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   Éditorial   
 
 

Je me réjouis que ce dernier numéro 
avant la coupure estivale soit l’occa-
sion de vous présenter le Plan vélo 
que nous venons d’adopter avec  
la Communauté d’Agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine.  
 
C'est un plan ambitieux pour propo-
ser une alternative concrète aux 
courts déplacements en voiture, 
avec 80 km de nouveaux itinéraires 
cyclables. Il sera mis en œuvre pro-
gressivement à compter de cette 
année et jusqu’à l’horizon 2026.  
Je suis heureuse d'avoir porté ce  
dossier, en ma qualité de vice- 
présidente en charge des Transports 
et de la Circulation pour la Boucle 
Ouest, avec le précieux concours 

de mon homologue pour la zone Est, le maire de Houilles Alexandre 
Joly, ainsi que tous nos partenaires, élus locaux, usagers, représen-
tants associatifs et les services des 19 villes de la CASGBS.   
 
Je suis particulièrement satisfaite, parce que ce travail est un exemple 
concret de ce que peut faire l’intercommunalité quand elle prend en 
charge des projets qui relient nos différentes villes et facilitent notre 
vie quotidienne – tout en protégeant l’environnement. C’est dans ce 
sens que je souhaite voir la Communauté d’agglomération progresser : 
des projets et des solutions plutôt que de nouvelles lourdeurs  
administratives. 
 
Vous trouverez également dans les pages qui suivent une grande 
partie du très alléchant programme qui vous attend au Quai 3 et dans 
les autres structures culturelles de la Ville pour la saison 2019-2020. 
Complémentaire de la brochure distribuée début juin dans vos boîtes 
aux lettres, le second zoom de ce numéro a choisi d'aborder la nou-
velle saison non pas de manière chronologique, mais plutôt 
thématique. Et il y en a pour tous les goûts ! 
 
Enfin, le dossier de ce numéro est consacré à l'été au Pecq. Si vous 
partez, vous serez concernés par l'opération “Tranquillité Absences” 
assurée par notre Police municipale. Si vous passez l'été au Pecq, 
vous retrouverez dans ces pages quantité d’activités et de visites à 
faire dans notre ville et dans les environs pendant les vacances : c’est 
parfois notre environnement quotidien qui nous est le plus mal 
connu… Alors c’est l’occasion de l’explorer ou de le redécouvrir. Quoi 
qu’il en soit, sachez que nombreux seront les services de la Ville 
ouverts pour vous accueillir et répondre à vos besoins pendant les 
vacances. 
 
L’équipe municipale est très attachée à ce que l’été ne soit pas une 
période de rupture et d’isolement pour ceux qui restent.  
 
Je vous souhaite à tous les meilleure  s vacances possibles !  

 Laurence Bernard 
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QUE FAIRE DE VOTRE 
ADOUCISSEUR ? 
 
Si votre foyer est équipé d’un adoucisseur d’eau 
individuel, vous pouvez renoncer à ce type de 
dépense car l’adoucissement de l’eau sera réalisé, 
collectivement, en amont : la moitié du calcaire 
présent dans l’eau sera éliminée. Le niveau 
d’adoucissement sera alors du même ordre que celui 
obtenu avec un adoucisseur. Soit vous décidez  
de débrancher définitivement votre installation. Soit 
vous souhaitez la conserver et il sera alors 
indispensable de faire évoluer le réglage de votre 
appareil pour vous prémunir de tout risque de 
dégradation de la qualité de l’eau (eau trop 
adoucie) et des appareils. Il sera donc nécessaire 
de suivre scrupuleusement les conseils et indications 
techniques contenus dans les notices des fabricants 
d’équipement d’adoucissement individuel. 

 
    > Renseignements auprès des conseillers de SUEZ  
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h au 01 80 77 19 03 

a toutsurmoneau.fr  

 
CE QUE VOUS COÛTE 
L’EAU* AU QUOTIDIEN 

*coût de l’eau seule, énergie de chauffage non comprise 

une douche (50 L)  

18,5 cts 
 

un bain (120 L)  
44,4 cts 

 

une lessive (100 L)  
37 cts  

QU’EST-CE QU’UNE   
UNITÉ DE DÉCARBONATATION 
COLLECTIVE ? 
 
Pour résorber les nuisances liées au calcaire, une 
unité de décarbonatation collective a été construite 
à l’usine du Pecq-Croissy. Le calcaire en excès sera 
ainsi enlevé par une étape de traitement spécifique 
qui en éliminera les désagréments tout en conservant 
les qualités minérales de l’eau. Cet adoucissement 
collectif de l’eau va impliquer une augmentation 
moyenne de la facture, selon SUEZ, de 29,11€ TTC  
par an et par foyer permettant au final un gain de 
pouvoir d’achat, induit par la baisse de la 
consommation électrique et de l’utilisation de 
produits de lessive et d’entretien.  
 

L’EAU DÉCARBONATÉE  
EST-ELLE TOUJOURS POTABLE ? 
 
Bien sûr ! L’eau décarbonatée reste équilibrée et 
garde suffisamment d’éléments minéraux nécessaires 
à la santé, tels que le calcium et le magnésium. Les 
minéraux éliminés sont le calcium à hauteur de 50% 
et les bicarbonates à 25%. Seul le sodium verra sa 
concentration augmenter, passant à 55mg/L en 
moyenne et restant bien inférieure à la limite 
réglementaire fixée à 200mg/L. De ce fait, les 
personnes soumises à un régime hyposodé doivent 
prendre en compte cette augmentation.  
 

QUE FAIRE POUR VOS 
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS ? 
 
Pour votre lave-vaisselle notamment, il sera 
nécessaire de régler votre appareil en fonction de 
la nouvelle dureté de l’eau. Toutefois, il reste 
conseillé de poursuivre le remplissage en sel, avec 
une fréquence fortement diminuée. 

 
 

D’OÙ VIENT L’EAU DE VOTRE 
ROBINET ? 
 
L’eau distribuée dans les foyers alpicois est issue de 
la nappe phréatique de la craie. Elle est ensuite 
traitée par l’usine SUEZ du Pecq-Croissy avant de 
rejoindre les réseaux de distribution d’eau potable, 
puis votre robinet. 
 

QU’EST-CE QUE C’EST,  
LA DURETÉ DE L’EAU ? 
 
Plus une eau est calcaire, plus elle est dite “dure“. 
La dureté de l’eau varie en fonction des régions. 
Ainsi, un sol calcaire ou crayeux donnera une eau 
à forte teneur en calcium, tandis qu’une eau 
traversant un sol cristallin, comme du sable siliceux 
ou du granite, sera “douce“. La dureté de l’eau 
s’exprime en degré français (°f) : 1°f équivaut à  
10 mg de calcaire par litre. Jusqu’à 15°f, l’eau est 
dite douce, de 15°f à 25°f, l’eau est moyennement 
dure, au-delà de 25°f, elle est dite dure. Vous 
pouvez connaître la dureté de votre eau en 
consultant le rapport de la qualité de l’eau, joint à 
votre facture d’eau une fois par an, ou en consultant 
la rubrique “L’eau dans ma commune“ sur le site 
internet de Suez. Dans l’ouest de l’Île-de-France, 
l’eau est très naturellement calcaire et avait, jusqu’à 
présent, une dureté calcique (taux de calcaire) de 
l’ordre de 28°f. 
 

LES MÉFAITS DU CALCAIRE 
 
Quand il est trop présent dans l’eau, le calcaire 
génère des nuisances : les chaudières, chauffe- 
eaux et équipements électroménagers s’entartrent, 
provoquant des surconsommations énergétiques et 
accélérant leur usure. Par ailleurs, le lavage du linge 
nécessite l’utilisation de plus de détergents. Pour 
lutter contre les dépôts de tartre, une seule solution : 
avoir recours à des produits d’entretien. Une eau 
trop calcaire peut également entraîner, à son 
contact, un assèchement de la peau. Des nuisances 
qui engendrent des dépenses estimées, en moyenne, 
à 150€ par an et par foyer (pour un foyer de  
4 personnes consommant 120 m3 d’eau par an). 
 

L’EAU DÉCARBONATÉE    
qu’est-ce que c’est ? 
 
 
Suite à la mise en place d’une unité d’adoucissement collectif, 400 000 Franciliens et parmi eux, tous les foyers alpicois, bénéficieront, 
à partir du mois de juillet 2019, d’une eau décarbonatée. Que veut dire “eau décarbonatée“ ? Pourquoi est-elle de meilleure qualité ? 
Comment va-t-elle changer votre quotidien ? Le Pecq en scène vous dit tout !

15°F  
C’EST LA DURETÉ DE L’EAU  AU PECQ À PARTIR  

DU MOIS DE JUILLET 2019 
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VILLE

Depuis quelques mois, quelques semaines voire quelques jours, il est ce que vous avez de plus cher au 
monde… Votre bébé sera mis à l’honneur le samedi 14 septembre à partir de 15h avec tous les petits Alpicois 
nés entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2019. Parents, frères et sœurs sont également attendus au pôle 
Wilson pour la traditionnelle Fête des Bébés. Avant de repartir avec un joli présent, tous pourront profiter 
du buffet dressé pour l’occasion. 

 
Pour participer, renvoyez le coupon d’inscription ci-dessous au 
Pôle Éducation / Jeunesse / Sports de l’hôtel de ville – 13 bis quai Maurice Berteaux – 78230 Le Pecq   
   01 30 61 21 21 
 

INSCRIPTIONS  
À LA FÊTE DES BÉBÉS 

Je m’appelle 
Nom : ...................................................................................................................................................... 
Prénom : .................................................................................................................................................. 
Je suis né(e) le : ...........................................……...................................................................................... 
 
r Garçon r Fille 
 
Je viendrai à la Fête des Bébés accompagné(e) de :    r Papa    r Maman   r Mes frères et sœurs 
soit : .......... personnes. 
 
Je soussigné(e)........................................................................................................................................... 
r Père r Mère de l’enfant 
 
r Accepte r N’accepte pas 
que les photos prises lors de la Fête des Bébés du samedi 14 septembre 2019 soient diffusées à l’hôtel de ville, 
sur le site internet de la Ville ou dans les publications municipales. 
 
 

Date ............................. Signature 
 

Seniors : inscriptions au voyage d’été 
Du 8 au 13 septembre, c’est à Saint-Dié, dans les 
Vosges, que séjourneront les seniors alpicois. 
L’occasion de découvrir le château de Lunéville et ses 
magnifiques jardins, la ville de Gérardmer avec un 
tour en bateau sur son lac, de déjeuner sur la route 
des Crêtes, de rendre visite à un sabotier, de visiter 
la manufacture Baccarat ou bien encore, de flâner 
dans les rues de Nancy et d’Épinal.  

