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Saint-Germain-en-Laye
9 pièces 205 m² - 2 150.000 €

30

• Rare, secteur des écoles. Très belle situation, à 7 mn
à pied du RER et à 5 mn à pied des écoles.
• Sans vis a vis et au calme, dans un écrin de
verdure sur un terrain de 800 m², maison 9 pièces
d’une surface de 205 m² + sous-sol total de 125 m²
+ garage double.
• Les pièces du rez-de-chaussée sont de plain pied sur
le jardin et la terrasse.
• Rdc : entrée/vestibule, salon avec cheminée exposé
sud, salle à manger, cuisine (possibilité de réunir
la cuisine et la salle à manger), suite parentale
(chambre, sdd, wc et dressing), bureau,
wc indépendant et vestiaire.
• 1er étage: seconde suite (chambre, salle de bains,
wc, placards, bureau ou buanderie) puis trois
chambres avec placards, sdb et wc séparé.
• Sous-sol total de 125 m² dont une pièce de 35 m²
avec un accès indépendant par l’extérieur et
fenêtre, chaufferie, cave à vin et 3 autres caves.

Établissements Danion
Artisans couvreurs de père en fils
L’établissement Danion à pignon sur rue et à la même adresse depuis 30 ans

Couverture

Charpente

Maçonnerie

Etudes, conseils, estimations et devis gratuits

01 39 15 26 38
06 01 02 39 16

Peinture

Garantie décennale

122, rue du Général Leclerc - 78420 Carrières-sur-Seine

etablissements.danion78@gmail.com

JM 395.qxp_Mise en page 1 15/10/2019 16:21 Page 4

5
6
9
14
16
21
22
23

DÉCRYPTAGE

L’IMAGE
DU MOIS

VILLE

DOSSIER

ZOOM

RENDEZ-VOUS

PRATIQUE

QUARTIERS

Inauguration
du gymnase Marcel Villeneuve
Samedi 7 septembre, Laurence Bernard, Maire du Pecq,
accompagnée de Pierre Bédier, Président du Conseil départemental
des Yvelines, de Marta De Cidrac, Sénatrice des Yvelines, de JeanNoël Amadei, 1er adjoint au Maire et Conseiller départemental et de
Raphaël Praca, Conseiller municipal délegué aux Sports et à la
Jeunesse, a inauguré le gymnase Marcel Villeneuve entièrement
rénové au cours d’une belle fête qui a rassemblé de nombreux Alpicois
autour de multiples démonstrations sportives et artistiques.
13 bis, quai Maurice Berteaux - 78230 Le Pecq
Tél. : 01 30 61 21 21 - Courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org
Directeur de la publication : Laurence Bernard, Maire
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Appartement 4 pièces - 75 m2 - 648 000 €
Saint-Germain-en-Laye centre : dans un immeuble avec
ascenseur, au dernier étage, cet appartement plein de charme
se compose de la façon suivante : une entrée avec placards,
une cuisine équipée et ouverte sur un séjour d’environ
30 m², 3 chambres dont une suite parentale avec salle de
bains, une salle d’eau, wc. Possibilité d’un parking en sus (à
proximité) L’appartement fait 75 m² carrez pour 102 m² au sol
L’ensemble est en très bon état. Charges annuelles de 2400
euros (chauffage au gaz individuel). Copropriété de 6 lots (Pas
de procédure en cours). Charges annuelles : 2400 euros.
DPE D. Honoraires : dont 24 900 € à la charge de l’acquéreur.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Maison 9 pièces - 240 m2 - 1 135 000 €
Quartier grande ceinture - Au cœur du futur Eco-quartier
Lisière Pereire, belle maison d’une surface d’environ 240 m²
édifiée sur un terrain de 600 m². Elle se compose de la
façon suivante : entrée spacieuse, grand séjour avec
cheminée donnant sur une terrasse couverte côté jardin, en
entre-sol une grande cuisine américaine avec espace repas.
A l’étage 5 chambres (possible 6), 3 salles d’eau. Chaque
pièce est équipée d’une climatisation réversible.
DPE B. Honoraires : dont 34 050 € à la charge de l’acquéreur.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Appartement 4 pièces - 77,93 m² - 314 000 €
Dans une résidence située dans le Secteur Quatre chemins,
au dernier étage avec ascenseur, un bel appartement
4 pièces. Il se compose de la façon suivante : une entrée, un
séjour double lumineux (3e chambre possible) donnant sur un
balcon, une cuisine indépendante, 2 chambres (14,20 m²
et 13,06 m²), 1 WC indépendant, une salle de bains.
Deux caves complètent ce bien. 309 lots de copropriété.
dont 4.67 % honoraires TTC à la charge de l’acquéreur.
Copropriété de 309 lots (pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 3212,32 euros.
DPE B. Honoraires : dont 14 000 € à la charge de l’acquéreur.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Appartement 2 pièces - 35,72 m2 - 257 000 €
A environ 10 minutes de la gare RER, dans un secteur calme
et recherché, au sein d’une copropriété de bon standing, un
bel appartement entièrement rénové de 36 m². Il se compose :
d’une entrée, un séjour très lumineux ouvrant sur un petite
terrasse d’environ 4 m², cuisine dînatoire aménagée et
équipée, une chambre avec dressing, une salle d’eau avec
WC. Appartement en parfait état, à visiter rapidement en
exclusivité chez Koehler immobilier ! Copropriété de 24 lots.
DPE E. Honoraires : dont 7 000 € à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ
Maison 7 pièces - 176,25 m2 - 780 000 €
EXCLUSIVITÉ - Le Pecq, Ermitage. Proche Saint-Germain-en-Laye, découvrez
cette grande maison familiale de 176.25 m² de 5 chambres, avec un
grand jardin. Dès l’entrée, une cuisine semi-ouverte sur belle pièce à vivre
de 50 m² avec une vue magnifique sur le jardin et sa grande terrasse. Au
1er étage, vous trouverez 4 chambres, une grande salle de bains, une salle
d’eau avec douche à l’italienne, et un coin bureau. Au 2e étage, une 5e
chambre de 24 m² au sol avec de nombreux rangements. Cette maison
compte également un garage/atelier de 28 m² attenant à la maison, et un
sous-sol de 40 m². Proximité des écoles, des commerces, et des transports
(RER-A Saint-Germain-en-Laye : 10 minutes en bus, 20 minutes à pieds).
A visiter en exclusivité avec Koehler Immobilier.
DPE E. Honoraires : dont 30 000 € à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ - SAINT-WANDRILLE
Appartement 2 pièces - 40,14 m2 - 263 000 €
A LA LIMITE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, sur le secteur
Saint-Wandrille, à quelques secondes de la Place Royale,
dans un bel immeuble ancien à 10 minutes du RER A,
appartement deux pièces d’environ 40 m² vendu loué (850
euros charges comprises / mois). Il se compose : d’une
entrée, un séjour lumineux de 17 m², une cuisine aménagée,
une chambre, une salle d’eau, wc separé. Nombreux
rangements. Une cave. Petite copropriété familiale.
Bail jusqu’au 28 Septembre 2021.
DPE en cours. Honoraires : dont 13 000 € à la charge de
l’acquéreur.

