de 
reconnaître les oiseaux et de comprendre l’im-

pact de l’homme sur l’environnement.  
En identifiant les animaux et en les comptant 
selon un protocole déterminé, les écoliers ont 
ensuite transmis leurs chiffres au Musée d’His-
toire Naturelle afin de contribuer à la recherche 
scientifique.  
Toujours dans l’optique d’approfondir leurs 
connaissances sur la biodiversité locale, les pe-
tits Alpicois se sont rendus, à plusieurs reprises, 
à la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yve-
lines pour participer à des ateliers sur les arbres 
et la reproduction des végétaux. Au travers de 
jeux et d’expériences, les enfants ont appris à 
reconnaître certaines espèces d’arbres avant 
de réaliser un herbier qu’ils ont pu poursuivre 
à la maison. 
Enfin, un “troc de livres“ a également été orga-
nisé, un composteur mis en place à l’école et 
les CM1-CM2 ont réalisé un hôtel à insectes, à 
l’effigie du Général Leclerc. Rien que ça ! 
Autre école, même démarche. À Jean Moulin, 
un composteur fonctionne au quotidien grâce 
à l’apport de déchets organiques par les élèves. 
Le compost ainsi obtenu est ensuite réutilisé 
pour les plantations  dans le jardin de l’établis-
sement. 
 
PROJET D’AQUARIOPHILIE À L’ACCUEIL  
DE LOISIRS 
 
Créer un aquarium de A à Z, voilà le défi que 
s’est lancé l’accueil de loisirs “Le Château des 
pirates“ pour l’année 2019-2020. Les petits 
Alpicois ont ainsi fabriqué le décor qui sert de 
maison aux pensionnaires aquatiques. Après 
avoir déposé les plantes et végétaux au fond 
de l’aquarium, les enfants ont procédé à sa 
mise en eau. Aujourd’hui, des escargots d’eau 
et des crevettes occupent cet aquarium. Les 
aquariophiles amateurs suivent leur évolution 
et entretiennent leur habitat. De véritables petits 
poissons dans l’eau ! 
 
SE PROMENER SUR LE SENTIER NATURE 
  
Le Sentier nature est une promenade qui forme 
une boucle d’environ 1km dans le quartier Cité 
et qui permet de découvrir la flore locale. Pour 
profiter du Sentier nature de manière ludique, 
un jeu de 7 familles peut être téléchargé sur le 
site ville-lepecq.fr ou retiré à l’accueil de l’hôtel 
de ville. Ce jeu consiste à trouver la plante, 
l’arbre, la fleur ou la feuille décrits dans cha-
cune des sept familles. Une fois toutes les cartes 
remplies, un jeu de 7 familles complet est  
constitué. 
> Départ à l’entrée du cimetière 

À L’ÉCOLE DE LA NATURE

INITIATIVES AUTOUR  
DE L’ENVIRONEMENT 
 
Nombreux sont les événements au Pecq qui 
mettent à l’honneur la nature et le dévelop-
pement durable : NaturÔpecq dont la 
prochaine édition a lieu le 18 mai, “À fleur 
de trottoir“ dans le quartier Canada (lire 
page 27), “troc plantes“ organisé par le 
Conseil de quartier Mexique, opération 
“Berges Saines“ (lire ci-contre) ou encore 
“Un sapin pour un sac de compost“ qui a 
lieu, chaque année, en janvier. Autant de 
manifestations qui permettent de sensibiliser 
les plus petits comme les plus grands.
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ZOOM

Lutter pour faire reculer le chômage est le combat de 
tous. Une priorité. Pour l'État, bien entendu, dont 
c'est l'une des compétences. Pour le Conseil 
départemental qui, au travers des missions de ses 
travailleurs sociaux, cible plus particulièrement les 
bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) 
ou les demandeurs d'emploi de longue durée. Pour 
les entreprises ou encore les associations. Mais les 
Villes peuvent également apporter leur pierre à 
l’édifice. Cela, la Municipalité du Pecq l'a bien 
compris et depuis longtemps. C'est en effet dès 
1992, sous l'impulsion d'Alain Toret, adjoint au 
Maire délégué aux Finances et à l'Emploi, que la 
Ville a choisi de se doter d'un service municipal de 
l'Emploi. "À l'époque, nous étions encore très 
tournés vers les cadres, héritage des années 80 
lorsque j'avais commencé la lutte au niveau 
associatif. Mais, depuis une douzaine d'années, les 
problématiques liées à la recherche d'emploi ont 
considérablement changé, notamment en raison de 
l'évolution des services publics et du développement 
du numérique, qui ont généré des laissés pour 
compte parmi toutes les strates des demandeurs 
d'emploi". 
 
 
UNE VOLONTÉ POLITIQUE 
 
Vingt-sept ans plus tard, le service municipal  
de l'Emploi de la Ville du Pecq est donc toujours là.  
Si certains pourront trouver que sa seule existence 
est le reflet d'une triste réalité, son utilité, plus que 
jamais d'actualité, est résumée dans cette 
explication d'Alain Toret : "Hier comme aujourd'hui, 
le premier écueil auquel se heurte un demandeur 
d'emploi, c'est la solitude. Ce n'est plus la même 
solitude, mais c'est toujours un problème". Et la 
solution à ce problème, c'est justement celle que 
propose la Ville : la proximité. 
 
 
UN SUIVI PERSONNALISÉ 
 
Pour pousser la porte du service Emploi de la Ville, 
une seule condition est requise : être Alpicois. Pour 
le reste, "nous accueillons toute personne confrontée 
à une problématique liée à l'emploi, qu'elle soit en 
recherche ou en poste", explique Laurence Lefèvre. 
"Nous ne nous substituons en aucun cas aux autres 
acteurs institutionnels dont nous sommes 
complémentaires au niveau local. Notre force réside 
dans l'accueil, l'orientation, l'accompagnement et le 
suivi personnalisé. Dans l'expérience, aussi, 
puisqu'en bientôt 30 ans, nous avons tissé un réseau 

qui peut s'avérer bien utile pour débloquer certaines 
situations".  
 