 
Tarif dégressif en fonction des revenus 
Renseignements et inscription obligatoire auprès  
du service Vie sociale à l’hôtel de ville  
  01 30 61 21 21 
 

Ateliers mémoire : une nouvelle session  
débute fin septembre 
Qui n’a jamais eu “un mot sur le bout de la langue“, 
du mal à mettre un nom sur un visage ou des 
difficultés à retrouver ses clés ? Notre mémoire nous 
joue souvent des tours ! L’âge apparaît comme étant 
la cause de la médiocrité de nos performances. Or, 
c’est le non-usage de notre mémoire qui en est plutôt  
responsable. Depuis plusieurs années, la Ville a mis 
en place des ateliers mémoire pour les seniors 
alpicois et la prochaine session commencera à la fin 
du mois de septembre. Une session compte 12 
séances d’une heure réparties entre septembre et juin 
(hors vacances scolaires). À partir d’exercices 
ludiques et variés, ces séances sont l’occasion de 
stimuler et d’exercer votre mémoire dans une 
ambiance conviviale où chacun peut progresser à 
son rythme. 
 

Tarifs : 30€ les 12 séances 
Renseignements et inscription obligatoire auprès du service  
Vie sociale à l’hôtel de ville  
   01 30 61 21 21 
 

Le paiement en ligne : pensez-y ! 
Rappel. Pour le paiement de vos factures 
(restauration scolaire, crèche, etc.), pensez à 
l’effectuer en ligne sur l’espace famille du site internet 
ville-lepecq.fr. C’est simple, rapide et sécurisé ! Par 
ailleurs, afin de faciliter votre accueil, la Ville met à 
disposition sur son site internet le calendrier 
d’ouverture du service de la Régie centrale de l’hôtel 
de ville. 
 
Un nouveau maire pour Aranjuez  
Maria José Martinez de La Fuente a remporté les 
élections municipales organisées en Espagne le  
15 juin et devient pour 4 ans le nouveau maire  
de notre ville jumelle. Bien connue des Alpicois 
puisqu’elle fut élue maire d’Aranjuez une première 
fois en 2011, tous nos vœux l’accompagnent pour 
ce mandat. Cristina Moreno Moreno reste membre 
du Conseil municipal dans l’opposition. 

EN BREF

ENQUÊTE SENIORS   
Êtes-vous équipé(e) ? r OUI    r Ordinateur r Tablette r Smartphone 

r NON Avez-vous le projet de vous équiper ?   r OUI     r NON 
 
Avez-vous un abonnement internet ? r OUI     r NON 
 
Êtes-vous : r Débutant(e) (jamais utilisé d’outil informatique)  r Intermédiaire (quelques notions de base) 

r Confirmé(e) 
 
Si vous êtes débutant(e), êtes-vous intéressé(e) par une initiation à l’informatique ?  r OUI     r NON 
 
Si vous n’êtes pas débutant, souhaitez-vous approfondir vos connaissances ?  r OUI     r NON 
Si oui, dans quel(s) domaine(s) ? 
r Navigation internet r Utilisation de logiciels / applications r Utilisation d’une boîte mail 
r Sécurité r Gestion de fichiers r Achats sur internet 
r Demandes administratives r Autres 
(impôts, sécurité sociale, Caf, Cnav, électricité, gaz…) précisez : ...................................... 
 
Avez-vous quelqu’un dans votre entourage (famille, amis, voisins…) qui vous aide à utiliser l’outil informatique ?   
r OUI     r NON                                                            Âge du participant : .......................... 
 

Veuillez retourner votre questionnaire rempli au service Vie sociale de l’hôtel de ville – 13 bis quai Maurice Berteaux – 78230 Le Pecq 
Renseignements auprès du service Vie sociale à l’hôtel de ville   01 30 61 21 21

 

Quels sont vos besoins en matière d’informatique ?



JM 393.2.qxp_Mise en page 1  19/06/2019  13:48  Page 7



N°393 - été 2019 - page 7 

ÉCONOMIE

 
Exposition à Monte-Cristo 
Alexandre Dumas mis en bouteille  
par Adu Jahmal 
 
C’est une première dans l’histoire de Monte-Cristo. Cet été, un 
artiste américain exposera ses œuvres au 2e étage du château. 
Adu Jahmal, artiste et musicien, a grandi à Chicago avec pour 
source d’inspiration Duke Ellington ou encore Joséphine Baker. 
Tout feu tout flamme, il peint, joue de la musique, crée des 
vêtements, conçoit des meubles. Il s’intéresse à la photographie, 
au multimédia, sculpte même des bouteilles et aime mélanger les 
styles, les processus et les matériaux de création. Selon lui, un 
artiste doit toujours rester proactif et se doit d’essayer différentes 
formes d’expression. Les créations d’Adu Jahmal représentent 
souvent des personnalités qui ont marqué l’Histoire, que ce soit 
dans le monde musical, littéraire, politique ou social. Parmi elles, 
Alexandre Dumas. Jusqu’au 22 septembre, le domaine de Monte-
Cristo accueillera une série de bouteilles et des peintures de 
l’artiste, évoquant l’écrivain des Trois Mousquetaires. 
 
> Château de Monte-Cristo au Port-Marly 
Ouvert les mardis et jeudis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les mercredis et vendredis  
de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 10h à 18h 
Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans 
Attention, l’exposition en intérieur n’est pas visible l’après-midi du 2e dimanche du mois ou 
lorsque se déroulent d’autres animations dans le château 
 

 
Visites guidées et théâtralisées 
 
Les dimanches 30 juin, 28 juillet et 25 août, le château vibrera 
au rythme des interventions théâtralisées et musicales.  
Des comédiens costumés deviennent, le temps d’une journée, des 
personnages fictifs sortis tout droit des œuvres d’Alexandre 
Dumas. Ils expliquent et commentent la vie au château de Monte-
Cristo au temps de l’écrivain et plongent les visiteurs dans 
l’atmosphère de l’époque.  
 
> Tarifs : 10€, 2€ pour les enfants de 3 à 9 ans inclus et gratuit pour les moins de 3 ans 
Par ailleurs, durant toute la période estivale et chaque 2e dimanche du mois, le domaine  
de Monte-Cristo propose des visites guidées. 
Tarifs : 8€, 2€ pour les enfants de 3 à 9 ans inclus et gratuit pour les moins de 3 ans 

INTERCOMMUNALITÉ

CHEZ MAMAN RESTO

Depuis le 2 février, le quartier Ermitage / Charles de Gaulle accueille “Chez Maman Resto“, 
un restaurant familial de type restauration rapide, sur place ou à emporter.  
Au menu : crêpes salées ou sucrées, burgers, hot-dogs, nuggets, sandwichs, salades, 
desserts et poulet au curry, une spécialité indienne. Des télévisions permettent également 
la retransmission des matchs de football. Livraison possible au Pecq et dans un rayon  
de 3 km aux alentours, de 18h30 à 22h à partir de 20€ de commande. 

 
3 allée de Normandie 
Ouvert tous les jours de 11h à 15h et de 18h à 22h30 
  09 87 35 10 30  

CONCERT SYMPHONIQUE D’EXCEPTION  
À LA PHILHARMONIE DE PARIS 
L’association des Amis de Félicien David et Jacques Tati emmènera 
ses adhérents à la Philharmonie de Paris assister à un concert 
symphonique d’exception le mardi 19 novembre à 20h30.  
Au programme, 3 compositeurs, 3 œuvres : Eiréné (poème nocturne 
pour orchestre) de Guillaume Connesson, le Concerto pour violon de 
Beethoven et enfin Le Sacre du Printemps de Stravinsky. Tarif : 19€ 
(+ 18€ d’adhésion pour les personnes non-adhérentes à l’association) 
 
L’association organise un déplacement en autocar au départ de l’hôtel 
de ville à 16h45. La participation, estimée à 10€ aller-retour (à régler 
par chèque) sera collectée dans l’autocar. 

 
 06 87 64 84 16    gerardandrerobert@gmail.com 
Chèque à faire parvenir à Gérard Robert (Les Amis de Félicien David et Jacques Tati),  
37 rue des Prairies, 78230 Le Pecq 

 
 
FOOTBALLEURS, L’US PECQ RECRUTE 
La section football de l’US Pecq recrute des joueurs toutes catégories 
confondues à partir de 6 ans pour la saison 2019-2020. Envie de 
rejoindre l’association ?  
 

  01 39 76 91 18     isabelletecher75@outlook.fr  
Permanence de la section le mercredi de 14h30 à 18h au stade Louis Raffegeau 
a Facebook : US Pecq Football – Page certifiée 

 

ASSOCIATIONS

ISABELLE SCHILLING   
HRA COACHING
Forte de 30 années d’expériences professionnelles plurielles, Isabelle Schilling accompagne 
les managers et leurs équipes qui souhaitent accroître leur performance collective ainsi que 
les particuliers dans leurs défis d’évolution professionnelle (ex : préparation aux oraux des 
concours, entretiens de recrutement, repositionnement professionnel, etc.). Isabelle est 
spécialisée dans l’accompagnement des adolescents précoces et adultes à haut potentiel 
intellectuel. La coach va ainsi aider la personne ou l’équipe à analyser le présent afin de 
préparer le futur et mettre en place les actions et solutions à partir d’objectifs prédéfinis. 
Généralement, un accompagnement dure 10 à 12 séances (environ 6 mois). 

 
L’Arcade, 62 bis avenue du Général Leclerc 
 07 83 13 18 96 
  isabelleschilling@coachinghra.com 
a coachinghra.com 
 

CLAIRE CUBELLS-SEIBERT, 
PSYCHOLOGUE  
CLINICIENNE ET  
PSYCHANALYSTE
Claire Cubells-Seibert a récemment installé son cabinet au Pecq. Psychologue clinicienne 
et psychanalyste (membre de la Société Psychanalytique de Paris), elle reçoit des patients 
adultes et des grands adolescents (à partir du lycée) en psychothérapie en face-à-face ou 
en psychanalyse sur le divan.  

 
8 rue du Progrès 
 06 09 40 58 86  
  ccubells.seibert@gmail.com  
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DOSSIER

L’ÉTÉ AU PECQ 
 

L’été au Pecq, ce sont deux rendez-vous incontournables :  
la Fête Ô Pecq, le 29 juin et la Fête Nationale, le 14 juillet.  
L’été au Pecq, c’est aussi l’occasion de découvrir notre territoire et ses richesses, 
parfois insoupçonnées. Alors, le connaissez-vous bien ? 
Enfin, l’été au Pecq rime avec solidarité envers les plus fragiles d’entre nous. 
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DOSSIER

À LA DÉCOUVERTE   
DU PATRIMOINE ALPICOIS

Le Pecq, c’est d’abord un riche patrimoine qu’on finit par oublier à force de le fréquenter au quotidien.  
Et il n’est pas nécessaire d’attendre les fameuses journées du Patrimoine des 21 et 22 septembre 2019 pour en profiter ! 

Connaissez-vous vraiment la ville du Pecq ? Savez-vous tout ce qu’elle a à proposer, y compris de juin 
à septembre ? Si vous êtes là cet été, c’est le moment de la découvrir, que vous soyez amateur  
de visites, de promenades ou de sport.

Si vous aimez… l’histoire, visiter et découvrir

 L’ÉGLISE SAINT-WANDRILLE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’église Saint-Wandrille, qui date du règne de Louis XV, 
renferme un superbe maître-autel en bois sculpté et 
un autel tout aussi remarquable, ainsi qu’une 
quinzaine de tableaux du XVIIe au XIXe siècle, dont 
l’un d’un peintre natif de la paroisse, Charles 
Drouard (Christ en croix de 1746).  
 