LE PORT MARLY
Appartement 4 pièces - 66,67 m2 - 265 000 €
Dans une résidence familiale proche des commerces, écoles
et du bord de seine, ce magnifique 4 pièces de 66 m² est
idéal pour une famille. Disposant d’un vaste séjour lumineux,
d’une cuisine indépendante avec cellier, de deux chambres,
et d’une salle de bains, cet appartement plein de charme
saura vous séduire. Résidence sécurisée avec stationnement
libre. Une cave complète ce bien. À visiter sans tarder !
DPE D. Honoraires : dont 10 000 € à la charge de l’acquéreur.

MARLY-LE-ROI
Duplex 4 pièces - 68 m2, 95 m2 au sol - 399 000 €
Vieux Marly, avec son aspect de petit village provençal qui vous
dépaysera à coup sûr! Ce magnifique duplex est fait pour les
familles recherchant un cocon familial atypique, proche des écoles,
des commerces, et de la gare. Cet appartement de 4 pièces se
compose d’un grand séjour avec cuisine ouverte et cellier, d’une
suite parentale avec salle d’eau et dressing attenant, à l’étage vous
trouverez un dégagement lumineux pouvant faire office de bureau,
deux chambres mansardées, et une salle de bains. À visiter sans
tarder ! Bien exceptionnel à Marly ! dont 5.00 % honoraires TTC à
la charge de l’acquéreur. Copropriété de 3 lots (pas de procédure
en cours). Charges annuelles : 1800 euros.
DPE E. Honoraires : dont 19 000 € à la charge de l’acquéreur.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Maison 5 pièces - 100 m2 - 540 000 €
Dans un secteur calme et pavillonnaire, agréable maison
d’environ 110 m² sur un terrain de plus de 450 m². Cette
maison se compose : d’une entrée, d’un séjour double
avec accès terrasse et jardin, une cuisine aménagée, deux
chambres, une salle de bains avec baignoire et douche,
un bureau (ou salle de jeux), un espace buanderie, deux
WC. Garage avec coin atelier, dépendance. Un ravalement
et des travaux de finitions sont à prévoir sur la maison.
A visiter sans tarder !
DPE en cours. Honoraires : dont 20 000 € à la charge de
l’acquéreur.
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DÉCRYPTAGE

Déchets : TRIEZ-LES TOUS !
Deux bacs. Un jaune. Un vert. Lequel choisir ? Trier ses déchets, un vrai casse-tête qui peut vite tourner… à la prise de tête. Car il
n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans la multitude des informations reçues et des bonnes pratiques à acquérir. À l’occasion
de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, qui aura lieu du 16 au 24 novembre, Le Pecq en scène vous donne le mode
d’emploi. Avec, dans le viseur, l’objectif “zéro déchet”. Suivez le guide !

RECYCLER, POURQUOI ?
Le recyclage est l’une des réponses dans la réduction
significative des déchets. Il permet de :
1- Réduire la pollution ;
2- Préserver les ressources naturelles
(les arbres, l’eau…) ;
3- Donner une seconde vie aux différentes
matières (carton, verre, plastique…) ;
4- Diminuer le coût du traitement des déchets.

QUI S’OCCUPE DU TRI ?
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté
d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine
(CASGBS) assure la bonne gestion des déchets.

POUR LE BAC JAUNE
Nouveauté à prendre impérativement en compte !
À partir du 4 novembre, de nouvelles consignes de
tri sont mises en place. Vous pouvez également
désormais, jeter dans le bac jaune tous les déchets
plastiques, en vrac : sac et sachet, pots de yaourt et
de crème fraîche, gobelet, boite de lessive,
barquette alimentaire, tube de dentifrice, film, blister,
bouteille, bidon et flacon vides avec leurs bouchons
dévissés et les barquettes en polystyrène.
À jeter aussi en vrac :
• Papier et carton : briques alimentaires,
emballages, cartons aplatis, mêmes salis,
journaux, annuaires, et tous les papiers non
froissés et non déchiquetés.
• Métal : canettes, boîtes de conserve, aérosols
d’hygiène
et
alimentaires,
barquettes,
couvercles, tous les éléments de petit gabarit en
aluminium ainsi qu’en acier (opercules
métalliques, capsules de café, feuilles en
aluminium...)