 
S’ADAPTER À DE NOUVEAUX BESOINS 
 
En 2019, bien loin des cadres d'hier, le public qui 
pousse la porte du service Emploi cumule souvent les 
difficultés et est envoyé par Pôle Emploi, les 
travailleurs sociaux du Département, le service Vie 
sociale de la Ville, certaines associations, le bouche 
à oreille ou même le hasard. À son arrivée, au cours 
d'un premier entretien individuel, il trouve, en la 
personne de Laurence Lefèvre et des bénévoles qui 
l'accompagnent, "tout d'abord de la compréhension 
vis-à-vis de sa situation, de sa demande et de ses 
attentes". Puis une réponse, graduée en fonction des 
problématiques. De l'accompagnement dans 
l'utilisation de l'outil informatique, sous forme 
d'ateliers individuels ou collectifs ou par la mise à 
disposition d'un poste en libre accès pour les plus 
autonomes, jusqu'à l'orientation vers un tiers lorsque 
la situation l'exige. "Je renvoie par exemple 
systématiquement les jeunes de 16 à 25 ans vers la 
Mission locale", explique Laurence Lefèvre, "parce 
qu'elle propose un suivi global qui comprend non 
seulement l'emploi, mais aussi la santé, le logement 
ou encore la formation. De la même façon, je peux 
orienter une personne qui a un besoin très urgent de 
travailler vers l'association Ami Services Boucles de 
Seine, installée au Pecq depuis 2017, qui va, outre 

lui assurer un suivi socioprofessionnel jusqu'à son 
accès à un emploi durable, lui proposer rapidement 
une mission de courte durée auprès des particuliers, 
des collectivités territoriales ou des entreprises 
(nettoyage, jardinage, bricolage, garde d'enfants 
de plus de 3 ans, surveillance scolaire, service en 
restauration…), dans le BTP ou lui faire profiter des 
clauses d'insertion dans les marchés publics. Cette 
proximité permet une grande réactivité". 
 
 
ANIMER DES RÉSEAUX 
  
Ami Services Boucles de Seine fait partie d'un des 
trois réseaux développés et animés par le service 
municipal de l'Emploi. En l'occurrence le Réseau 
Insertion, qui comprend également d'autres 
associations d'aide à la recherche d'emploi telles 
que Boucle Accueil Emploi, localisée à Chatou, 

Bien que l'emploi ne relève pas de la compétence des villes, Le Pecq a décidé d'apporter sa contribution à la lutte contre le 
chômage dès 1992. Vingt-sept ans plus tard, le service municipal de l'Emploi est toujours la cheville ouvrière d'une politique 
volontariste et engagée, avec une priorité, la proximité avant tout.

Service municipal de l'emploi  
La proximité d'abord !

Lorsqu'elles ont été lancées, il y a un peu plus 
d'un an par Pôle Emploi, les "Job Academy" ont 
créé une petite polémique. Pourtant, force est de 
constater qu'à l'heure des premiers bilans, le 
système a suffisamment fait ses preuves pour que 
les entreprises s'en emparent. Ainsi, Suez, en 
partenariat avec l'association FACE Yvelines et 
l'appui du programme Maison pour Rebondir, a 
inauguré la sienne le 14 mars dernier au sein de 
ses locaux alpicois. Le principe ? Durant quatre 
mois, dix marraines et parrains, salariés de 
plusieurs sites de l'entreprise dans les Yvelines, 
vont accompagner dix filleuls en recherche 
d'emploi. Parmi eux, Sophie, adressée par le 
service municipal de l'Emploi. "Après plus de dix 
années passées à élever mes enfants, j'ai repris 
contact avec le monde du travail en juin 2018  

 
pour une mis sion de huit mois comme secrétaire 
administrative qui s'est achevée en février 
dernier. Cette Job Academy constitue une 
opportunité de reprendre le rythme, de me lever 
le matin en ayant un but, de retrouver une vie 
sociale. Avec ma marraine, attachée 
commerciale, je redécouvre le monde de 
l'entreprise, je retrouve confiance en moi et en 
mes capacités professionnelles. Elle me remet le 
pied à l'étrier". Pour l'entreprise, l'objectif est de 
permettre aux filleuls de valoriser leurs savoir-
faire et savoir-être, de se remettre en situation de 
professionnalisation, de développer leur réseau 
et de mieux appréhender les codes de 
l’entreprise, afin de retrouver une employabilité 
en étant en connexion directe avec des 
professionnels.  

SOPHIE PARTICIPE À UNE JOB ACADEMY
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CQFD Cadres 78 au Vésinet, Solidarité Chômeurs et Mode d'emploi à Saint-
Germain-en-Laye ou encore Arcade 307 à Noisy-le-Roi. "Outre ce Réseau 
Insertion et nos partenariats avec les institutionnels (Pôle Emploi, Conseil 
départemental, Mission locale)", complète Laurence Lefèvre, "nous assurons 
également l'interface entre la Ville et le club Entreprendre au Pecq, composé 
de chefs d'entreprise, ce qui nous permet d'avoir une bonne vision d'ensemble 
du tissu économique local". Et offre parfois des opportunités concrètes,  serait-
on tenté d’ajouter, comme c'est le cas avec la participation, depuis mars 
dernier, de Sophie à la Job Academy organisée par Suez et l'association 
FACE Yvelines (voir encadré). "Nous avons appris la mise en œuvre de cette 
initiative grâce à Entreprendre au Pecq. Ils recherchaient des candidats et il 
se trouve que nous avions un profil qui pouvait les intéresser. Cela a 
fonctionné. Tant mieux". 
 