> Place Félicien David 

 
 
L’ÉGLISE SAINT-THIBAUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’église Saint-Thibaut, à l’architecture typique des 
années 1960, contient des vitraux de Maurice 
Rocher, un élève de Maurice Denis, ainsi qu’un autel 
et des fonts baptismaux réalisés par le sculpteur 
Jean-Paul Luthringer, ex adjoint au maire du Pecq. 
Son orgue de 8,60 m de hauteur est l’un des seuls 
ouvrages existants de l’époque contemporaine.  
 
> 58 bis avenue du Président JF Kennedy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LE PAVILLON SULLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non loin du cimetière, vous pouvez admirer une 
bâtisse privée caractéristique du Pecq et de son 
histoire : le pavillon Sully. Vestiges du Château Neuf 
de Saint-Germain-en-Laye, il abritait jadis le jardinier 
du roi, et conserve toujours un jardin à la française. 
De quoi se faire une idée de l’aspect des lieux à 
l’époque de Louis XIV… 
 
> 4 avenue du Pavillon Sully 

 
LA “MADELEINE“ DU PECQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les amateurs d’architecture s’intéresseront également 
au temple érigé par la famille Van Drooghenbroeck 
en 1911 au centre du cimetière, sur le modèle de 
l’église de la Madeleine à Paris, paroisse des 
commanditaires. C’est l’occasion de faire le tour de 
ce qu’on appelait jadis “l’Élysée alpicois”, situé sur 
le coteau longeant la terrasse de Saint-Germain-en-
Laye, avec l’une des meilleures vues sur la Seine et 
Paris. On y trouve les sépultures de personnalités 
comme le constructeur automobile Louis Delage, les 
musiciens Jehan Alain et Félicien David, le peintre 
Alexandre Lunois, le philosophe Georges Labica... 
On y trouve aussi les anciens curés (Yves De 
Porcaro, Marcel Goëmine) et maires du Pecq (René 
Bellavoine, François-Désiré Jourdain, Max 
Gauffreteau, Françoise Colas), le monument aux 
morts et le carré militaire.  

 
> Rue du Souvenir Français. 

 LE CHÂTEAU DU DONJON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En descendant vers la Seine, on trouve le “château 
du Donjon”, une demeure néo-gothique du XIXe siècle 
construite par un passionné de monnaies anciennes 
et d’antiquités, Jules Charvet. À la Belle Époque, elle 
accueillait un établissement thermal qui faisait fureur 
auprès de la société parisienne.  
 
> 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

 
 

LES DIX PANNEAUX HISTORIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dix panneaux historiques implantés sur tout le 
territoire permettent également d’arpenter notre ville 
et de découvrir Le Pecq tout en s’amusant. Saurez-
vous les retrouver ? 

 
• Boulevard Folke Bernadotte,  
• Quai de l’Orme de Sully,  
• Quai Voltaire,  
• Rue Victor Hugo (x2),  
• Place Félicien David,  
• Intersection avenue du Maréchal de Lattre  
   de Tassigny / avenue du Pavillon Sully,  
• Rue du Souvenir Français,  
• Église Saint-Thibaut  
• Cimetière 
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Et si vous profitiez de l’été pour découvrir Le Pecq depuis la Seine ?  
L’Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine organise deux croisières les 6 juillet et 17 août  
au départ de notre ville. En 3h, vous ferez le tour des îles, de Carrières-sur-Seine au Pecq, en empruntant les 
écluses de Chatou et de Bougival. 
 

> Départ à 11h30 (pique-nique non inclus) - Tarifs : 22€/adulte et 15€/enfant     01 30 87 20 63 ou sur seine-saintgermain.fr 

 LE PARC CORBIÈRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr prendre la direction du parc 
Corbière, qui a adopté ses horaires d’été (fermeture 
à 20h30 en semaine, 21h les week-ends et jours 
fériés). Une plage de sable avec un brumisateur et 
des transats est ouverte pour l’été en bordure de 
Seine.  
 
> Route de Carrières 

 
 LE SENTIER NATURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Explorez les mille mètres du sentier nature pour 
découvrir la flore avec pour les plus jeunes, un jeu 
des 7 familles végétales disponible à l’hôtel de ville 
ou en téléchargement sur le site internet ville-
lepecq.fr. N’oubliez pas les autres chemins de 
randonnée, celui de l’Eridan (20 min), d’Aranjuez 
(30 min) et de l’île Corbière (40 min). 
> Accès par l’escalier des Vignes 
 

 LES CHEMINS DES IMPRESSIONNISTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N’oubliez pas non plus les chemins des 
impressionnistes, notamment le parcours “Sisley” qui 
part du Pecq jusqu’au Port-Marly, sur 5 km aller-
retour, pour découvrir les paysages qui ont inspiré 
les peintres de la fin du XIXe siècle. Des panneaux 
vous permettent de retrouver les tableaux en face des 
lieux qu’ils figurent. 
 
> Quai de l’Orme de Sully/avenue  d’Aligre 
 

 L’AVENUE VERTE PARIS-LONDRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Si vous aimez le vélo, l’avenue verte Paris-Londres 
vous offre de belles perspectives à partir du chemin 
de Barnes, depuis les quartiers Canada ou Mexique : 
vous pouvez parcourir 18 km au nord jusqu’à 
Conflans-Sainte-Honorine et 12,5 km au sud jusqu’à 
Nanterre, en passant par Chatou et son île des 
Impressionnistes. 
 
 

 LA COULÉE VERTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Connaissez-vous la coulée verte, au sein des bassins 
de réalimentation de la nappe phréatique du  
groupe SUEZ ? Il s’agit d’un site paysager dédié à 
la préservation de l’environnement et à l’observation 
d’une cinquantaine d’espèces d’oiseaux. La visite est 
gratuite et ouverte l’été (mais attention, seulement sur 
rendez-vous préalable).  
 
> 87 chemin de ronde à Croissy-sur-Seine 
  01 30 15 33 44

Si vous aimez… vous promener dans la nature

LE PECQ ET SES ENVIRONS 
 
Les environs du Pecq offrent également de belles 
sorties culturelles ou naturelles. Petit tour d’horizon 
de quelques sites à découvrir : 
 
• Le Château de Monte-Cristo et son parc, avec ses 
animations organisées autour d’Alexandre Dumas.  
• La rampe des Grottes, restaurée depuis deux ans, 
qui monte à la terrasse et au château de Saint-
Germain-en-Laye. 
• Le parc des Ibis au Vésinet est toujours une 
destination idéale pour se promener au frais, 
autour du lac et des cygnes qui l’habitent. 
• L’espace Chanorier à Croissy-sur-Seine qui, 
jusqu’au 22 septembre, vous fait découvrir les 
Fables de La Fontaine en briques LEGO.  
• Le musée Fournaise à Chatou conserve une 
collection sur l’histoire de la maison et l’âge d’or 
des bords de Seine. 
• Le château de Versailles, ses Grandes Eaux, mais 
aussi ses appartements de la Reine récemment 
restaurés et rouverts au public. 

Si c’est la fraîcheur et les espaces verts que vous préférez, pour des balades, des pique-niques ou des randonnées plus sportives, 
vous avez l’embarras du choix au Pecq. 

LA PISCINE MUNICIPALE  
 
Fermée du 24 au 27 juin inclus, mais ouverte tout le 
reste de l’été les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 12h à 20h, les mardis de 12h à 22h, 
les samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 19h !  
 
> 2 avenue des Vignes-Benettes 

 
 
 
 
 
 
 

LA PISCINE INTERCOMMUNALE  
 
“Le Dôme”, accueille les Alpicois avec un tarif 
préférentiel, et la piscine vient d’être rénovée.  
 
> Avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE FITNESS PARC 
 
Pour  les plus sportifs, direction le fitness parc, le 
plateau d’évolution, le skate parc et les tables de 
ping-pong qui sont en accès libre au sein du terrain 
d’aventure Jean Moulin. 
 
> Quai du 8 Mai 1945 

 

Si vous aimez… bouger et faire du sport
Le Pecq est une ville sportive, et l’été pas moins que le reste de l’année !  
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LES DEUX RIVES  
• En rénovation et fermée  

jusqu’au samedi 7 septembre  
• Réouverture le mardi 10 septembre à 15h 

 
 
 
 
 

 EUGÈNE FLACHAT  
• Ouverte tout l’été les mercredis et samedis  

de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

LA MAISON POUR TOUS   
• Ouverte les mardis, mercredis et jeudis  

de 14h à 18h, du mardi 2 au jeudi 25 juillet  
• Réouverture aux horaires habituels  

le lundi 26 août 
 

 
 
 
 

PRÊT D’ÉTÉ  
• 30 documents (20 livres, 4 DVD et 6 CD),  

au lieu de 16 habituellement  
• Prêt des nouveautés limité à deux  

• Pour les documents empruntés  
jusqu’au samedi 17 août,  

durée du prêt automatiquement prolongée  
jusqu’au mardi 10 septembre,  
à l’exception des nouveautés 

DOSSIER
L’été dans vos  
bibliothèques

 
 
 
 

HÔTEL DE VILLE 
• Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h à 17h  
 le samedi de 8h30 à 12h  
• Interruption des nocturnes  

du jeudi 18 juillet au 22 août inclus 
• Reprise le jeudi 29 août 

 
 
 
 
 

MAIRIE-ANNEXE  
• Fermée pour rénovation  

jusqu’au samedi 7 septembre inclus  
 

Renseignements auprès de l’hôtel de ville au 01 30 61 21 21   
 

L’été dans vos  
services municipaux 

 
 
 

BOULANGERIE DE L’ERMITAGE 
16 avenue du Général Leclerc   

• Fermée du 15 juillet au 31 août inclus 
 

BOULANGERIE LES BENETTES  
2 avenue des Vignes-Benettes  

• Fermée du 5 au 26 août inclus 
 

LE PÉTRIN RIBEIROU  
10 avenue Charles de Gaulle  
• Ouvert tout l’été  

 
BOULANGERIE PORTIER  

1 avenue de la Paix  
• Ouverte tout l’été  

 
 
 
 

 
 

PHARMACIE DU CENTRE   
14 rue de Paris   

• Ouverte tout l’été  
 

PHARMACIE DES EAUX-VIVES    
8 bis avenue Charles de Gaulle   

• Fermée du 8 au 25 août inclus  
 

PHARMACIE  
FRANÇOIS NOUGARÈDE    

3 avenue de la Paix   
• Ouverte tout l’été  

 
PHARMACIE T. MAÏ PHAM QUAN    

2 avenue des Vignes-Benettes  
• Fermée du 4 au 19 août inclus  

 
PHARMACIE SITHA POU     

34 rue du Président Wilson  
• Fermée du 5 août au 1er septembre inclus  

 
 
 
 
 

BUREAU DE POSTE    
1 place de la Résistance Française   

• Ouvert tout l’été aux horaires suivants  
du 29 juillet au 24 août :   

du lundi au vendredi de 14h à 17h30  
et le samedi de 9h à 12h30

L’été chez  
vos commerçants

Coup de fil, coup de cœur 
Chaque été, la Ville réactive sa cellule de veille 
téléphonique, “Coup de fil, coup de cœur”, 
destinée à toute personne fragilisée par l’âge, 
la maladie, le handicap ou l’isolement.  
Ce dispositif, animé par des bénévoles de 
l’association PRÉ (Partage-Rencontre-Échange), 
est en place jusqu’au vendredi 13 septembre. 
Il est encore temps de s’inscrire ! De plus, la 
Ville réactive cette année encore 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. 