POUR LE BAC VERT
Il reçoit essentiellement bouteilles, bocaux et pots.
Attention : ne pas jeter de miroirs ou de la vaisselle
car ils ne sont pas constitués du même verre.

POUR LE BAC “ORDURES
MÉNAGÈRES”
On confie au bac gris tout ce qui concerne les
détritus. Vous pouvez y vider les restes de nourriture,
la vaisselle et les verres cassés, les couches… La liste
est loin d’être exhaustive.

QUE DEVIENNENT
LES DÉCHETS TOXIQUES ?

QUE METTRE AUX
“ENCOMBRANTS“ ?

Pas de bac pour ces déchets ! Ils bénéficient d’un
traitement à part. Profitez du passage du camion
mobile, en vous présentant (avec un justificatif de
domicile) le quatrième samedi des mois impairs, de
10 à 14 heures, sur le parking du port. Alors ouvrez
l’œil… sur le calendrier (distribué en fin d’année et
téléchargeable sur le site de la CASGBS) et sur votre
montre !

Tous les objets volumineux : épaves de vélos, vieux
mobilier, matelas, gros objets métalliques et plastiques. Le ramassage s’effectue les deuxième et
troisième jeudis de chaque mois, selon le secteur où
vous résidez. Pour connaître le vôtre, consultez le
site de la CASBGS*.

Les autres jours, vous pouvez passer à la déchèterie
intercommunale du Sitru, qui se trouve au 2, rue de
l’Union, à Carrières-sur-Seine. Les produits
concernés sont les peintures, les solvants, les
pesticides, les piles, les batteries, les huiles de
vidange, les cartouches d’imprimantes, les produits
d’entretien (décapant pour four, déboucheurs de
canalisations, alcool à brûler, white-spirit, répulsif...).

ET POUR LES VÊTEMENTS ?

La déchèterie est aussi une étape obligatoire pour
les objets brisés, les palettes, les vitres, les gravats,
les pneus, le carrelage, les sanitaires et les matériaux
de construction.

QUEL SORT A-T-ON
RÉSERVÉ AUX “DEEE” ?
Font partie de la famille “DEEE”– un acronyme qui
veut dire “Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques” – les réfrigérateurs, les petits
électroménagers, les téléphones, les matériels
informatiques… Pour vous en séparer, trois solutions :
• les emporter à la déchèterie du Sitru ;
• les apporter au point de dépôt du Vésinet,
place du Marché, chaque premier mercredi du
mois de 10h à 14h ;
• demander, au moment de l’achat d’un
appareil neuf, la reprise de votre ancien
équipement. Le vendeur n’a pas le droit de vous
le refuser. C’est à cela que sert l’écotaxe qui a
été ajoutée sur votre facture.
Bon à savoir : ces appareils ne sont plus ramassés
lors de la collecte des encombrants

Bon à savoir : vos objets doivent peser au maximum
50 kilos.

Une seule solution : les bornes de tri ! Vous pourrez
y déposer vos habits, mêmes abîmés, y compris les
chaussures et les sacs. Pour trouver le point d’apport
le plus proche de chez vous, consultez le site :
lafibredutri.fr
Suggestion : s’ils sont encore en bon état, donnezles à des associations.

À QUEL BAC LES DÉCHETS
VERTS SONT-ILS DESTINÉS ?
Tout ce qui concerne herbes tondues, feuilles et
branches, la Communauté d’Agglomération se
charge de les collecter chaque lundi, à la porte de
votre domicile, du 18 mars au 16 décembre. Si vous
ne l’avez pas encore, vous pouvez vous procurer le
bac marron auprès de la CASGBS au 0825 800
789 (appel surtaxé 15 centimes d’euros/minute +
prix d’un appel).
> Téléchargez le “Guide du tri”
(sur le site de la Ville, rubrique Collecte des déchets)
ou l’application Boucle_Tri (sur App Store et Google Play)
ou rendez-vous sur a boucle-tri.cc-boucledelaseine.fr
> *saintgermainbouclesdeseine.fr /environnement/collecte-desdechets/le-pecq

CONSOMMEZ MOINS !
Le zéro déchet, tout le monde en parle. Passez à la
pratique grâce à la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, du 16 au 24 novembre.
Découvrez comment transformer un vieux tee-shirt en
“tote bag”, concocter ses propres produits de
beauté, réparer un vieil appareil et bien d’autres
choses encore !
Programme complet sur le site de la CASBGS :
a saintgermainbouclesdeseine.fr
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VILLE

ASSOCIATIONS
SORTIR AVEC L’AVF
Cet automne, l’AVF vous propose trois sorties
culturelles :

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LA
MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D'URBANISME
La Ville a engagé une modification de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de le renforcer et de mieux
protéger ainsi l'habitat pavillonnaire de certaines parties de la ville. Plus précisément, cette modification a pour
objectif :
• d’encadrer l’évolution des îlots situés entre la RN 13 et le chemin du Moulin Gaillard ainsi qu'entre la
rue du Raidillon et la RN 13,
• de permettre la reconstruction du poste source ENEDIS, quai Voltaire, afin notamment de le protéger des
risques d’inondations,
• de modifier les règles de hauteurs du hameau Sisley, rue du Président Wilson, afin de maîtriser
d’éventuelles extensions des constructions existantes,
• de préciser certains articles du règlement pour faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Une enquête publique se tient à l'hôtel de ville du 21 octobre au 22 novembre 2019.
Le dossier de modification du PLU, ainsi qu’un registre d’enquête, sont disponibles au service Urbanisme et
consultables aux horaires suivants :

• Une croisière commentée du Vieux Paris sur le
canal Saint-Martin, mercredi 5 novembre. Une
promenade romantique et insolite avec, en arrière
fond, l’histoire des quartiers du “Paris des
Parisiens”, racontée au fil de l’eau.