 
 

 LES CHIFFRES CLÉS  

DU SERVICE MUNICIPAL DE L'EMPLOI EN 2018 
 

72 visites par mois en moyenne 

25 personnes accueillies chaque mois, dont quatre en première visite 

30 entretiens individuels menés chaque mois 

49 ateliers collectifs informatique / numérique organisés  

37 reprises d'emploi connues 

74747 5 demandeurs alpicois inscrits chaque mois en moyenne  

à Pôle Emploi 

Service municipal de l'Emploi 
Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux 

 01 30 61 21 21 
 emploi@ville-lepecq.org 

 
Pôle Emploi 

101 rue Pereire, 78100 Saint-Germain-en-Laye 
 candidat : 39 49 (service gratuit + prix appel)  
 employeur : 39 95 (service gratuit + prix appel) 

Accès libre le matin du lundi au jeudi de 9h à 13h15  
et le vendredi de 9h à 12h 

Sur rendez-vous l'après-midi de 13h15 à 17h 
 

“DynamJeunes”  
Mission locale de Saint-Germain-en-Laye et  

des communes environnantes 
111 bis rue Léon Désoyer, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

 01 34 51 16 18 
 

Conseil départemental 
Secteur d’action sociale 

9/11 rue Armagis, 78100 Saint-Germain-en-Laye 
  01 30 836 836 

Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30,  
vendredi de 8h30 à 16h30 

Plateforme RSA – Boucles de Seine 
Horaires : du lundi au mercredi de 13h30 à 17h,  

jeudi et vendredi de 9h à 12h 
 01 39 07 89 24 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30) 

 plateformersaBS@yvelines.fr 
 

 Ami Services Boucles de Seine 
Local de l’Éridan 

21 rue de Paris, 78230 Le Pecq 
 01 30 87 05 06

ADRESSES UTILES

LE PREMIER PROBLÈME  
D'UN DEMANDEUR D'EMPLOI,  
C'EST LA SOLITUDE.  
ALAIN TORET, 
adjoint au Maire délégué aux Finances et à l'Emploi 
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RENDEZ- 
VOUS

28/05 au 22/06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSITION  
DES TALENTS DE LA MAISON POUR TOUS 

 
Chaque année, le public peut découvrir les travaux réalisés par les élèves au 
cours des ateliers de la Maison pour Tous. Du 28 mai au 8 juin, les visiteurs 
pourront ainsi découvrir les réalisations des ateliers poterie de Dominique Du-
gasse et Véronique Tessier, de réfection de sièges d’Isabelle Martin ainsi que 
les travaux d’arts plastiques de l’atelier de Valérie Bernard et les aquarelles, 
dessins et pastels de celui d’Annie Salva. Puis, du 11 au 22 juin, ces œuvres 
laisseront place aux dessins et peintures des élèves de Yao Adekplovi, aux tra-
vaux des ateliers d’encadrement d’Agnès Musseau, de réfection de sièges de 
Laurent Daniel et enfin, les réalisations de l’atelier vidéo d’Edwige Demartini. 
 

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire 
Entrée libre 

 
 
 
SORTIE SENIORS 
MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE 
 
Pour cette sortie, les seniors alpicois prendront la direction du château 
d’Écouen qui abrite le Musée national de la Renaissance. On doit la construc-
tion de cet ouvrage au connétable de France, Anne de Montmorency, ami 
des rois François Ier et Henri II. Ce bel exemple d’architecture Renaissance 
française est inauguré en 1555 et devient, en 1977, le Musée national de 
la Renaissance. Les collections comprennent un ensemble exceptionnel d’arts 
décoratifs (tapisseries, vitraux, céramiques, mobiliers, etc.), de peintures et 
de sculptures des XVe, XVIe et XVIIe siècles. En France, il s’agit de l’unique 
musée entièrement consacré à la Renaissance. 
 

Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale à l’hôtel de ville  
    01 30 61 21 21 

Tarif unique 

26/05
 
130 CHORISTES POUR LE REQUIEM DE BRAHMS 
 
Cent trente choristes des ensembles O Musica et Plein Chant interpréteront le 
Requiem allemand de Brahms et offriront un grand moment de musique. Onze 
ans, c’est le temps qu’il a fallu à Johannes Brahms pour composer ce chef-
d’œuvre qui, le jour de sa première représentation, à Vienne en 1868, a reçu 
un véritable triomphe. Un succès qui prévaut encore aujourd’hui partout dans 
le monde. Composé de textes en allemand, ce requiem alterne les pianissimos 
intimes et les fortissimos puissants. Le 26 mai, c’est la version pour deux pianos 
et timbales qui sera donnée. La direction sera assurée par Sandrine Carpentier 
et Pascal Bezard, chefs de chœur respectifs des deux ensembles.  
 

À 17h – Église Saint-Thibaut, 58 bis avenue du Président JF Kennedy 
Tarifs : 22€ le jour du concert, 19€ en pré-réservation, gratuit pour les moins de 15 ans 

     06 82 25 89 85 
a omusica.fr  

 

23/05

 
PARIS – SAINT-GERMAIN LA COURSE  
 
La course pédestre Paris - Saint-Germain revient cette année ! Pour cette  
11e édition, chacun trouvera “course à son pied“ et à son envie. Ouverte à 
tous, elle propose deux parcours : un 20 km entre le bois de Boulogne et la 
terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye ainsi qu’un 10 km au départ 
de Chatou.  
Entre 8h45 et 10h30, les coureurs arriveront de Croissy par le chemin de 
Barnes, traverseront la Seine par le pont Georges Pompidou avant de remon-
ter l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Par conséquent, la circulation 
des véhicules sera impossible de 8h à 11h30, quai de l’Orme de Sully (entre 
la rue Gabriel Morel et la rue du Progrès), le boulevard Folke Bernadotte 
(entre la rue du Printemps et la rue du Progrès), la rue du Progrès, l’avenue 
Jean Jaurès et le pont Georges Pompidou dans le sens Le Vésinet – Saint- 
Germain, l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, la rue du Souvenir 
Français et l’impasse des Pêcheries.  
Les spectateurs sont attendus tout au long du parcours pour applaudir les 
quelque 5 000 coureurs. Pour l’occasion, le Conseil de quartier  
Canada organise une rencontre conviviale et offrira café, jus de fruits et petits 
gâteaux sous une tonnelle en haut de la rue du Progrès. 
 

   
a  parissaintgermainlacourse.com 

19/05
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18/05 > Soirée de clôture du Prix  
du 1er roman – Rencontre dédicace avec 
Guillaume Para 
Venez participer à une soirée conviviale et festive 
autour de l’ouvrage plébiscité par les lecteurs 
parmi les titres sélectionnés pour le prix. À noter 
une rencontre avec l’écrivain Guillaume Para 
pour son roman Ta vie ou la mienne. 