> Service Vie sociale au 01 30 61 66 49 
 
Se restaurer chez soi ou au restaurant 
En juillet et en août, le service de repas à 
domicile, proposé par le Centre Communal 
d’Action Sociale, reste actif. Les seniors ayant 
la possibilité de se déplacer seront accueillis au 
restaurant “La Belle Époque” du lundi au 
vendredi à partir de 12h.  

> Pour y déjeuner, ne pas oublier de réserver la veille avant 
12h au 01 39 73 79 82 

 
Les cafés-accueil pour se retrouver 
Durant la période estivale, la Ville poursuit ses 
cafés-accueil en partenariat avec l’association 
AVF Le Pecq-sur-Seine et le Conseil de quartier 
Saint-Wandrille. Différents points de rencontre, 
ouverts à tous sans réservation, sont organisés 
de 14h30 à 16h30 : 

- les lundis 1er juillet et 5 août à la salle Delfino 
- le vendredi 5 juillet exceptionnellement à 12h30  
  pour un déjeuner partage à la salle Félicien David 
- les lundis 8 juillet et 12 août au pôle Wilson 
- les lundis 22 juillet et 26 août au modulaire Jacques Tati 

L’association des Amis de Félicien David et 
Jacques Tati propose également, aux mêmes 
horaires, un moment de convivialité les samedis 
27 juillet et 31 août au restaurant “La Belle 
Époque”. 

  UN ÉTÉ AUPRÈS  
DE NOS SENIORS 

Sorties estivales 
Au programme de l’été pour nos seniors, deux 
sorties. La première,  mercredi 24 juillet, à Amboise 
en Touraine. La seconde, à Dieppe, le  mercredi 21 
août. L’occasion de découvrir la “ville aux 4 ports”.     

> Tarifs dégressifs en fonction des revenus 
Renseignements et inscription obligatoire auprès du service  
Vie sociale   01 30 61 21 21 

Opération Tranquillité Absences 
Partez en vacances l’esprit tranquille avec 
l’Opération Tranquillité Absences. Toute l’année, 
elle permet aux Alpicois de bénéficier d’un 
dispositif gratuit de surveillance régulière de leur 
domicile ou de leur commerce pendant leur 
absence. L’opération permet de prévenir les 
cambriolages, notamment en juillet et en août. Des 
patrouilles des polices municipale et nationale sont 
effectuées devant l’habitation des personnes 
inscrites qui seront prévenues en cas d’anomalie. 
Pour bénéficier de ce service, il suffit de remplir, 
au moins 48h avant son départ, le formulaire 
“Opération Tranquillité Absences” disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville ou sur ville-lepecq.fr 

Informations et demande d’intervention  
auprès de la Police municipale au 06 11 29 01 53  
En cas d’urgence, composez le 17 (Police secours) 
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  14 
Juillet

  
Fête Nationale

  14 
Juillet

  
Fête Nationale

• DE 11H À 18H30 
 
DES STANDS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX POUR SE RÉGALER 
Allemagne, Amérique latine, Angleterre, Bretagne/Normandie, Espagne, Haïti, 
Inde, Pays-Bas/Belgique, Russie, Sénégal/Guinée, Tibet, Tunisie et Turquie.   
 
DES JEUX, DÉFIS, ATELIERS ET ANIMATIONS POUR S’AMUSER 
Ateliers créatifs sur le thème des pirates, chamboule-tout, pêche miraculeuse, 
lancer d’anneaux, olympiades, sieste littéraire, piñata, passe-tête avec prise de 
photos, photozone… et des jeux et quiz pour gagner de nombreux lots ! 
 
DES STRUCTURES GONFLABLES POUR S’ÉCLATER 
Pour les bébés, les enfants et les ados : Ma petite ferme (2/3 ans), Baby Grimp 
(3/5 ans), Champignon (4/5 ans), Parcours Tiki (5/7 ans), Safari expérience 
(5/7 ans), Espace multijeux (8/12 ans), Radical race Marble (8/12 ans) et Tour 
de Grimpe (+ de 12 ans). 
 
DES ANIMATIONS ET INITIATIONS SPORTIVES POUR SE DÉPENSER 
Tir à l’arc, escrime, freestyle gym, trampoline, judo, boxe thaïlandaise, twirling-
bâton, EPS gym fitness, échiquier géant, cirque, football et krav-maga. 
 
DES DÉMONSTRATIONS ET DES SPECTACLES À DÉCOUVRIR 
Batucada par l’association Fréquence 47, Alpic Form’, twirling-bâton, trampoline, 
boxe thaïlandaise et escrime. 
 

• DE 18H30 À MINUIT 
La soirée sera animée par Antonius et son Barbar’OK, un personnage haut en 
couleur dont la bonhomie, la gentillesse et l’humour sauront séduire le public.  
 
UNE SCÈNE DÉCOUVERTE AVEC LES GROUPES : 

- Impro Jazz : groupe de jazz avec les élèves du conservatoire Jehan Alain. 
- Big Beats :  ensemble jazz avec une section de cuivres et un chanteur. 
Répertoire de swing, rock, soul et latin basé sur la musique des “big bands“. 
Groupe composé d’élèves âgés de 14 à 18 ans issus du lycée municipal de 
Hennef en Allemagne, notre ville jumelle. 
- Caravan Jazz : quartet Jazz qui revisite les grands standards du jazz 
américain et de la bossa nova brésilienne. 
- Pycarantha : groupe de 7 musiciens autour des grands hits pop/rock (Muse, 
Metallica, Guns N’ Roses, Noir Désir, ACDC, etc.) 
 

UN BAL ET UN BARBECUE 
Au menu : barbecue, frites, crêpes ou encore paella. Et jusqu’à minuit, un DJ fera 
danser rock, madison, salsa… sans oublier quelques slows.

Parc Corbière, route de Carrières 
Pour la bonne organisation de la Fête Ô Pecq, le parc Corbière sera fermé au public le vendredi 28 juin. 
Attention, les chiens, même tenus en laisse, ne seront pas admis dans l’enceinte du parc pendant toute la durée 
de la manifestation, de même pour les vélos et les trottinettes électriques. 
Entrée libre (tous les jeux et animations sont gratuits) 
Renseignements auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21

SAMEDI 29 JUIN  DE 11H À MINUIT  Parc Corbière

Samedi 29 juin, de 11h à minuit, le parc Corbière accueillera la Fête Ô Pecq, événement familial, festif et ludique.  
Ne manquez pas ce premier rendez-vous de l’été devenu incontournable !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La célébration de la Fête Nationale débutera à 11h dans les jardins de l’hôtel de 
ville avec le lever des couleurs en présence de Laurence Bernard, du Conseil 
municipal et de délégations d’anciens combattants. Cette cérémonie sera suivie 
d’une remise de médailles de la Ville puis des traditionnelles félicitations aux 
nouveaux bacheliers, qui peuvent venir accompagnés de leur famille. 
Puis, à 14h, nos seniors se retrouveront au pôle Wilson pour assister à la 
projection du film Edmond, suivie du partage d’un délicieux goûter. Décembre 
1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore 30 ans mais déjà deux enfants et 
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, 
il propose au grand Constantin Coquelin une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle 
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac…  

 
> Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale au 01 30 61 21 21 

Enfin, le soir venu, les festivités reprendront au parc Corbière dès 21h avec 
l’ouverture du bal. À 23h, sera tiré le traditionnel feu d’artifice qui viendra 
illuminer le ciel alpicois avant de laisser place, à nouveau, à la musique et à la 
danse. Buvette sur place. 
 
FEU D’ARTIFICE : LAISSEZ VOTRE VOITURE, VENEZ À PIED ! 
Une interminable file de voitures… Voici le scénario qui se répète chaque  
14 juillet, entre 22h et minuit, sur la route menant au parc Corbière. Le parc est 
pourtant facilement accessible à pied. Comptez 15 minutes au départ de l’hôtel 
de ville qui, pour l’occasion, ouvre son parking situé à l’arrière du bâtiment. Ce 
soir-là, il est également possible de stationner son véhicule sur le parking du port. 
Cette année, laissez donc votre voiture et venez à pied. Gain de temps garanti ! 
 
 
ATTENTION ! 
Le dimanche 14 juillet, bien qu’ouvert toute la journée, le parc Corbière sera 
exceptionnellement fermé à 19h et rouvrira à 21h pour le bal suivi du feu 
d’artifice. Les chiens, même tenus en laisse, ainsi que les vélos et les trottinettes 
électriques ne seront pas admis dans le parc. 
 
 
 
BACHELIERS, FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! 
À l’annonce des résultats du baccalauréat 2019, les jeunes Alpicois qui 
souhaitent être invités à la cérémonie de félicitations aux bacheliers et recevoir 
leurs cadeaux doivent s’inscrire auprès du service Culturel à l’hôtel de ville. Ils 
devront venir munis de photocopies de leur pièce d’identité, de leur relevé de 
notes ainsi que d’un numéro de téléphone (en cas d’urgence). Seuls les jeunes 
présents à la cérémonie du 14 juillet pourront prétendre à la récompense. 
 

> Renseignements auprès du service Culturel au 01 30 61 21 21 

Dimanche 14 juillet, seront mises à l’honneur les valeurs 
républicaines à l’occasion de la Fête Nationale. Cérémonie 
officielle, félicitations aux bacheliers, ciné-goûter pour nos 
seniors et grand feu d’artifice… La journée s’annonce tricolore !
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RENDEZ- 
VOUS

4/07 au 3/09
EXPOSITION  
LÉONARD DE VINCI, L’IMMORTEL 
 
À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, la Ville rendra hommage à 
l’artiste, scientifique, ingénieur, botaniste… à travers dix panneaux d’exposition et dix 
représentations de toiles. Devenu le symbole de l’homme de la Renaissance, le génie italien étudie, 
réfléchit, imagine, innove et rédige. Il organise des fêtes somptueuses, séduit et fait rêver, crée 
d’étranges automates et des machines futuristes. Léonard, le peintre, joue avec l’ombre et la lumière. 
Sa technique picturale, le sfumato, nous enveloppe, sa Mona Lisa nous hypnotise, sa multiplicité 
nous fascine, son alchimie nous déroute… Une exposition à découvrir tout l’été. 
 