Rendez-vous à 14h15 au Port de l’Arsenal
Tarif : 15 €
• La visite du Palais Royal, mardi 19 novembre
À l’origine, ce lieu est identifié comme l’Hôtel de
Rambouillet, avant de devenir Palais Cardinal,
puis racheté par les Orléans. Découvrez son histoire en remontant le temps, jusqu’à découvrir ses
plus récents aménagements tels que les fameuses
colonnes de Buren.
Rendez-vous à 14h20, place Colette
Tarif : 5€

• du lundi au mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ;
• le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 20h ;
• le samedi 16 novembre de 8h30 à 12h.
Le dossier soumis à enquête publique est également consultable pendant toute la durée de l’enquête sur
a ville-lepecq.fr
Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquête prévu à
cet effet ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur, à l’adresse suivante :
Hôtel de ville – 13 bis quai Maurice Berteaux – 78230 Le Pecq
 urbanisme2@ville-lepecq.org
Le commissaire-enquêteur, Madame Lecomte, assurera trois permanences au service Urbanisme :
• Le mercredi 23 octobre de 14h à 17h30 ;
• Le samedi 16 novembre de 9h à 12h ;
• Le vendredi 22 novembre de 14h à 17h30.

SENIORS : SORTIE À LA FERME DE GALLY
Noël, c’est dès maintenant qu’il faut y penser. En tout cas, c’est vrai pour les sorties qui s’approchent
du Réveillon. Dans ce cadre, la Ville organise, pour les Alpicois de plus de 65 ans, une sortie à la
Ferme de Gally à Saint-Cyr-l’École. De quoi s’inspirer pour réaliser des décorations de Noël, trouver
des idées de cadeaux, acheter les aliments nécessaires en prévision du repas festif… Une fois les
emplettes effectuées, les participants se retrouveront autour d’un goûter convivial. Deux dates sont
proposées mais les intéressés ne pourront en choisir qu’une : soit mardi 3 décembre, soit mardi
10 décembre.
Les inscriptions (obligatoires !) seront ouvertes dès le lundi 4 novembre
 Service Vie sociale de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21
Départ du Pecq en car à partir de 13h20
Tarif : 5€

N°395 - novembre 2019 - page 6

• Braderie de jouets et objets de puériculture
Si vous souhaitez participer à la braderie de
jouets et d’objets de puériculture organisée par
l’AVF, les objets que vous proposerez doivent être
propres et en bon état de marche (les puzzles et
autres jeux devront être complets). Pour les landaus et les poussettes, il est conseillé de fournir les
notices.
Jeudi 28 novembre de 9h à 18h30 (dépôt)
Vendredi 29 novembre de 9h à 19h (dépôt)
Samedi 30 novembre de 9h à 18h30 (vente)
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix
 01 30 87 06 80

EN BREF
Seniors
L’amitié autour d’un bon repas !
Samedi 19 et dimanche 20 janvier sont deux dates
à retenir. Ces deux jours sont réservés au Repas de
l’Amitié. Comme chaque année, la Ville réunit ses
seniors autour de ce rendez-vous convivial et festif.
Une manière de prolonger les fêtes de fin d’année.
Les Alpicois qui ont eu cette année 65 ans (nés en
1954 et avant) sont invités à se faire connaître
auprès du service Vie sociale à l’hôtel de ville (munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
récent).
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JEAN-PIERRE ET JULIETTE ARMANET
PÈRE ET FILLE AU DIAPASON
Jean-Pierre Armanet et sa fille, Juliette, seront réunis le temps d’une soirée, sur la scène du Quai 3, le 6 décembre prochain, pour
une représentation unique du “Voyage américain”. Lui est compositeur et pianiste émérite. Elle est auteure-compositrice-interprète et
a remporté le titre d’“Album révélation de l’année” en 2018 aux Victoires de la musique. Hormis les liens familiaux, ils ont en commun
un point d’ancrage : la Ville du Pecq. Tous deux se sont pris au jeu de l’interview croisé pour leur plus grand plaisir… Et le nôtre !
QUE REPRÉSENTE POUR VOUS LE FAIT DE JOUER AU QUAI 3 ?

QUE REPRÉSENTE POUR VOUS LA VILLE DU PECQ ?

Jean-Pierre Armanet : Tout d’abord, c’est pour moi un grand privilège que je dois à
l’équipe culturelle du Pecq ! Je suis très heureux d’être joué sur une scène qui se trouve
à quelques mètres de la maison. Il y a là un côté proximité que j’apprécie
particulièrement. De plus, Le Quai 3 est une grande et belle salle qui "sonne" aussi
bien qu’un studio d’enregistrement, ce n’est pas négligeable ! Cette vaste salle renvoie
les notes avec une très grande justesse. C’est important pour moi, pour les musiciens
et les spectateurs. Cette soirée aura aussi une saveur toute particulière puisque ma fille
Juliette viendra chanter L’Amérique, de Joe Dassin en s’accompagnant au piano. J’ai
trouvé très touchant de sa part de me l’avoir proposé.