 
À 18h30 – Centre culturel et sportif André Malraux, 4 rue des Peu-
pliers au Mesnil-le-Roi 
Entrée libre 

 
 
24/05 > Atelier d’éveil musical  
L’atelier d’éveil musical permet 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 cette séance un beau  
moment de partage et d’apprentissage.  
De 0 à 3 ans.  

 
À 15h30 – Bibliothèque Eugène Flachat 
Gratuit sur inscription auprès de nos bibliothèques 

 
 
25/05 > Ciné goûter adultes  
Mademoiselle de Joncquières  
d’Emmanuel Mouret 
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée 
du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, 
libertin notoire. Après quelques années d’un bon-
heur sans faille, elle découvre que le marquis 
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et 
terriblement blessée, elle décide de se venger de 
lui avec la complicité de Mademoiselle de Jonc-
quières et de sa mère… Librement adapté de 
Jacques Le Fataliste de Diderot.  

 
À 15h – Bibliothèque Eugène Flachat 
Gratuit sur inscription auprès de nos bibliothèques 
 
 

01/06 > 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 litté-
raires. 

 
À 15h30 – Bibliothèque des Deux Rives 
Gratuit sur inscription auprès de nos bibliothèques 
 
 
 

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 
Attention, du 18 juin au 7 septembre, la bibliothèque  
des Deux Rives sera fermée pour rénovation.

02
06 
 
SARDINADE 
 
Un air iodé va souffler au Pecq avec la sardinade organisée par l’Union des Commerçants et Artisans 
alpicois. À la carte, des sardines évidemment : menu “marin confirmé“ à 10€ (entrée, plat et dessert) 
et menu “moussaillon“ au prix de 6€. L’association vous attend nombreux, en marinière ! Ambiance 
musicale assurée.  
 

De 12h à 17h – Quai Maurice Berteaux (à côté du port) 
  06 03 29 64 22 

 

 
 BROCANTE DE L’AVF 

Les samedi 1er et dimanche 2 juin, se tiendra la traditionnelle bro-
cante de l’AVF Le Pecq-sur-Seine sur les bords du fleuve. Pendant 
deux jours, des exposants, particuliers et professionnels, accueille-
ront le public, toujours très nombreux chaque année. Bibelots, vieux 
livres, jeux et jouets, vaisselle et verrerie ou encore linge de maison 
(etc.) combleront très certainement les chineurs. La brocante est aussi 
l’occasion de rencontrer l’équipe de l’AVF Le Pecq-sur-Seine et de 
découvrir les activités proposées par l’association. 
 

De 8h à 19h - Quai du 8 Mai 1945, entre le port et la rue Jean Moulin 
Restauration sur place 
Accès libre

1er et 2/06

Les rendez-vous  
de nos BIBLIOTHÈQUES

 
PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE  
 
Le conservatoire Jehan Alain ouvrira ses portes au public le samedi 25 mai. L’occasion de rencontrer  
les professeurs, de découvrir les instruments, d’obtenir des renseignements et de visiter l’établissement.  
De nouveaux ateliers sont par ailleurs créés cette année (voir page 7). 

 
De 10h à 12h30 
Conservatoire Jehan Alain, 2 impasse du Quai Voltaire 

25/05
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RENDEZ- 
VOUS 02/06

JUBILÉ DE LA COMPAGNIE DU CHAT 
 

En 2019, la Compagnie du Chat fête ses 30 ans d’existence et organise, pour l’occasion, un grand 
jubilé avec un spectacle autour d’extraits des différentes pièces jouées par la Compagnie depuis toutes 
ces années et interprétées par les comédiens actuels de la compagnie mais également quelques 
anciens membres. 
 

À 18h – Pôle Wilson 
Entrée libre 

06/06
 
CONFÉRENCE  
LA VIE INACHEVÉE  
D’ENRIQUE GRANADOS 
 

Pianiste exceptionnel, immense compositeur, 
héritier d’Isaac Albeniz et précurseur de Manuel 
de Falla, Enrique Granados (1867-1916) a été 
l’un des plus grands artisans du renouveau de 
la musique de son pays. De Lérida où il est né, 
à Madrid et Barcelone où il a vécu et Paris où il 
a étudié, l’auteur de la célèbre suite pour piano 
Goyescas, disparu tragiquement à l’âge de  
48 ans, n’aura pas eu le temps de terminer 
l’œuvre gigantesque qu’il avait entreprise. Jean-
Pierre Conjeaud, hispanophile et musicien, 
racontera en images et en musique la vie et 
l’œuvre d’un des plus grands compositeurs 
espagnols du XXe siècle. 
 

À 20h45 – Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix 
Tarif : 5€ pour les non-adhérents – Réservation conseillée 
 amisdaranjuez@gmail.com  
  01 39 76 83 90 

06 au 21/06

 
RALLYE ROULETTES 
 
La Ville du Pecq présente son “rallye roulettes“, un rallye solidaire pour sensibiliser sur la dif-
férence et le handicap auquel tous les Alpicois sont invités à participer. À trottinette, à tricycle, 
à vélo, en fauteuil roulant ou en poussette, tant que ça roule, c’est l’essentiel ! À partir de 
13h15, un cortège se formera au départ du gymnase Jean Moulin pour rejoindre le parc 
Corbière. Cette promenade se clôturera par un lâcher de ballons et un goûter gourmand.  
Le matin même, près de 70 enfants de l’accueil de loisirs élémentaire Général Leclerc parti-
ciperont à différents ateliers de sensibilisation à la différence et au handicap, menés par des 
associations. Une belle journée solidaire en perspective ! 
 

À partir de 13h15 – Départ du gymnase Jean Moulin, quai du 8 Mai 1945 
Gratuit 
 

05/06

 
EXPOSITION  
“PHASE SHIFT“  
D’ARMAND LUCIANI 
L’exposition “Phase Shift“, littéralement déphasage, 
est présentée par le photographe Armand Luciani.  
On vous a toujours dit que nous marchions droit de-
vant, qu’on prenait un chemin… Mais les chemins 
ne sont pas toujours linéaires. Parfois l’objectif saisit 
une ligne droite qui prête au voyage. Parfois le che-
min n’est pas dans l’axe. En faisant un arrêt sur 
image, on découvre des photographies prises par 
un œil qui sait d’où il vient. Du maquis de Tenda 
(Corse) à une rue de Chicago en passant par une 
gare anglaise, le cœur du projet s’est affirmé en che-
min. Autour de la lumière, d’une pose, des formes, 
immergez-vous dans ces scènes et demandez-vous 
où seriez-vous allé si vous aviez été là ? Quand la 
nature corse ne dessine aucun chemin, partir et avan-
cer, c’est forcément ailleurs et c’est forcément loin. 
 