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

7/09
 
> Jusqu’au 26 juin de 8h30 à 22h30 
Stade Louis Raffegeau 
Tournoi Jeunes Henri Cochet organisé par l’US Pecq 
tennis-padel 
 
> Jusqu’au 27 juin 
Fermeture de la piscine municipale Les Vignes-Benettes  
 
> Jusqu’au 7 juillet de 8h30 à 22h30 
Stade Louis Raffegeau 
Tournoi Open Adultes organisé par l’US Pecq tennis-
padel 
 
> Mercredi 26 juin  
- De 17h à 19h au pôle Wilson 
Inscriptions au vide-greniers organisé par le Conseil de 
quartier Mexique le dimanche 15 septembre au pôle 
Wilson, au profit de l’association pour les œuvres des 
Pompiers de Paris  
- À 20h au Quai 3. 
Peter Pan, concert de fin d’année des élèves du 
conservatoire Jehan Alain. Entrée libre 
- À 20h45 à l’hôtel de ville 
Conseil municipal 
 
> Dimanche 30 juin à partir de 10h 
Parc Corbière 
Initiation gratuite au Qi Gong organisée par 
l’association Yi Quan Yvelines 
 
> Du 1er au 8 septembre 
Fermeture de la piscine municipale Les Vignes-Benettes  

À NOTER 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le Forum des associations est LE rendez-vous de la rentrée. Il est l’occasion de découvrir le très riche 
tissu associatif de notre ville et de choisir vos activités pour la nouvelle saison. Se (re)mettre au sport, 
apprendre à jouer d’un instrument, s’investir dans des associations caritatives… à vous de faire votre 
choix ! Une centaine d’associations sportives, culturelles et sociales vous attendent ainsi que le 
conservatoire et sa gamme d’activités, Le Quai 3 et sa saison culturelle 2019-2020 et Activ’Jeunes 
pour nos adolescents. Une grande collecte de boîtes de sardines, thon et maquereaux sera organisée 
au profit de la Croix-Rouge Française pour son épicerie solidaire du Pecq. Les denrées devront être 
déposées sur le stand de l’association. 
Toute la journée, des animations, des démonstrations sportives et culturelles sur le podium ainsi que 
des initiations vous aideront à choisir parmi la panoplie d’activités proposées. Buvette et restauration 
sur place.  
 

Parking à proximité – Entrée libre 
De 9h30 à 16h30 – Stade Louis Raffegeau, 3 boulevard de la Libération 
Le Forum des associations sera suivi, à 17h, de l’inauguration du gymnase Marcel Villeneuve et du terrain synthétique.  
Ces deux équipements, de grande qualité, feront le bonheur des associations et de tous les élèves alpicois qui les fréquenteront.  

LES STAGES ASSOCIATIFS
 
Stage de sophrologie  
Du 1er au 4/07 ou du 8 au 11/07 de 20h  
à 21h 
Organisé par l’association Maison pour Tous 
au centre culturel André Malraux  
 

Tarif : 60€ les 4 soirées + 5€ d’adhésion 
Informations sur maisonpourtous-lepecq.fr 
Inscriptions auprès du centre culturel André Malraux  
  01 39 73 48 22 
 

Stage de voile  
Du 8 au 12/07, du 19 au 23/08 ou du 26 
au 30/08 
Organisé par le Yacht Club du Pecq sur son 
plan d’eau, ouvert à tous à partir de 8 ans. 
Stage encadré par des moniteurs agréés qui 
permet de s’initier ou de se perfectionner à 
la navigation à la voile  
 

Tarifs : 208,5€ pour 5 journées complètes, 148,5€ pour 
5 demi-journées 
a ycpecq.fr  
 06 99 81 78 78  
  ecole-voile@ycpecq.fr 
 

 
Stage bilingue franco-espagnol  
Du 8 au 11/07 de 9h à 17h 
Organisé par l’association Taino, pour les 
enfants de 3 à 12 ans, dans la salle Jacques 
Tati 
 

 06 15 39 62 99  
  association.taino@gmail.com 
 

Stage multisports   
Du 8 au 12/07 de 9h à 17h 
Organisé par l’US Pecq judo, pour les 
enfants de 4 à 12 ans, au gymnase Jean 
Moulin 

 
Tarifs : 35€ la journée, 150€ le stage  
(pique-nique non fourni) 
 uspecq.com 
 

UNE SEMAINE À L’ÉCOLE  
MUNICIPALE DES SPORTS 
 
Jeux traditionnels, d’opposition, de raquettes, sports 
collectifs, athlétisme, trampoline, tir à l’arc, piscine, arts 
du cirque, ultimate, course d’orientation, accrosport, kan 
jam, boccia cible, poull ball… Voici le programme 
concocté par l’École municipale des sports pour son 
stage estival qui se tiendra du 26 au 30 août, de 9h à 
17h, au gymnase Jean Moulin. Ce stage multisports est 
accessible aux enfants en école élémentaire (pour les 
enfants entrant en CE1, CE2, CM1, CM2 et 6e).  
 

Tarif : 115€ la semaine pour les enfants alpicois ou scolarisés au Pecq, 
130€ la semaine pour les enfants non alpicois et non scolarisés au Pecq 
(repas, goûter, sorties piscine et parc départemental Georges Valbon) 
Inscriptions auprès du pôle Éducation/Jeunesse/Sports à l’hôtel de ville 
 01 30 61 21 21
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Rue du Printemps  
Jusqu’au 9 août 
Travaux sur le réseau de transport 
d’électricité 
Jusqu’au 7 août, une portion de voie d’une 
longueur de 20 mètres sera fermée à la 
circulation devant le 6/8 rue du Printemps. 
Sur les portions de voie restantes, la 
circulation restera en double sens afin de 
conserver l’accès des riverains à leur 
habitation. De plus, du 1er juillet au 2 août, 
le stationnement sera impossible en face du 
1 ter rue du Printemps. Enfin, du 5 au 9 août, 
le remblaiement et la réfection de la 
chaussée entraîneront la fermeture à la 
circulation de la rue du Printemps, entre 
l’avenue du Centre et la rue du Progrès.

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 16 août 
Aménagement de pistes cyclables 
Afin de faciliter les travaux et pour des raisons de 
sécurité, l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
a été mise en sens unique dans le sens Le Vésinet - 
Saint-Germain-en-Laye (sens montant). Par conséquent, 
la circulation des véhicules, des poids-lourds et des 
lignes de transports en commun est impossible dans 
le sens descendant. Pour se rendre au Vésinet, une 
déviation est mise en place par l’avenue du Général 
Leclerc, la RN13 puis l’avenue Charles de Gaulle. 
Par ailleurs, la circulation de tous les véhicules rues de 
Mouzin et Victor Hugo est limitée aux riverains. Enfin, 
aux intersections de l’avenue du Pavillon Sully, de la 
rue du Souvenir Français et de l’impasse des Pêcheries 
avec l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, les 
automobilistes doivent respecter le sens unique de 
circulation. 

IN
FO

S 

TRAVAUX

Rue du Commandant Driant et rue de la 
Liberté (entre la rue du 11 Novembre 1918 et 
l’avenue Pierre et Marie Curie)  
Du 1er juillet au mois de décembre 
Travaux d’enfouissement 
La rue du Commandant Driant sera fermée à la 
circulation, sauf aux riverains, durant les mois de 
juillet et août. Pendant la même période, un 
rétrécissement de la chaussée sera mis en place rue 
de la Liberté ainsi que quelques fermetures ponctuelles 
entre la rue du 11 Novembre 1918 et l’avenue Pierre 
et Marie Curie.

Allée des Cottages et allée de l’Avenir  
Jusqu’au 26 juillet 
En raison de travaux sur le réseau d’adduction en eau 
potable, la circulation et le stationnement des 
véhicules sont impossibles dans ces deux allées.  
Les accès des riverains sont maintenus.

Boulevard de la Libération  
Jusqu’au 19 août 
Réhabilitation d’un terrain en herbe  
en terrain synthétique 
Afin de permettre les manœuvres des 
camions, le stationnement est impossible sur 
les emplacements matérialisés sur le 
boulevard sur une longueur de 35 mètres.

Rue du Progrès, avenue Jean 
Jaurès et route de Sartrouville 
Juillet et août. Renouvellement d’un 
câble électrique 
Suivant l’avancée du chantier, ces 
travaux entraîneront un rétrécissement 
de la chaussée rue du Progrès et avenue 
Jean Jaurès et la mise en place d’une 
circulation alternée route de Sartrouville.

Boulevard de la Libération et rue de Seine 
Jusqu’au 19 juillet 
Création du parvis du gymnase Marcel 
Villeneuve 
Ces travaux entraînent un rétrécissement de chaussée 
au droit du chantier sur le boulevard de la Libération 
et 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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Lors de la conférence de presse de présentation du 
Plan vélo, les voix de Pierre Fond, Président de  
la Communauté d’Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine et des deux Vice-présidents  
de la commission Transports-Circulation, Laurence 
Bernard, en charge de la Boucle Ouest et Alexandre 
Joly, pour la Boucle Est, parlaient à l'unisson.  
Pour eux, c'est une évidence, "la Communauté 
d'Agglomération dispose de tous les atouts pour que 
la mise en œuvre d'un tel plan soit une réussite : un 
environnement et un patrimoine exceptionnels qui 
incitent déjà de nombreux habitants à utiliser leur 
vélo. La "culture vélo" est donc bien présente sur 
notre territoire. Pour préserver ce bien précieux et 
répondre aux enjeux de demain, nous ambitionnons, 
avec le Réseau Express Vélo (REVe), de la 
développer davantage afin d’augmenter le "réflexe 
vélo" dans les déplacements du quotidien en 
déployant un maillage structurant, continu et 
confortable qui permette à nos 334 000 habitants 
d’effectuer des trajets rapides et sécurisés vers les 
gares, les établissements scolaires et les pôles 
d’emploi majeurs d’Île-de-France". 
 
Pour parvenir à cette réalité, toutes les composantes 
de la Communauté d'Agglomération travaillent 
d'arrache-pied depuis la fin 2017 : les élus de la 
commission Transports-Circulation et les services  

de la CASGBS, bien entendu, mais aussi toutes les 
Villes, qui ont joué le jeu d'une concertation réussie. 
Sans oublier les habitants puisque, dans le souci  
de mettre l'utilisateur au centre du projet, la 
commission a créé  un "comité vélo" au sein duquel 
siègent un représentant de chaque ville, usagers du 
quotidien, "pour obtenir le plan le plus concret et 
réalisable possible", selon Laurence Bernard (lire 
interview). Enfin, afin de passer un cap déterminant, 
la Communauté d'Agglomération a pu compter sur 
l'aide de la Région Île-de-France (le Plan vélo de la 
CASGBS s'inscrivant dans le prolongement de celui 
de la Région et de l’État) et du Département des 
Yvelines (voir encadré en chiffres).  
 
 
CRÉATION DE 80 KM D’ITINÉRAIRES 
CYCLABLES 
 
Un peu plus d'un an plus tard, le fruit de ce travail 
est désormais connu. Il se matérialise par la création 
de près de 80 km de réseaux cyclables d’ici  
à 2026, répartis en trois catégories : 

 
• Le Réseau Express Vélo (REVe), réseau 
principal de 33 km qui formera l’armature du 
réseau cyclable pour les trajets du quotidien 
vers les pôles d’emploi majeurs d’Île-de-France. 

• Un réseau complémentaire de 29 km qui 
permettra l’accessibilité aux gares et stations, 
ainsi qu’aux principales "polarités" de 
l’agglomération (établissements scolaires, 
commerces, etc.). 
 