J-P. A. : J’habite Le Pecq depuis trente ans avec ma femme dont la famille est alpicoise.
J’aime cette ville et sa proximité avec la Seine, voir passer les péniches, me promener
sur ses chemins de halage, emmener mes petits-enfants au parc Corbière... Quand je
sors de chez moi, je prends un grand bol d’air. Le Pecq m’apporte le sentiment
d’évasion dont j’ai besoin. C’est une ville qui me donne la sérénité et la tranquillité
nécessaires. Une ville où il est encore possible de rêver !

Juliette Armanet : Moi, ce que j'ai trouvé touchant, c'est d’être à ses côtés, ce soir-là,
même le temps d’une seule chanson. Je suis fière qu’il soit allé au bout de ce projet.
Mon père m’a beaucoup influencée, accompagnée dans mon parcours. Il a travaillé
avec moi sur mes chansons, en écoutant mes maquettes, en me conseillant, dès que
j’ai osé me lancer, vers 14 ou 15 ans. Nous nous comprenons grâce à la musique qui
est, pour nous, un langage familial. À travers elle, nous nous disons beaucoup de
choses. En montant sur scène ce soir-là, c’est une façon de le remercier pour tout ce
qu’il a fait pour moi pendant toutes ces années.
QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE L’UN DE L’AUTRE ?
J-P. A. : Juliette est une mélodiste qui possède une vraie présence sur scène ! Avec
quelques accords apparemment simples, un excellent sens du rythme, une mélodie
subtile, elle arrive à composer des chansons qui vont toucher le grand public, tout en
privilégiant les émotions. C’est une littéraire, une parolière qui sait mettre ses mots en
musique. Elle possède une voix forte et extrêmement juste, un vibrato incroyable qui
allie fragilité et force.
J. A. : Mon père est quelqu’un que j’admire, très humain, au tempérament
mélancolique, avec parfois une pointe d’humour noir, mais sans jamais tomber dans
le cynisme. Au contraire, il est plein de délicatesse. Je me rappelle que, petite, quand
je n’arrivais pas à dormir, j’allais le rejoindre et jouer du piano avec lui, quelquefois
jusqu’à minuit. Son œuvre est vaste. Sa dernière composition The T, un concerto pour
piano et orchestre qui va être interprété pour “Voyage américain”, découle d’un séjour
que j’ai fait avec lui aux États-Unis quand j’avais 11 ans. Dans sa musique, je retrouve
cette part d’infiniment grand que j’ai ressentie sur place.

J. A. : Le Pecq représente un joli morceau de mon enfance, un repère. J’en connais
toutes les rues, tous les recoins. J’en garde un souvenir joyeux et lumineux, émerveillé.
J’adore les berges de la Seine, traverser le pont Pompidou, admirer ses belles statues
blanches, prendre de la hauteur, voir les péniches passer, sentir le vent dans mes
cheveux. Le Pecq est, pour ma part, associée à des souvenirs de bonheur !

6/12
VOYAGE
AMÉRICAIN
Au programme :
Anton Dvorak, Leonard Bernstein,
Jean-Pierre Armanet.
Concert de création du concerto
pour piano et orchestre The T
Orchestre symphonique
“Hexagone“
À la baguette :
Pierre-Alexis Touzeau
20h45 - Le Quai 3
Durée : 1h30 avec entracte.
Plein tarif : 24 € tarif réduit : 20 €,
tarif abonné : 18 €,
Réservation auprès du service Culturel
de l’hôtel de ville
 01 30 61 66 16
a ville-lepecq.fr/lequai3
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qui fait du bien !
Cette année, les bibliothèques du Pecq lancent un nouvel évènement à destination du public adulte.
La première édition aura lieu du 6 au 9 novembre, axée sur le bien-être.

Le bien-être, un thème à la mode ? “Non, c’est un véritable sujet de société qu’il
nous faut prendre en compte. Les Alpicois empruntent beaucoup de livres autour
du développement personnel. Il était impensable de passer à côté“, souligne Régis
Conche, le responsable des bibliothèques du Pecq.
Une manière de sortir de la littérature pour proposer un autre type d’action, mais
toujours en rapport avec le fonds documentaire des bibliothèques alpicoises.
“Nous voulons valoriser d’autres domaines de notre collection pour montrer qu’ils
sont à la disposition du public et prouver que nous sommes aussi ancrés dans le
réel, attentifs aux préoccupations des gens“, explique le responsable. L’idée est
donc de faire venir une experte en la matière. Florence Hemard-Ronveaux, dans
ce domaine, en connaît un rayon. Elle-même est sophrologue. Elle vous concocte,
avec les bibliothèques de la ville, un programme bien-être sur mesure, sous forme

d’ateliers-conférences. L’intervenante instaurera un temps d’échanges avec les
participants en leur permettant d’intégrer les notions essentielles. Histoire de
boucler la boucle, elle proposera une sélection de livres en lien avec le sujet et
disponibles dans nos bibliothèques ! Mais pas que. La théorie s’allie, ici, à la
pratique : “Pendant l’atelier, les gens vont mettre en application ce qu’ils auront
appris grâce à des techniques simples, comme par exemple des exercices de
respiration qui peuvent les aider dans leur quotidien“, complète Régis Conche.
La semaine se clôturera par une collation avant de visionner, en famille, le film
aux 4,1 millions d’entrées : Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Une sorte de “filmsynthèse” de cette semaine du bien-être. Alors, prêts à vous jeter à l’eau ?