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

   
   

RA
LLYE  ROULETTES

05/06 2019

        LE  PECQ 
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> Mercredi 15 mai à 20h30 
Pôle Wilson 
Conférence : “Le compositeur Stra-
vinsky (1882-1971)“ par le Général 
Pelletier, organisée par l’AS.C.A.L.A. 
Tarif : 5€  
 
> Mercredi 22 mai à 20h45 
Hôtel de ville 
Conseil municipal 
 
> Du 23 au 26 mai 
Le Quai 3 
Sweeney Todd, pièce de théâtre par 
The International Players 
Jeudi 23 mai et vendredi 24 à 
20h30, samedi 25 à 15h et 20h30, 
dimanche 26 à 15h 
Tarifs : 20€, 15€ (+ 65 ans et étu-
diants), 10€ (- 15 ans) 
Réservations :  
internationalplayers.org ou  
au 07 81 02 78 14 
 
> Samedi 25 mai à 14h30 
Restaurant “La Belle Époque“ 
Moment de convivialité organisé par 
Les Amis de Félicien David et de 
Jacques Tati 
 
> Lundi 27 mai à 14h30 
Modulaire Jacques Tati 
Café-accueil 
 
> Mardi 28 mai à 14h  
Pôle Wilson 
Réunion d’information sur le voyage 
d’été des seniors à Saint-Dié-des-
Vosges du 8 au 13 septembre 
Accès libre 
 
> Les 31 mai et 1er juin  
Fermeture de la mairie-annexe 
 
> Vendredi 31 mai à 19h30   
Piscine Les Vignes-Benettes 
Fête de la natation course organisée 
par l’Aquaclub Le Pecq Marly 
 
> Samedi 1er juin à 19h30 
Piscine Les Vignes-Benettes 
Gala de natation synchronisée orga-
nisé par l’Aquaclub Le Pecq Marly 
 
> Dimanche 2 juin 
- De 9h à 17h45 au gymnase Jean 
Moulin 
Tournoi des p’tits as organisé par 
l’US Pecq handball 
- À 15h à la piscine Les Vignes- 
Benettes 
Gala de natation synchronisée orga-
nisé par l’Aquaclub Le Pecq Marly 
 
> Lundi 3 juin à 14h30  
Salle Delfino 
Café-accueil 
 
> Vendredi 7 juin à 14h30  
Salle Félicien David 
Café-accueil organisé par le Conseil 
de quartier Saint-Wandrille 
Thème : Travaux manuels par Odile 
Stoffel 
 
 

> Du 12 au 26 juin de 8h30  
à 22h30  
Stade Louis Raffegeau 
Tournoi Jeunes Henri Cochet orga-
nisé par l’US Pecq tennis-padel 
 
> Jeudi 13 juin 
- À 11h30 au rond-point de l’Indo-
chine 
Cérémonie d’hommage aux Morts 
pour la France en Indochine 
- À 20h30 au pôle Wilson 
Conférence “Roland Garros (1888-
1918), pionnier des débuts de l’avia-
tion“ par Yves Saint-Yves, organisée 
par l’AS.C.A.L.A. 
Tarif : 5€ 
 
> Dimanche 16 juin à partir 
de 10h 
Sur la Seine 
Régate organisée par le Yacht Club 
du Pecq 
 
> Lundi 17 juin à 14h30  
Pôle Wilson 
Café-accueil 
 
> Les 17 & 18 juin de 8h30  
à 22h30  
Stade Louis Raffegeau 
Tournoi Galaxie garçons & filles  
organisé par l’US Pecq tennis-padel 
 
> Mardi 18 juin à partir  
de 18h 
79e anniversaire de l’appel du 18 
juin 1940 du Général de Gaulle 
À 18h : cérémonie commune entre 
les villes du Pecq et de Saint-Ger-
main-en-Laye dans les jardins de l’hô-
tel de ville de Saint-Germain 
À 18h30 : Conférence “Pétain - de 
Gaulle, un drame shakespearien“, 
en salle multimedia de l’hôtel de ville 
de Saint-Germain 
Accès libre dans la limite des places 
disponibles 
 
> Samedi 22 juin de 15h à 19h 
Stade Louis Raffegeau 
Fête de l’omnisport par l’US Pecq 
 
> Du 21 juin au 7 juillet  
de 8h30 à 22h30 
Stade Louis Raffegeau 
Tournoi Open Adultes organisé par 
l’US Pecq tennis-padel 
 
> Lundi 24 juin à 14h30  
Modulaire Jacques Tati 
Café-accueil 
 
> Du 24 au 27 juin 
Fermeture de la piscine Les Vignes-
Benettes pour nettoyage 
 
> Les 24 & 25 juin de 8h30  
à 22h30 
Stade Louis Raffegeau 
Tournoi Galaxie garçons & filles  
organisé par l’US Pecq tennis-padel 
 
> Mercredi 26 juin à 20h45 
Hôtel de ville 
Conseil municipal 

À NOTER

 26/06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
CONCERT DE FIN D’ANNÉE  
DU CONSERVATOIRE  
PETER PAN 

 
Direction le pays imaginaire pour 80 élèves du conservatoire qui joueront leur 
spectacle de fin d’année. Après La Petite sirène et Le livre de la Jungle, c’est 
de nouveau un conte musical pour enfants qui sera présenté sur la scène du  
Quai 3 : Peter Pan. Tous les ensembles du conservatoire, la chorale, la classe 
de chant musiques actuelles, les ateliers spécialisés et les professeurs vous feront 
(re)découvrir les chansons du célèbre dessin animé de Walt Disney sous forme 
orchestrale ou vocale. 
 