• Enfin, un troisième réseau à vocation 
touristique permettant d’assurer la continuité des 
aménagements sur les berges de Seine et de 
favoriser l’accès à certains sites touristiques, 
ainsi qu'aux forêts. 

 
 
DEUX PRIORITÉS : ROULER EN SÉCURITÉ… 
 
Selon le Cerema (établissement public en charge 
des études et expertises sur les risques, l'environne-
ment, la mobilité et l'aménagement), aujourd'hui, 
dans les agglomérations françaises, 40% des trajets 
effectués en voiture couvrent moins de trois kilo-
mètres. Dans le même temps, l'INSEE nous apprend 
que seulement 2% des Français utilisent leur vélo 
pour aller travailler. Pour améliorer ces statistiques 
et être incités à prendre leur vélo pour se rendre sur 
leur lieu de travail, leur collège, leur lycée, rejoindre 
une station de transport en commun ou effectuer un 
court déplacement, les potentiels utilisateurs ont 
besoin de deux éléments cruciaux : savoir qu'ils peu-
vent rouler en toute sécurité et s'assurer de stationner 
facilement. C'est pourquoi, sur ces trois futurs 
réseaux, la CASGBS souhaite déployer une signalé-
tique harmonisée, spécifique et innovante visant à 
accompagner les usagers par un marquage signi-
fiant, lisible et continu : indications des directions, 
des stations de gonflage, code couleur, temps de 
parcours… Outre ce dispositif, la généralisation du 
"cédez-le-passage cycliste" permettant aux vélos de 
franchir le feu rouge sans marquer l’arrêt (sous 
réserve de céder le passage à tous les usagers, en 
particulier les piétons), sera encouragée sur l’ensem-
ble du territoire. De plus, toujours pour sécuriser les 
déplacements, il est également question dans le Plan 
vélo d’améliorer les franchissements de la Seine et 
des infrastructures routières en lançant dès cette 
année les études de faisabilités technique et finan-
cière pour les ponts du Pecq, de Chatou, de la  

À l'heure de la transition écologique, la Communauté d'Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine, en étroite collaboration avec les 19 communes du territoire et avec 
l’aide déterminante de la Région et du Département, mise sur les circulations douces 
avec un plan ambitieux destiné à faciliter la pratique du vélo au quotidien sur notre 
territoire.

Le Plan vélo  
un REVe de cycliste

LE PLAN VÉLO EN CHIFFRES 
 

• 80 km d’itinéraires cyclables créés sur les 6 prochaines années 

• 20 stations de gonflage et réparation vélo dès 2019 

• 9 M€d’investissements par an sur 4 ans pour la CASGBS 

• 50% de subvention de la Région Île-de-France à destination des communes  

          souhaitant financer des aménagements cyclables, dans le cadre du Plan vélo régional   

• 2 M€de financement de la Région Île-de-France pour chaque franchissement  

        de Seine et RN13, dans le cadre du Plan vélo régional  

• 13,7 M€du Conseil départemental des Yvelines dans le cadre  

         du Contrat Yvelines Territoire 2019-2021
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2e Division Blindée (entre Sartrouville et Mai-
sons-Laffitte), ainsi que de la RN13 à Saint- 
Germain-en-Laye. De même, dans le cadre du 
projet de prolongement du RER E (EOLE) à 
l’ouest, la Communauté d’agglomération parti-
cipe à la  réalisation d’une passerelle sur le 
nouveau pont ferroviaire qui sera construit à 
cette occasion. Cette passerelle permettra de 
relier la gare de Houilles-Carrières-sur-Seine à 
La Défense en 15 minutes à vélo. Enfin, la 
CASGBS soutient le déploiement du 1er GPS 
vélo français, Geovelo. Plus qu’un calculateur 
d’itinéraire vélo, cette 
application, développée 
par une société franci-
lienne, vous guide en 
vocal et en visuel sur des 
itinéraires vraiment 
adaptés aux cyclistes. 
Elle vous propose ainsi 
d'emprunter les rues les 
plus tranquilles, en  
privilégiant les aména-
gements dédiés au vélo. 
À l’arrivée, Geovelo 
vous indique les arceaux vélo pour accrocher 
en toute sécurité votre fidèle monture.  

 
…ET STATIONNER FACILEMENT 
 
Car bien stationner sa bicyclette, de manière 
simple et sûre, c'est l'autre priorité des 
usagers. Pour cette raison, le stationnement 
sera facilité par l’équipement de toutes les 
gares et stations de tramway en stationnement 
Véligo d’ici à 2022 et par le soutien financier 
de la CASGBS aux communes pour la 
création de places de stationnement vélo à 
proximité d’équipements scolaires, de 
commerces, d’administrations, d’équipements 
publics et culturels, de zones d’activité 
économique, d’espaces de loisirs ou encore 
d’équipements sportifs. L’Agglomération 
sensibilisera aussi les communes sur le choix 
du mobilier adapté : celui-ci doit permettre de 
pouvoir attacher son vélo en deux points (roue 
et cadre), limitant ainsi le risque de vol. Du 
reste, afin de lutter efficacement contre le vol 
de vélo, l’un des premiers freins à la pratique 
régulière, la CASGBS mettra, dès ce mois-ci, 
à disposition des villes du territoire, une 
machine de marquage vélo qui permet à la 

police d'identifier facilement le propriétaire 
d'un vélo volé retrouvé. 

 
AMÉLIORER LE CONFORT  
POUR ENCOURAGER LA PRATIQUE 
 
Un pneu crevé ne sera plus une excuse pour 
abandonner son vélo à la cave ! En effet, la 
Communauté d’agglomération installera des 
stations de gonflage et de réparation en 
libre-service sur l’ensemble du territoire.  

Ces stations mettront à 
disposition des cyclistes 
le matériel nécessaire 
pour des réparations 
simples et leur permettre 
de (re)gonfler les pneus 
de leur vélo. Elles seront 
implantées à proximité 
des lieux de stationne-
ment et sur les itinéraires 
structurants et de loisirs. 
Les vingt premières 
seront en place dès cet 

été ! Le développement de bornes de 
recharges pour les vélos à assistance élec-
trique est également au programme. 
 
Par ailleurs, la CASGBS a été retenue dans  
le cadre de l’appel à projet "Vélo au quoti-
dien" de la Région Île-de-France pour la 
création d’une Maison du vélo dans l’ancien 
bâtiment voyageur de la gare de Houilles- 
Carrières, dont elle financera les travaux 
d’aménagement. Cette Maison fera partie du 
réseau des points de retrait et de réparation 
du nouveau service Véligo Location, mis  
en place par Île-de-France Mobilités dès  
septembre et qui permettra de louer un vélo  
à assistance électrique pour une durée de 6 à 
9 mois maximum. 

3 QUESTIONS 
  À LAURENCE  
  BERNARD,  
    Maire du Pecq,  
    Vice-présidente de la CASGBS  
    en charge des Transports et  
    de la Circulation pour la Boucle Ouest 
 
 
Maintenant que le Plan vélo est officiellement lancé, quel est 
votre sentiment ? 
 
La mise en œuvre de ce Plan vélo est d'abord un signal fort. Avec cette 
politique cyclable volontariste, nous, élus de l’Agglomération, entendons 
apporter le plus rapidement possible une alternative forte au véhicule 
personnel et à ses nombreuses nuisances. C'est pourquoi nous nous sommes 
attachés à répondre de manière concrète aux enjeux d’un monde en 
constante évolution, sans perdre de vue les attentes des usagers : rouler en 
sécurité, stationner facilement, disposer de services de proximité et d’outils 
innovants pour se déplacer. Ce Plan est aussi une formidable réussite 
collective. Un modèle de concertation durant lequel toutes les Villes ont fait 
entendre leur voix, apporté leur pierre à l'édifice. Élus, services, usagers, 
nous avons   travaillé tous ensemble et nous pouvons être fiers du résultat. 
 
Justement, en matière de concertation, vous avez associé les 
usagers... 
 
Cela nous est apparu comme une évidence, dès lors qu'il était question de 
réaliser des aménagements cyclables concrets et pertinents. Ils disposent de 
ce qu'on appelle la "compétence d’usage" sur laquelle il nous a semblé 
indispensable de nous appuyer. Les membres de notre "comité vélo" utilisent 
leur vélo au quotidien ou font partie d'associations cyclistes du territoire. 
Ils en connaissent tous les itinéraires parfaitement et ont su nous conseiller 
les tracés les plus sûrs (en nous signalant notamment les points de rupture 
et les dangers), les plus rapides, voire les plus agréables, dans le cas de 
notre réseau à vocation touristique. Ce "comité vélo" continuera d'ailleurs 
d’être régulièrement consulté pour donner son avis et ses conseils avisés 
tout au long de la mise en œuvre du Plan vélo. 
 
Parmi les trois réseaux qui forment les 80 km d'itinéraires 
cyclables sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, quelles 
sont les parties qui impacteront plus spécifiquement les Alpicois ? 
 
J'ai envie de répondre toutes, tant Le Pecq apparaît, si vous observez la 
carte du futur réseau, au centre de tous les tracés. Concrètement, dès la 
rentrée prochaine, les collégiens et lycéens alpicois scolarisés à Saint-
Germain-en-Laye pourront utiliser les pistes cyclables actuellement en cours 
d'aménagement avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny pour se déplacer 
en toute sécurité. Le tracé en provenance de Versailles desservira, quant à 
lui, les Vignes-Benettes. À l'horizon 2022, la liaison Aigremont-Rueil-
Malmaison permettra de rejoindre cette dernière, qui constitue un important 
pôle d'emploi et, par-delà, d'accéder à La Défense. De même, mais d'ici à 
2024 cette fois, la liaison Le Pecq-Houilles donnera un deuxième accès vélo 
à La Défense via la future passerelle de prolongement du RER E. Enfin, pour 
ce qui est des itinéraires touristiques, l'actuelle voie verte, qui court le long 
du bord de Seine, sera prolongée jusqu'à Maisons-Laffitte, d’un côté, et 
Port-Marly et Bougival, de l’autre.  
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Vers Versailles
Granc Parc

Vers Paris

Communauté
d’Aggloméra�on
du Val Parisis

Grand Paris
Seine et Oise Projet TCSP Bus Entre Seine

Projet
T13 Express

Forêts domaniales

Communauté
d'aggloméra�on
Saint Germain
Boucles de Seine

04/2019

N
0 2 km

Future sta�on T13

Projet d’extension TC
(T13/TCSP
/Bus Entre Seine)

Réseau ferré et gares
existantes

Objec�f 2024

La Seine

Liaison à assurer au 
niveau local (MOA ville), 
zone de rencontre,
zone 30

Projet autres MOA

Existant 

Après 2024

Points par�culiers à
traiter (franchissement
de Seine et RN13)

Réseau cyclable structurant
Phasage 

Objec�f 2022

En ville, 4 km, c’est en moyenne  
27 minutes en voiture, 18 minutes 
en bus et 12 minutes à vélo. À Paris, 
la vitesse moyenne d’une voiture est 
de 13 km/h, contre 15 km/h pour 
un vélo et 18 km/h pour un vélo à 
assistance électrique. 