Mercredi 6 novembre à 18h30
Stress et burn out : effets néfastes du stress… des pistes pour apprendre à les réguler
Samedi 9 novembre à 16h30
Estime de soi : fondements et piliers… les identifier et les renforcer
Ciné-goûter familial à 18h30
Le Grand Bain, un film de Gilles Lellouche
Rendez-vous au pôle Wilson pour ces trois évènements
Gratuit
Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque des Deux Rives
 01 39 58 16 92

ÉCONOMIE

ARMÉNIO SANTOS ARTISAN TAXI
Après avoir parcouru les rues de la capitale pendant 28 ans, Arménio Santos, artisan taxi, a choisi de se
rapprocher de ses clients. Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye, Chatou, Le Vésinet : voilà son secteur de
prédilection ! Presque un nouveau job pour ce chauffeur qui a redécouvert son métier. Il faut dire que ce
passionné est avant tout attaché au contact humain. Arménio Santos mène ses clients, 7j/7 et suivant leurs
besoins, jusqu’aux aéroports, gares, chez le médecin, le coiffeur ou bien au supermarché.
 06 60 64 19 78 ou 01 39 52 62 52 (Centrale radio)

ESCAPEZ-VOUS : QUE LE JEU CONTINUE !
Le “Mystery Van”, l’Escape game mobile qui a pris ses quartiers quai Maurice Berteaux, à proximité du port,
prolonge sa présence jusqu’au 11 novembre inclus. Pour la simple raison qu’il rencontre un franc succès ! Il
propose aux joueurs de relever un défi autour d’un scénario bien ficelé. L’enjeu ? Réussir à vous introduire
en équipe (de 2 à 6 joueurs) dans la loge d'un magicien mentaliste où serait caché un bijou d'une très grande
valeur... Il s’agira de fouiller, trouver et déchiffrer les indices, et ceci en 40 minutes chrono… C’est parti !
Les soirs et week-ends - À partir de 6 ans
 06 11 28 45 36 / 06 70 96 38 99
a monkeykwest.com/lepecq
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INTERCOMMUNALITÉ
Nouvelles lignes de bus :
n'hésitez pas à les utiliser…
et n'oubliez pas de valider !
Vous ne pouvez pas l'ignorer. Depuis le
2 septembre, l'offre de bus desservant Le Pecq
s'est sensiblement renforcée. Pour les
retardataires, rappelons juste que la ligne 21, qui
passe notamment par le quartier Vignes-Benettes /
Grandchamp, a été prolongée jusqu'à la gare
de Marly-le-Roi, son cadencement amélioré et
une expérimentation de 11 allers/retours le
dimanche, lancée. Qu'une ligne NEX, elle aussi
en expérimentation pour huit mois, relie
désormais Le Mesnil-le-Roi à Saint-Germain-enLaye, en passant par le quartier Cité. Que la
ligne 1 vous permet de rallier, d'un côté la gare
de Saint-Germain-en-Laye et, de l'autre, le
Mobipôle de Rueil-Malmaison. Que la nouvelle
ligne 20 effectue une boucle élargie dans le
quartier Mexique et que la ligne 15 propose
désormais un horaire adapté aux jeunes Alpicois
fréquentant le Lycée International de SaintGermain-en-Laye.
Mais, pour faire de ces nouvelles lignes,
notamment les deux expérimentations, un succès,
et donc les pérenniser, deux conditions doivent
impérativement être réunies. Il faut les utiliser,
bien sûr, mais aussi et surtout le faire savoir en
n'oubliant pas de valider son titre de transport.
C'est votre présence, confirmée par votre
validation, qui permet à Île-de-France Mobilités
et aux transporteurs de faire évaluer l’usage, la
fréquentation, connaître le trafic et ajuster ainsi
l’offre de transport. À bon entendeur…
 01 30 15 55 00
a transdev-idf.com ou vianavigo.com

JM 395.qxp_Mise en page 1 15/10/2019 16:22 Page 10

DOSSIER

Le

Pecq,

terre

de sport
Une cinquantaine de sections sportives, quatre gymnases,
un stade, une piscine...
Le Pecq est décidément championne du sport pour tous. Mais les clubs de la
ville produisent également des graines de champions.
Voyage au cœur du sport alpicois.
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DOSSIER

Le Pecq, championne du sport
pour tous !
Imaginez une famille alpicoise. Sophie et Alexandre ont trois enfants : Gabriel, 6 ans, Océane, 9 ans et Kévin, 15 ans.
Il y a aussi Jacques et Hélène, les grands-parents. Tous sont sportifs dans l’âme. Durant une semaine, Le Pecq en scène les a suivis
afin de découvrir une partie de l'offre sportive proposée par les différents clubs de la ville.

LUNDI

MARDI

La semaine commence avec
Océane, la cadette de la fratrie.
Elle a la chance folle de pouvoir
découvrir différents sports grâce à
l’École municipale des sports, un
service proposé par la Ville du
Pecq aux élèves d'élémentaire,
après l’école. C’est sa mère qui l’y
a inscrite. La fillette s’initie ainsi à
des activités qui pourraient
potentiellement lui plaire. Le choix,
large, a de quoi assouvir sa
curiosité : gymnastique, athlétisme,
arts du cirque, tennis, hockey, minitrampoline… L’École des sports,
avec un encadrement adapté,
s’engage à lui faire découvrir au
moins cinq disciplines sportives
dans l’année et à lui en donner le
goût. Une passerelle qui la mènera,
peut-être, à s’inscrire dans l’un des
clubs de la ville.
Dès 16h30, un éducateur sportif vient la chercher, avec ses camarades, à la
sortie des cours. Elle rejoint le gymnase Marcel Villeneuve, à quelques pas de
l’école Félix Éboué, son établissement scolaire. Les enfants ont droit à deux
séances au maximum par semaine. Océane, aux anges, ne s’ennuie jamais.
“C’est trop bien !” dit-elle à son père, Alexandre, quand il vient la chercher
à 18h. Elle n’a qu’une hâte, celle de recommencer jeudi.
Ce soir, c’est Alexandre qui s’occupe des enfants. Parce que sa femme, Sophie, doit
filer à son cours de modern’ jazz, niveau “adulte avancé”, qu’elle pratique à l’US
Pecq Danse au gymnase Marcel Villeneuve, de 20h15 à 22h15. La danse, elle l'a
dans la peau depuis son enfance. C’est sa bulle d’oxygène pour toute la semaine.