À 19h30 – Le Quai 3, 3 quai Voltaire 
Entrée libre

 
 
 
SPECTACLES  
DES ATELIERS DE LA MAISON POUR TOUS 
 
Les ateliers de danse de l’association Maison pour Tous se produiront au  
Quai 3 sur le thème “Chroniques dansées“. Le lendemain, la danse laissera 
place au théâtre avec plusieurs représentations des différents ateliers : Courte 
longue vie au grand petit roi de Philippe Dorin, Les précieuses ridicules de 
Molière et La résistible ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht. 
 

Samedi 8 juin à 20h (danse) et dimanche 9 juin à 16h30, 17h15 et 19h (théâtre) 
Le Quai 3, 3 quai Voltaire 
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans (le 8/06) et entrée libre (le 9/06) 

08 et 09/06

08/06
“LETTRES D’AMOUR“  
PAR LA COMPAGNIE DU CHAT 
 
Le groupe de lecture et poésie dirigé par Françoise Bonduelle, présentera 
des lettres d’amour de personnages célèbres. Thérèse Coursault, 
photographe diaporamiste amateur reconnue, a réalisé l’audiovisuel du 
spectacle en vue d’une projection sur grand écran. Cet ensemble image-
son animé est composé de brèves séquences agencées dans l’ordre de 
lecture. Chacune de ces micro-séquences esquisse le portrait des auteurs 
ou destinataires des missives, à travers leurs relations, leurs vies, leurs 
œuvres, leurs caractères, leurs âmes. Elles viendront en préambule de 
chacune des lettres interprétées. 
 

À 18h – Pôle Wilson 
Entrée libre  
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> CANADA 
 
Une Boîte à lire sur les bords de Seine  
Le quartier Canada a sa Boîte à lire ! Et elle est située sur le boulevard Folke Bernadotte. 
Une aubaine pour les amateurs de lecture qui pourront s’adonner davantage à leur loisir favori tout 
en faisant découvrir leurs ouvrages préférés à d’autres lecteurs. En effet, le principe de la Boîte à lire 
est simple : pour un livre apporté, un livre emprunté. Cette boîte étant aussi destinée aux enfants et 
adolescents, le contenu des ouvrages déposés doit être adapté aux lecteurs de tout âge.  
Le quartier Canada est le 6e quartier de la ville à se doter d’une Boîte à lire… Un véritable succès ! 
 
Voisinades canadiennes sous les tilleuls  

Le Conseil de quartier Canada organise des voisinades canadiennes sous les tilleuls de l’avenue du 
Centre autour d’un apéritif dînatoire offert par les conseillers. Tous les participants sont invités à ap-
porter des mets salés et/ou sucrés ainsi que des boissons à partager dans une ambiance festive et 
conviviale.Rendez-vous le vendredi 24 mai à partir de 19h !

> ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE 
 
Vide-greniers de l’Ermitage 

Dimanche 9 juin, le Conseil de quartier Ermitage / Charles de Gaulle organise son tra-
ditionnel et apprécié vide-greniers dans la cour de l’école Saint-Dominique. Les badauds 
sont attendus nombreux ! Vous souhaitez participer à l’événement ? Vous pouvez réserver un emplace-
ment (7€ les 2 m) auprès de Rachid Kaddimi au 01 39 16 31 44 (Supérette du Pecq, 13 rue du Rai-
dillon). La priorité sera donnée aux habitants du quartier puis aux autres Alpicois. Les bénéfices de cette 
manifestation seront reversés à l’association “La Vie au Cœur“.  

 
De 8h à 17h - Cour de l’école Saint-Dominique, 18 avenue Charles de Gaulle 
 Accès libre 

QUARTIERS

> SAINT-WANDRILLE 
 
Dîner champêtre  

C’est sous le marronnier de la place Félicien David que le Conseil de quartier Saint- 
Wandrille accueillera les riverains le samedi 15 juin à 19h. Les festivités débuteront par un apéritif musical 
avant de partager salades, tartes, quiches, desserts et autres spécialités culinaires apportés ou confec-
tionnés par les participants. Le Conseil de quartier, quant à lui, offrira saucisses et merguez cuites sur 
place, au barbecue. Un dîner placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !

> CITÉ 
 
Rencontre entre voisins 
Le Conseil de quartier Cité donne rendez-vous aux habitants du quartier le vendredi  
24 mai à partir de 19h devant l’accueil de loisirs Les 4 Saisons pour célébrer les voisins.  
Un événement convivial où chacun apportera de quoi se sustenter. Les conseillers de 
quartier, eux, offrent l’apéritif ! 
Accueil de loisirs Les 4 Saisons, 59 rue des Prairies 
 
Le quartier fête la musique ! 
L’été commencera en musique pour le Conseil de quartier Cité. En effet, le vendredi 21 juin de 19h à 
23h, les riverains sont invités à célébrer le 4e art sur le touche-à-l’eau du quai Voltaire. Tables et chaises 
attendront les riverains qui pourront profiter du solstice d’été sur les bords de Seine. 
Et si les musiciens c’étaient vous ? Le Conseil de quartier Cité lance un appel aux musiciens qui souhai-
tent se produire ce jour-là, gracieusement, sur le touche-à-l’eau. En solo, duo, groupes amateurs, semi-
pro ou professionnels, toutes les musiques sont les bienvenues. 

 
Formulaire de demande de participation disponible sur ville-lepecq.fr 
Renseignements à fdlm2019@78230.fr ou au 06 78 23 74 49

> VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP 
 
Dîner de quartier  

Le Conseil de quartier invite tous les habitants des Vignes-Benettes et de Grandchamp à 
son traditionnel dîner de quartier le samedi 22 juin à partir de 19h sur le parvis du groupe 

scolaire Normandie-Niemen. Le principe est simple : chacun apporte de quoi partager pour que tout le 
monde puisse se régaler ! Les enfants pourront s’en donner à cœur joie sur la structure gonflable installée 
pour l’occasion. Un concours de gâteaux départagera également le ou la meilleur(e) pâtissier(ère) du 
quartier ! En plus, le Conseil de quartier offre l’apéritif. 
 