(source ADEME)
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Nouvelle saison, nouvelle programmation ! Vous avez reçu, dans vos boîtes aux lettres, la brochure de présentation de la saison 
2019-2020 du Quai 3. Mais, avec la trentaine de spectacles proposés, tous plus alléchants les uns que les autres, vous peinez à 
choisir. Pour vous aider, Le Pecq en scène vous propose ses petites listes thématiques qui répondront à toutes vos envies.

Saison culturelle 2019-2020 :   
la liste de vos envies

ENVIES DE RIRE ? ENVIES DE SORTIR VOS 
ADOS DE DERRIÈRE 
LEURS ÉCRANS ?

ENVIES DE MUSIQUE(S) ?

Alors ne manquez sous aucun prétexte Le syndrome du 
playmobil, le one-woman-show d'Élodie Poux. 
Avec son débit de mitraillette et son don d’observation ultra-
développé, la snipeuse "33 fois primée en 23 festivals" (un 
gage de qualité) vous fera rire, rire et rire encore de ses 
aventures auprès des enfants (elle a un lourd passé 
d’animatrice petite enfance), des parents, des chats et même 
des zombies.  

> Jeudi 6 février 2020. 20h45. Le Quai 3 
 

Batman contre Robespierre. Que dire de plus lorsque le 
titre de la pièce est déjà tout un programme ? Le pitch ? Qui 
s'en soucie réellement ? Seule compte l'énergie débordante 
et sans faille de quatre comédiens face auxquels la seule arme 
est le rire. Une comédie trépidante et irrésistible. 

 
> Samedi 25 janvier 2020. 20h45. Le Quai 3 

 
Avec Le Siffleur, de et avec Fred Radix, Le Quai 3 vous 
invite, pour son ouverture de saison, à vivre une expérience 
différente de tout ce que vous avez connu (sauf si vous l'avez 
déjà vu, bien sûr). L'homme qui siffle ose tout et donne vie à 
un spectacle atypique, entre humour décalé, conférence 
burlesque et maîtrise du sifflet. Historien déjanté de la musique 
sifflée (un style à part entière), il charme le public grâce à une 
répartie percutante et beaucoup d’autodérision. Un artiste 
virtuose à couper le sifflet ! 

> Samedi 14 septembre 2019. 20h30. Le Quai 3 
Ouverture de saison : attention, spectacle gratuit mais réservation indispensable 

Revisitez avec eux deux classiques de la littérature française, totalement dépoussiérés et adaptés 
à leurs goûts (et aux vôtres). On rit beaucoup avec Fables, une adaptation spectaculaire, 
désopilante et déjantée de quinze fables de La Fontaine. Quant au Misanthrope, la 
Compagnie Viva bouscule le chef-d’œuvre de Molière pour en restituer une version dynamique 
et moderne et en faire entendre les résonances aujourd’hui. 
 

> Le Misanthrope. Jeudi 17 octobre 2019. 20h45. Le Quai 3 
> Fables. Vendredi 10 janvier 2020. 20h45. Le Quai 3 

Si vous aimez la chanson française, interdiction de manquer le passage au Quai 3 de Sanseverino dans le cadre de L'Estival (avec Nicolas Haas à découvrir en 
1re partie). D'autant plus si vous êtes, ou avez été, fan de François Béranger, dit Beber, auteur-compositeur-interprète qui connut son heure de gloire dans les années 
1970 et à qui Sanseverino dédie un hommage solo qui sent bon la liberté et la nostalgie.  

> Mardi 1er octobre 2019. 20h30. Le Quai 3 
 
Si vous aimez le jazz, et la guitare, vous serez comblé par le programme de La Nuit de la Guitare, édition 2020. Avec un seul pass, vous pourrez non seulement 
accéder au concert d'Antoine Morinière et Benjamin Miro, mais aussi, et surtout, être convié à célébrer le 20e anniversaire d'un duo magique et mythique : 
Sylvain Luc et Stéphane Belmondo. Deux musiciens qu'on ne présente plus, tant ils sont considérés comme deux surdoués de leur génération ! En 1999, déjà, 
leur premier disque, Ameskeri, défrayait la chronique : il reçut tant de prix qu’il était impossible de tous les mentionner sur la pochette ! 

> Samedi 25 avril 2020. Le Quai 3 - 18h30 : Antoine Morinière & Benjamin Miro - 20h30 : Sylvain Luc & Stéphane Belmondo (1re partie : Abderraouf Ouertani) 
 
Si vous aimez les orchestres symphoniques, alors embarquez pour le Voyage Américain sur les traces de trois grands compositeurs européens fascinés par le mythe 
américain : Dvorak, Bernstein et l’Alpicois Jean-Pierre Armanet. Pour la première fois dans la toute jeune histoire du Quai 3, un grand orchestre prendra place sur la 
scène. Et, en clin d’œil à son père, Juliette Armanet ouvrira la soirée avec une reprise de L’Amérique, de Joe Dassin. 

> Vendredi 6 décembre 2019. 20h45. Le Quai 3 

LE SIFFLEURLE SIFFLEUR
Fred Radix
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désinvolte et 
drôle. Télérama

Conférence 
burlesque qui 
mêle virtuosité et 
humour dingue. Elle

HUMOUR MUSICAL

ENVIES DE LÉGENDES ? 
Partez à la découverte de deux monstres sacrés de la culture française : Alexandre Dumas et 
Arletty. Signé Dumas tentera de démêler le vrai du faux du tandem que l'écrivain formait 
avec son fidèle collaborateur, Auguste Maquet, interprétés par Davy Sardou et Xavier Lemaire. 
Lequel des deux est le véritable père des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo ? Et 
si c'est bien Dumas qui signe, jusqu’où Maquet peut-il, lui aussi, prétendre être l'auteur de ces 
œuvres ? Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? vous plongera dans la vie tumultueuse 
et trépidante de la "Gueule d'atmosphère" la plus célèbre du cinéma français. 
  
 

> Signé Dumas. Vendredi 20 septembre 2019. 20h30. Centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi  
> Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? Jeudi 7 novembre 2019. 20h45. Le Quai 3 
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Le Quai 3 - 3 quai Voltaire 
Conservatoire Jehan Alain - 2 impasse du Quai Voltaire 

Pôle Wilson - 6 avenue de la Paix 
 

INFORMATION ET RÉSERVATION  
Aux guichets 

- Accueil du service Culturel à l'hôtel de ville,  
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

 Fermé le mardi matin ainsi que du 1er au 18 août 
 - Accueil du conservatoire Jehan Alain, 

 les lundi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 
 les mardi et jeudi de 13h30 à 19h, le mercredi de 9h à 12h et  

de 13h à 19h  
Fermé pendant les vacances scolaires 

- Les jours de spectacle, à l’accueil du Quai 3 ou du conservatoire 
Ouverture des guichets de vente 30 minutes avant le début du 

spectacle 
 

Par téléphone ou courriel 
  Nouvelle ligne directe : 01 30 61 66 16   

 billetterie@ville-lepecq.fr  
 lequai3@ville-lepecq.fr 

 
En ligne 

a  vostickets.net/le_pecq 
Vous pouvez choisir et acheter vos places à l’unité, vous abonner 

et imprimer directement vos billets électroniques 
 

Plus d'informations sur  
a ville-lepecq.fr/lequai3 

Suivez-nous sur : Facebook et Twitter - lequai3lepecq 
  Instagram - lequai3 

 
PENSEZ À VOUS ABONNER !

INFOS PRATIQUES

Promenade musicale  
autour de Chopin 
Récital piano violoncelle avec 
Juliana Laska au violoncelle et 
Avnjel Laska au piano. 

> Dimanche 13 octobre 2019  à 17h 
 
 
 
 

Butterflies Trio 
Jazz "hypnotique" avec  
Frédéric Borey au saxophone, 
Damien Varaillon à la contrebasse 
et Stéphane Adsuar à la batterie. 

> Dimanche 24 novembre 2019  à 17h 
 
 
 
 

Hakim Bentchouala & 
Catherine Delpeux  
Récital de piano à quatre mains. 

>  Dimanche 12 janvier 2020 à 17h 
 
Trio Metral 
Musique de chambre avec 
Justine Metral au violoncelle, 
Joseph Metral au violon et  
Victor Metral au piano. 

>  Dimanche 2 février 2020 à 17h 

Quatuor Morphing 
Musique de chambre avec 
Christophe Grèzes au saxophone 
soprano, Eddy Lopez au 
saxophone alto, Anthony 
Malkoum-Henion au saxophone 
ténor et Mathieu Delage  
au saxophone baryton. 

>  Dimanche 1er mars 2020 à 17h 

AU CONSERVATOIRE JEHAN ALAIN

ENVIES DE SORTIES  
EN FAMILLE ?
Au Quai 3, vous êtes au bon endroit. Pour deux raisons. La première, parce que la Ville a pris 
le pari d'une programmation qui fait la part belle aux spectacles jeune et tout public. Pas moins 
de cinq spectacles sont ainsi spécialement destinés aux tout-petits, à partir de 2 ans, auxquels 
s'ajoutent six autres représentations tout public accessibles aux enfants à partir de 8 ans (sans 
parler des six spectacles à destination des scolaires). La seconde, parce que votre budget n'en 
souffrira pas. En effet, sur les spectacles “Tarif Famille”, à partir de trois places achetées  
(1 enfant au minimum, 2 adultes au maximum), vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. Une 
bonne excuse pour découvrir, avec les enfants, Le Petit Prince, adaptation tendre et poétique 
de l'œuvre de Saint-Exupéry (à partir de 7 ans) ; Un arc-en-ciel de couleurs, un ciné-
chanson beatboxé pour les 2 à 7 ans, où deux musiciens ont rhabillé neuf films d’animation 
réalisés en pâte à modeler ; ou encore La petite boutique de magie, le dernier spectacle 
de Sébastien Mossière, dans la lignée de L’École des Magiciens (à partir de 4 ans). 

> Le Petit Prince. Samedi 23 novembre 2019. 18h30. Le Quai 3 
> La petite boutique de magie. Samedi 14 décembre 2019. 18h30. Le Quai 3 

> Un arc-en-ciel de couleurs. Dimanche 8 mars 2020. 17h.  Le Quai 3 

ENVIES DE COUPS  
DE CŒUR ?
Si vous aimez le cirque, mais aussi l'émotion, les surprises, l'audace, la fantaisie, les prouesses, 
la virtuosité, le rêve, l'altitude, c'est Oh Oh qu'il vous faut faut ! Après Pss Pss, les Baccalà 
sont de retour chez nous avec leur tout nouveau spectacle, tranche de vie du duo où, sans un 
mot et à travers le langage universel du corps, de l’acrobatie, du mime et de la musique, les 
deux personnages s’expriment, se découvrent, se transforment. On adore ! 

> Samedi 28 mars 2020. 20h45. Le Quai 3 
 
Si vous aimez la danse, il ne faudra manquer sous aucun prétexte Blow et Tawam, dans le 
cadre des Rencontres chorégraphiques organisées par le centre culturel André Malraux. 
Pour Blow, Karim Khouader, danseur de renommée internationale, travaillant avec Stromae 
ou Sinclair, et sa compagnie KH signent une mise en scène cinématographique qui offre à voir 
le contraste entre la force du groupe et la fragilité de ses individus. Dans Tawam,  
la compagnie Colégram présente un magnifique duo interprété et chorégraphié par Pauline 
Journé et Tarek Aïtmeddour.  