L’Aqua-club Le Pecq-Marly propose
des activités pour tout le monde et
pour tous les âges. Cela tombe
bien car Jacques et Hélène, les
grands-parents, aiment pratiquer
des activités ensemble, histoire de
bouger et de garder la forme.
Hélène a convaincu son mari de
l’accompagner à l’aqua-forme.
Direction la piscine Les VignesBenettes pour une séance d’une
heure, de 11h à 12h, à accomplir
des mouvements dans l’eau au
rythme d’une musique entraînante.
“L’avantage,
c’est
d'avoir
l’impression de se dépenser sans
se fatiguer, alors que la pression
de l’eau sur un corps en
mouvement fait travailler deux fois
plus les muscles”, explique Pablo
De Castilla, le responsable
technique et entraîneur. Il existe,
dans la semaine (sauf le mercredi), quatre séances de ce type à la même heure.
Pour Alexandre, le père, le mardi soir est synonyme de détente. C’est au tour de
Sophie de rester à la maison avec les enfants. Il adore nager pour son plaisir, de
20h30 à 22h. Mais pas tout seul. Il a donc intégré un groupe d’une quinzaine
de nageurs qui, comme lui, considèrent la natation comme un loisir, avec toutefois
la possibilité d’être accompagné par un entraîneur. “L’ambiance au club est
conviviale mais nos adhérents aiment aussi notre exigence. Ils apprécient de voir
leurs progrès de semaine en semaine”, glisse Pablo De Castilla. À ce jour, l’Aquaclub compte 600 adhérents.

+

En

L’US PECQ DANSE

C’est aussi des cours de bien-être avec du hip hop, de la zumba,
du street jazz, de la danse classique. Des cours pour tous les
âges et tous les goûts.
a uspecq-danse78.com

LA MAISON POUR TOUS

propose différentes disciplines pour les petits comme pour les
grands telles que la danse, le hip-hop, le stretching, la gym douce,
le fitness, le yoga, le Qi Gong, le Pilates…
a maisonpourtous-lepecq.fr
a L’École des sports : ville-lepecq.fr/temps-libre/sports/lecole-municipale-des-sports/
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+

En

AQUAGYM
L’Aquaclub propose des séances d’aquagym et possède son
école de natation pour les enfants dès 4 ans ainsi qu’une
équipe de natation artistique (appelée autrefois “natation
synchronisée”).
a aquaclub-lepecq-marly.com

NATATION LOISIRS DU PECQ
Cette autre association propose des cours de natation qui vont de
l’apprentissage au perfectionnement pour les enfants, les
adolescents et les adultes.
 Piscine municipale des Vignes-Benettes : 01 39 58 05 40
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MERCREDI

JEUDI

En règle générale, on dit que le
mercredi est le jour des enfants. Au
Pecq, c’est bien le cas. Tous les
clubs sportifs en sont remplis.
Kévin, l’aîné de la famille, a besoin
de se dépenser, de s’amuser aussi.
Il a trouvé son bonheur grâce au
trampoline, une activité proposée
par le CSMP (Club Sportif
Municipal du Pecq).
Il s’entraîne au gymnase Marcel
Villeneuve le mercredi de 17h30 à
19h. “C’est un sport dynamique
qui permet d’enchaîner dix
à douze figures. C’est une bonne
façon de contrôler son corps dans
explique
Philippe
l’espace”,
Labeau, Président de cette section,
baptisée “Alpic Air Force Academy”,
vice-championne de France des clubs FFGym 2019. Pendant la séance, Kévin
n’a pas le temps de s’ennuyer. Au programme : échauffement, course et sauts !
Ils sont une quinzaine de participants qui, comme lui, réalisent leurs acrobaties
autour de quatre trampolines.
De son côté, Gabriel, du haut de ses 6 ans, ne rêve que de courir derrière un
ballon. “Je veux être champion du monde !” répète-t-il sans discontinuer à toute
sa famille. Sa mère l’a donc inscrit à la section US Pecq Football. Il s’y entraîne
le mercredi de 14h à 15h30. Depuis cette année, il profite de la nouvelle pelouse
synthétique du terrain André Robles, au stade Louis Raffegeau. Un rêve… pour
Sophie, qui n’aura pas à nettoyer les crampons pleins de boue de ses chaussures,
lorsqu’il pleut à verse.
D'ailleurs, une petite idée trotte dans la tête de la maman : elle a appris qu’une
équipe senior féminine de football, destinée aux 25 à 50 ans, s’entraîne les
mardis et jeudis soir. À voir son dernier se démener avec plaisir, elle se dit : “et
si je m’y mettais, moi aussi ?” Bien que ce sport n’ait absolument rien à voir avec
la danse. Et alors ? “Notre but est de rendre le foot accessible à tous. C’est
justement ce que nous faisons, d'après nos licenciés. Dans une ambiance
conviviale et familiale”, assure Isabelle Techer, Présidente de la section.