Groupe scolaire Normandie-Niemen, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King 
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Rue du Printemps  
Du 17 juin au 24 juillet 
Travaux sur le réseau de transport 
d’électricité 
Les travaux sur le réseau de transport 
d’électricité reprennent le lundi 17 juin. Par 
conséquent, une portion de voie d’une 
longueur de 20m sera fermée à la 
circulation devant le 6/8 rue du Printemps. 
Sur les portions de voie restantes, la 
circulation sera en double sens afin de 
conserver l’accès des riverains à leurs 
habitations. 

Rue de Paris – En cours 
Construction d’un ensemble de logements 
Ces travaux entraînent la mise en sens unique de la 
rue Robert Schuman, dans le sens rue de Paris – rue 
Bellavoine. L’arrêt minute devant l’établissement 
Claude Érignac est également supprimé. Néanmoins, 
le stationnement y est toléré uniquement pendant les 
heures d’entrée et de sortie de l’école. Par ailleurs, 
aucun camion de chantier ne peut emprunter le 
quartier Saint-Wandrille.

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Jusqu’au 15 août 
Aménagement de pistes cyclables 
La circulation de tous les véhicules est restreinte, de 
9h à 17h, à hauteur des travaux par un rétrécissement 
de la chaussée et la vitesse y est limitée à 30km/h.  
Un alternat réglé par feux tricolores est instauré de 
9h30 à 16h30 selon l’avancement du chantier. 
Pendant la phase de travaux au droit de la traversée 
de la rampe des Grottes, l’escalier menant de l’avenue 
du Pavillon Sully à l’avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny est neutralisé. Une déviation piétonne est  
mise en place en fonction de l’avancement du 
chantier. La circulation de tous les véhicules est 
également impossible avenue du Pavillon Sully, sauf 
riverains. 

IN
FO

S 

TRAVAUX

Avenue de la Paix – Jusqu’au 24 mai 
En raison de travaux de raccordement 
électrique sur la résidence en construction,  
la chaussée est rétrécie et la vitesse y est  
limitée à 30 km/h. Un alternat réglé par  
feux tricolores est mis en place ainsi qu’une 
déviation piétonne. Le stationnement est 
impossible à hauteur du chantier..

Rue du Baron Gérard  
(côté Saint-Germain-en-Laye)  
Jusqu’au 24 mai 
En raison de travaux sur le réseau d’adduction en eau 
potable, la circulation des véhicules est restreinte à 
hauteur du chantier. Un alternat réglé par feux 
tricolores est mis en place ainsi qu’une déviation 
piétonne.

Allée des Cottages et allée de l’Avenir  
Du 27 mai au 26 juillet 
En raison de travaux sur le réseau d’adduction en eau 
potable, la circulation et le stationnement des 
véhicules seront impossibles dans ces deux allées.  
Les accès des riverains seront maintenus.
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Boulevard de la Libération et rue de Seine  
Jusqu’au 5 juillet 
Création du parvis du gymnase Marcel 
Villeneuve 
Ces travaux entraînent 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. Une déviation 
piétonne est mise en place sur le trottoir opposé au 
gymnase. 
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PRATIQUE
Naissances 
18/02 Louisia-Michèle BOUKAKA BAKUTEZA UTULANDA   
21/02 Hakim EL MASÂOUDI  
24/02 Benoît REINHARD PAULMIER  

05/03 Adam RIFQI  
06/03  William KITOKO-LELE  
07/03 Chloé DEVAUX  
12/03 Théodore MARTIN 

Décès 
13/03 Huguette CALVET épouse MIGEON  
15/03 Meyer EL JAM  
21/03 Eugenia RODRIGUES ALVES LAMAS épouse MENDEZ LOPEZ  
26/03 Marguerite TRANCHER  
30/03 Viorica VASILE  
02/04 Emile GENET   

04/04 Samia DJERIBI divorcée FETHI BEN   
04/04 Jean-Pierre MASDUPUY    
05/04 Francis PAUCHET    
06/04 Francis LESUEUR   
08/04 Maurice LÉGÉ  
09/04 Jacquie FOLIN 

Mariages 
09/03 Aude-Marie ARMINJON et Amaury BARTOUILH de TAILLAC   
30/03 Gladys HARAL et Nicolas ANDRÉ    
 
20/04 Ingrid BEJARANO RIVERA et Christophe VIDAL  
 

 
20/04 Isabelle ROSSI et Stefan CERVO 

CARNET

TRANSPORTS 
 
Depuis fort longtemps, nous estimons que les 
transports en commun sont une composante 
indispensable de notre vie quotidienne. 
 
Nous avons à différentes reprises abordé ce 
problème dans cette rubrique en soulignant leur 
importance afin d’assurer le contact entre notre lieu 
de résidence et notre lieu de travail, de loisirs, 
d’activités culturelles ou sportives. 
 
Mais ils représentent également pour nombre de  
nos concitoyens (les plus jeunes, les personnes 
handicapées, les personnes âgées ainsi que celles 
ne disposant pas d’un véhicule personnel), leur seul 
moyen de déplacement. 
 
Si l’on souhaite une cohérence entre les quartiers, 
compte tenu des spécificités de notre ville, et faciliter 
les contacts, il faut impérativement améliorer notre 
offre de transports le samedi et le dimanche ainsi 
que prolonger le service de la ligne 21 jusqu'à 22h. 
Ce qui permettrait vraisemblablement une meilleure 
utilisation de certains équipements communaux 
comme la salle Delfino aux Vignes-Benettes par 
exemple. 
 
Sans perdre de vue que cette approche des 
transports au sein de notre commune devient de plus 
en plus urgente du fait de la disparition progressive 
de services publics de proximité.  
 
De même la modification en 2008, pour des raisons 
financières, du tracé de la ligne 2 qui de ce fait ne 
dessert plus le quartier Cité, privant celui-ci de 
moyens de communication collectifs. 
 
Les transports en commun étant devenus une 
compétence de la Communauté d’Agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine, rien ne s’oppose 
au rétablissement du tracé initial en incluant le 
quartier Cité à cette ligne, ce qui permettrait 
également de rétablir un lien entre le « centre-ville » 
du Pecq et Saint-Germain-en-Laye. 
 
Par ailleurs nous nous réjouissons de l’intérêt 
grandissant de nos concitoyens vers le Navipecq et 
soutenons ce qui pourra être fait pour son 
développement. 
   