> Vendredi 20 mars 2020. 20h45. Le Quai 3 
 
Si vous aimez le théâtre, précipitez-vous sur Les crapauds fous, une comédie d'aventure 
retraçant pour la première fois sur les planches l'histoire vraie et extraordinaire de deux jeunes 
médecins polonais ayant sauvé des milliers de vies durant la Seconde Guerre mondiale...  
en organisant une vaste supercherie. Une mise en scène inventive au rythme enlevé, un récit 
jubilatoire, des comédiens captivants, de l’émotion, de l'audace, de l’humour : à voir 
absolument ! 

> Samedi 16 novembre 2019. 20h45. Le Quai 3 
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PRATIQUE
Naissances 
27/02 Arthur LE MARÉCHAL 
21/03 Nolan ZEGGANE 
25/03 Philippe TISSIER 
27/03 Maya DIAKHO 
28/03 Selma OUAZZANI CHAHDI 
30/03 Luna CALÇADA 
03/04 Eva CLODION RIBEIRO 
04/04 Zoé GUY COCOUAL 
05/04 Hugo CERILLO 

05/04 Lucien COUPARD RICHOMME 
05/04 Raphaël d’AVIAU de TERNAY 
05/04 James DJOUOSSIE TCHAYEP 
06/04 Mila DOS SANTOS SPATARO 
08/04 Emma FLORIS BIDAULT 
08/04 Camille JALAIS CHOUQUET 
11/04 Elyssa AMARA 
17/04 Elias LOGEREAU 
22/04 Mélissa BOURGOUIN 
06/05 Lucie RAFIS LEITE 

Décès 
13/04 Jean PAREIGE 
16/04 Marie-Thérèse BRANCHEREAU épouse GODINEAU 
17/04 Laurent PAPPOLLA 
21/04 Jacqueline CARESMEL 
25/04 Jacqueline DOMME veuve HENRY 
08/05 Marthe COLSON veuve HILLIQUIN 
09/05 Jacques SORBAC 

11/05 Roger VITRY 
12/05 Paulette CARTE veuve LE LARD 
13/05 Frédéric PATRY 
15/05 Lucienne DELAWARDE veuve HORVAT 
15/05 Michèle FERNANDEZ veuve BROUSSE 
16/05 Jean AVIGNANT-QUASTANA 
16/05 Christiane PINARD divorcée PENDÉLIAU 
19/05 Louis GENESTON 

Mariages 
18/05 Hélène VICENT et Jean-Christophe THERET  
18/05 Nathalie BON et Christophe KRAEMER  

CARNET

POUR UNE CIRCULATION APAISÉE !! 
 
Les travaux actuellement en cours sur l’avenue de 
Lattre de Tassigny ont entre autres comme objectifs 
la réalisation d’espaces dédiés à une circulation 
douce entre les utilisateurs de celle-ci. 
 
Ainsi des voies destinées aux cyclistes seront mises 
en place de chaque côté de la chaussée. 
 
Le Plan vélo récemment adopté par la Communauté 
d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
prévoit notamment la réalisation de marquages au 
sol indiquant clairement le tracé des circulations 
prévues pour les cyclistes. Une signalisation verticale 
beaucoup plus lisible semble nécessaire, plus 
particulièrement pour le franchissement du pont du 
Pecq ainsi que sur les grands axes de notre 
commune en préconisant par exemple les trajets en 
bordure de Seine. 
 
Une réalisation de cette signalisation concomitante 
avec la fin des travaux de l’avenue nous apparaît 
judicieuse, d’autant que celle actuellement en place 
est rarement respectée. 
 
Néanmoins, il ne faudrait pas que ceci se fasse au 
détriment des piétons et de leur sécurité. Seniors, 
mères de famille avec leurs poussettes ou jeunes 
enfants ont eux aussi leurs places dans la cité. 
 
Par ailleurs le plan vélo présenté par la CASGBS, 
s’il renferme de nombreuses bonnes orientations, ne 
propose aucun calendrier de réalisation, alors qu’il 
y a urgence dans beaucoup de situations. 
 
Nous souhaitons un bel été à toutes les Alpicoises et 
à tous les Alpicois.   

 
 

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 

Allô solidarités 
Depuis octobre 2018, l’accueil des services Solidarités du Département des Yvelines s’est transformé pour 
améliorer la qualité de prise en charge de ses usagers. Après avoir mis en place un numéro unique pour les 
centres de Protection Maternelle Infantile (ALLÔ PMI - 01 30 836 100), le Département a lancé son numéro 
unique ALLÔ SOLIDARITÉS, joignable au 01 30 836 836. Désormais, tous les secteurs d’action sociale sont 
joignables sur ce numéro unique. Pour toutes vos questions relatives à l’insertion, aux droits des usagers, à 
l’accompagnement social, au logement ou à l’enfance, n’hésitez pas à le composer. 

 
 01 30 836 836 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30 

 
Rougeole : le vaccin, seule protection contre la maladie 
En Île-de-France, le nombre de cas de rougeole est en constante augmentation depuis 2017 : 88 cas entre le 
1er janvier et le 7 avril 2019, contre 52 en 2018 pour la même période. Cette augmentation, également 
observée dans d’autres régions françaises, est principalement liée à une vaccination insuffisante de la 
population. En 2016, on estimait à 85% la population de la région ayant reçu les deux doses recommandées 
alors que seule une couverture vaccinale de 95% pourrait permettre d’éliminer la maladie. Deux doses de 
vaccin sont nécessaires pour être protégé. Depuis le 1er janvier 2018, la vaccination est obligatoire dès la 
petite enfance à 12 et 18 mois. Pour les personnes nées depuis 1980, il est urgent de vérifier que le vaccin a 
été administré deux fois. En cas de vaccination incomplète, un rattrapage peut être effectué à tout âge par 
votre médecin traitant. Après une exposition à un cas de rougeole, les personnes non immunisées peuvent 
éviter la maladie en se faisant vacciner dans les 72h suivant le contact. Les professionnels en contact avec de 
jeunes enfants, des femmes enceintes ou des sujets immunodéprimés doivent se faire vacciner contre la 
rougeole. 
 
Erratum 
Une erreur dans le numéro de téléphone de l’association ASP-Yvelines s’est glissée dans notre n°391 (avril 
2019). Rappel : l’ASP-Yvelines accompagne des personnes en phase critique de leur maladie ou en fin de vie, 
dans le cadre de support ou de soins palliatifs, ainsi que leur famille. L’association recherche toujours des 
bénévoles. 

 
 01 39 50 74 20  
 aspyvelines@gmail.com 
a aspyvelines.org 

TRIBUNE

EN BREF
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RETOURS

Du 4 au 12 mai, le Salon des Arts a attiré de nombreux passionnés de 
peintures, sculptures, photographies, etc. Cette 41e édition accueillait 

comme invités d’honneur Yao Adekplovi et Fabrice Denis. Félicitations à 
Nicole Gahinet qui, grâce à ses peintures, a remporté le Prix du Public.

Le 18 mai, NaturÔPecq  a tenu toutes ses 
promesses. Poneys, calèche, ferme de 
Tiligolo, Marché des Saveurs, ateliers  

de distillation de lavande ou de création 
d’épouvantails ont satisfait les petits 

comme les grands !

Le mercredi 8 mai, Laurence Bernard, notre Maire, entourée d’élus du Conseil municipal, 
d’associations d’anciens combattants et de la population alpicoise a commémoré  

la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

C’est sous un soleil estival que s’est tenue la brocante de l’AVF sur les bords de Seine les 
1er et 2 juin. Plus d’une centaine d’exposants ont accueilli les amateurs  
de vide-greniers, brocantes ou braderies, pour leur plus grand plaisir. 

“Une histoire qui va, une histoire qui vient“… Le 11 mai 
dernier, une dizaine de petits Alpicois et leurs parents ont 

assisté au spectacle de contes Petit Printemps d’Annie 
Montreuil. Historiettes et comptines ont emmené les  

tout-petits à la découverte des merveilles du printemps.

Le 19 mai, la course pédestre Paris – Saint-Germain 
traversait notre ville. Avec elle, des milliers de coureurs qui 

ont pu apprécier les encouragements des Alpicois et  
du Conseil de quartier Canada qui offrait, pour cette 
occasion, des boissons chaudes et des petits gâteaux. 

Une odeur de sardines grillées s’échappait du port le dimanche 2 juin. 
Et pour cause, l’Union des Commerçants et Artisans alpicois organisait sa sardinade pour marins 

confirmés et petits matelots. La marinière était de sortie !
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Les amoureux des plantes se sont donné rendez-vous au Troc Plantes, 
organisé par le Conseil de quartier Mexique, le dimanche 12 mai.  

Les amateurs de jardinage ont échangé plantes, boutures, semis et autres 
graines. De quoi embellir les jardins et balcons alpicois !

Chaleureuse ! C’est ainsi que fut la rencontre entre voisins 
organisée par le Conseil de quartier Cité le vendredi 24 mai.  
Pas moins de 60 personnes se sont retrouvées pour partager 

ensemble les produits que chacun avait amenés. En plus, le beau 
temps était de la partie !

Ce samedi 15 juin, le beau temps a répondu présent au dîner 
champêtre organisé par le Conseil de quartier Saint-Wandrille.  

Plus de 160 convives ont dégusté les entrées, salades et desserts 
confectionnés par chacun, ainsi que les grillades offertes par  
le Conseil. Rendez-vous l’année prochaine sous le marronnier  

de la place Félicien David.

Le 24 mai, la soirée des “Voisinades canadiennes“ a battu son plein.  
Près de 150 personnes ont répondu à l’invitation du Conseil de quartier 
Canada et partagé un repas convivial. Une belle soirée entre voisins qui 

s’est déroulée dans une ambiance festive et musicale.

La 4e édition du vide-greniers organisé par le Conseil de quartier Ermitage / Charles de 
Gaulle a remporté un franc succès. Le 9 juin, de nombreux exposants ont accueilli toute 

la journée curieux et amateurs avisés. Un événement toujours très apprécié  
du public et des participants.

RETOURS

Une délégation de 20 membres de l’association des Amigos de Le Pecq a posé ses valises 
dans notre ville, du 9 au 12 mai. Au programme, un dîner dans une crêperie, 

 les visites du château d’Amboise et du Clos-Lucé et enfin, une soirée à la fortune du pot 
dans une ambiance andalouse ! 

C’est à Hennef que se sont rendus des membres de notre association de jumelage 
 du 17 au 19 mai. L’occasion de découvrir cette belle région allemande à travers la vallée 

de Neander, les villes de Düsseldorf et de Kommern et de renforcer les liens  
qui unissent nos deux communes.

Opération de nettoyage réussie avec “Berges saines“ le 15 juin.  
Plus de 70 personnes, enfants et adultes, ont retroussé leurs 
manches pour offrir un nouveau look aux rives de la Seine.  

Plus de 600 kg de déchets ont été récoltés et parmi eux, un pot  
de peinture, un extincteur et même un Vélib’ !
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