Pour cela il est important de considérer les transports 
en commun, non pas uniquement comme un service 
entre une gare et des lieux d’habitation, mais comme 
un moyen de communication indispensable et de 
service public pour toute la population. 
 
 

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 

Vos papiers d’identité 
Afin d’améliorer votre accueil, le service Population vous invite, dans la mesure du possible, à retirer un 
formulaire en amont de votre rendez-vous afin de pouvoir le présenter déjà rempli le jour de votre venue à 
l’hôtel de ville. Pour rappel, les demandes de passeport ou de carte nationale d’identité se font uniquement 
sur rendez-vous au 01 30 61 66 04. Les délais de délivrance sont actuellement de trois semaines. 
 
Autorisations d’urbanisme : pourquoi ont-elles disparu du journal ? 
Pendant de nombreuses années, les autorisations d’urbanisme ont été inscrites dans chaque numéro du Pecq 
en Scène. Or, ce choix était éditorial et ne faisait l’objet d’aucune obligation de publication. Seule une 
obligation d’affichage en mairie incombe à la Ville. En effet, toutes les déclarations d’urbanisme sont affichées 
à l’entrée du service Urbanisme à l’hôtel de ville. Pour rappel, en cas d’opposition à une déclaration,  
le Maire doit être saisi dans un délai de 2 mois à partir de l’affichage de l’autorisation sur le terrain. Le 
titulaire de l’autorisation doit alors être informé qu’un recours gracieux a été effectué auprès de la mairie. 
Par ailleurs, avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), la Ville doit prendre des mesures 
pour garantir une utilisation des données personnelles respectueuse de la vie privée des personnes concernées. 
Ainsi, toute donnée personnelle publiée doit faire l’objet d’une autorisation par les personnes concernées,  
ce qui est le cas pour la rubrique état-civil du journal, mais qui ne l’était pas pour les déclarations d’urbanisme. 
La refonte du journal a également entraîné la disparition d’autres données comme l’agenda – qui faisait 
doublon avec la rubrique rendez-vous –, les petites annonces ou bien encore les dates de bouclage qui sont 
toutes deux consultables sur le site internet ville-lepecq.fr 
 
Déclaration de revenus 
En 2019, la déclaration de revenus reste obligatoire. Elle permet d’actualiser sa situation fiscale de l’année 
précédente au regard des revenus et des dépenses effectuées ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt. Par 
ailleurs, l’ensemble des foyers qui disposent d’internet à leur domicile et ce, quels que soient leurs revenus, 
doivent effectuer leur déclaration en ligne. Pour les usagers qui ne disposent pas d’internet ou qui ne sont 
pas à l’aise avec l’outil informatique, des postes en libre service sont mis à disposition dans la plupart des 
centres des Finances publiques où des agents sont disponibles pour les aider. La date limite de dépôt des 
déclarations en ligne est fixée au mardi 4 juin à minuit pour les Yvelinois. 
 
La Poste 
Rappel. Le bureau de Poste a déménagé au 1 place de la Résistance française et vous accueille  
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le mardi de 14h à 18h et le samedi 
de 9h à 12h30. Tél. : 36 31 

TRIBUNE

EN BREF
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RETOURS

Lucrèce Borgia, le mélodrame de Victor Hugo a été interprété 
magistralement par la Compagnie du Chat le 4 avril dernier  

au Quai 3.

Tout Neuf ! … ou la définition même de l’émerveillement. Un bijou qui a charmé 
les tout-petits et leurs parents, le 7 avril au Quai 3. Une autre façon de découvrir le 

monde à travers la musique. 

Clap de fin de la saison culturelle 2018-2019 avec 
Katadhene. Un spectacle qui a plongé les écoliers 
alpicois dans une multitude d’univers musicaux,  

du très traditionnel au plus contemporain.

Succès incontestable pour la Nuit de la Guitare le 13 avril. Dès 18h30, 
 le duo Solea a associé guitare et violoncelle sur un répertoire aux accents 

espagnol, cubain et brésilien. Puis, à 20h30, en première partie de soirée, Antoine 
Boyer & Samuelito ont fait résonner leur musique mi-manouche  

mi-flamenco avant de laisser place sur scène à la légende du jazz manouche, 
Angelo Debarre.  Un concert aux sons tziganes qui n’a pas manqué  

de faire vibrer les spectateurs du Quai 3.Le duo Solea

Antoine Boyer & Samuelito 

Angelo Debarre Trio
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Du 23 au 27 mars, 31 jeunes accompagnés de leurs professeurs, venus tout 
droit de Hennef, notre ville jumelle allemande, ont été accueillis dans notre 

ville. L’occasion pour eux de découvrir la capitale et de se familiariser  
avec la langue de Molière.

Le parvis du centre-commercial des Vignes-Benettes 
accueillait un vide-greniers pour le plus grand plaisir 

des habitants et des chineurs le samedi 6 avril.  
Un événement organisé par les commerçants !

Les habitants du quartier Canada se sont équipés d’outils de jardinage et ont retroussé 
leurs manches lors de la 4e édition de l’opération “À fleur de trottoir“. Le samedi  
6 avril, tous se sont retrouvés avenue du Centre pour déposer fleurs et végétaux  

sur les pourtours des arbres avant de partager un délicieux goûter.

Succès pour la traditionnelle braderie printemps-été de 
l’association Brad’Vêt qui s’est tenue au pôle Wilson le 
samedi 13 avril. Prochain rendez-vous à l’automne ! 

La soirée “Flamenco y Tapas”, organisée par l’association des 
Amis d’Aranjuez, a tenu toutes ses promesses. Au menu, des 
tapas ! Côté boissons ? Sangria, vino tinto ou blanco (avec 

modération). Sur scène ? La compagnie Flamenca Ana Ramo. 
Une soirée plus que réussie !

Pleine réussite pour le Grand jeu de Printemps 2019. Il a suffi de quelques instants à 
“Ladybug” et “Papillon” pour entraîner les petits participants dans une folle chasse aux 
indices sur le thème des “petites bêtes” dont ils sont revenus avec plein de nouveaux 

souvenirs... et de nouvelles connaissances.
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