Jacques, le grand-père, préfère les
activités qui allient maîtrise de soi
et apprentissage technique plutôt
que le développement de ses
capacités physiques. Quand un
ami lui en a parlé, il a tout de suite
su que l’aïkido était adapté pour
lui. L’avantage : il se pratique à tout
âge. Depuis deux ans, il se rend
donc chaque jeudi soir au dojo du
gymnase Jean Moulin. Pendant ce
temps, au gymnase Marcel
Villeneuve, sa femme se dépense
tout son soûl avec Alpic Form’,
activité qui s’intègre au Club
Sportif Municipal du Pecq. “C’est
une gymnastique qui se pratique
sur une musique rythmique. Les
participants travaillent leur corps
tout entier de façon ludique sur des
mouvements chorégraphiés. Le but
est de ne pas se prendre au
sérieux. Chacun avance sans pression, à son propre rythme.
On peut intégrer un cours à n’importe quel moment de l’année. Exercer cette
activité physique, c’est être dans la joie”, assure Anne Nougarède, la responsable
de la section. Un bon moyen de se renforcer musculairement dans une bonne
ambiance. À ce jour, 140 adhérents prennent déjà le même plaisir qu’Hélène,
toute la semaine dimanche compris, sauf le mardi.
Kévin adore aussi le tennis de table. Pour rien au monde, il ne raterait ses
entraînements au gymnase Marcel Villeneuve, proposés par l’US Pecq. S’il y
retrouve des camarades de son âge, il aime aussi se mesurer à des adultes. Taper
dans la balle et bouger dans tous les sens, c’est, selon ses dires, “vraiment
kiffant”!

+

En

+

En

HANDBALL

“Alpic Air Force Academy” du CSMP
a dev.lepecqtrampoline.fr

Les filles excellent dans ce sport. Deux créneaux leur sont,
entre autres, réservés le jeudi soir au gymnase Jean Moulin.
Sans oublier, pour les garçons, le basket, qui se pratique le
même jour dans le même gymnase. Ces deux sports font partie
de l'offre proposée par l’US Pecq.
a uspecq.com

FOOTBALL

ALPIC FORM’

TRAMPOLINE

a US Pecq Football : uslepecq.footeo.com

a alpicform.com
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DOSSIER
VENDREDI
C’est déjà la fin de la semaine ! Elle
était intense et chargée en ce qui
concerne le travail, pour Alexandre
comme pour Sophie. Alors, pour
décompresser, le couple aime se
retrouver autour d’une activité
commune. C'est ainsi qu'ils ont rejoint
la section tir à l’arc de l’US Pecq au
gymnase Jean Moulin, les grandsparents ayant la charge de garder les
deux petits derniers. Adapté à tous
les âges, ce sport complet a
également un effet anti-stress. Il
permet de canaliser l’énergie et
favorise la concentration. Il exige
néanmoins une maîtrise de soi et
développe une capacité à gérer
ses émotions. “Il se pratique
essentiellement en salle. Mais nous
espérons que nos adhérents puissent
un jour l’exercer en plein air, par
exemple au parc Corbière”, espère Christian Cienka, le président de l’US Pecq.
Kévin, un brin hyperactif, a réussi de son côté à convaincre ses parents de
l’inscrire à la section escrime pour pratiquer le sabre laser, une nouvelle discipline
affiliée à la Fédération Française d’Escrime. C’est tout naturellement qu’elle a
trouvé sa place au sein de l’US Pecq. Alors, chaque vendredi soir, il rejoint les
férus de ce sport au gymnase Marcel Villeneuve. Ambiance “Jedi” assurée, en
référence à Star Wars. “C’est vrai, il y a un peu de cela. Les participants réalisent
des mouvements de combat chorégraphiés. Tout est codifié. C’est un spectacle
en soi qui implique un véritable travail collectif”, affirme Marc Mofleh, de la
section escrime de l’US Pecq. Les sabres sont des tubes en PVC fluorescents. Il y
a là un côté novateur et moderne qui plaît aussi bien aux plus jeunes, dès
10 ans, qu’aux adultes.

+

En

LE TENNIS PADEL
a intégré la section Tennis de l’US Pecq en 2018. “C’est un
mélange de squash et de tennis. Très spectaculaire et très
populaire en Espagne, ce sport se fait de plus en plus de place
en France”, explique Christian Cienka. Un sport d’avenir qui
intéressera les jeunes comme les adultes.
a ballejaune.com/club/uspecq

ESCRIME

a facebook.com/US-Pecq-escrime-909362809148721/
a uspecq.com > les sections sportives > escrime

SAMEDI
En plus des activités sportives
qu’elle découvre à l’École des
sports, Océane pratique le twirling
bâton. De quoi s’agit-il ? C’est une
discipline très visuelle, un mélange
de danse, de gymnastique et de
maniement de bâtons. On peut la
comparer à la gymnastique
rythmique et sportive. Depuis l’âge
de 7 ans qu’elle pratique cette
activité, Océane a gagné en
dextérité et en souplesse. Ses
parents et ses frères viennent
l’encourager en compétition. Même
si elle n’a, pour l’instant, remporté
aucun podium, elle les a
impressionnés.
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Dans la vie de Gabriel, le petit dernier, en plus du foot, il y a aussi le judo, qu’il
pratique depuis l’âge de 4 ans. Il trépigne d’impatience à l'idée de rejoindre ses
petits copains au dojo du gymnase Marcel Villeneuve où ils se retrouvent, dès
16h, pour une séance d’une heure. Gabriel est fier. Et il y a de quoi ! Car il est
passé du baby judo confirmé au judo pré-poussin. Il va donc apprendre de
nouvelles prises, comme les grands !
Et pendant que Gabriel s’entraîne, Sophie file, juste à côté, à la salle cardiofitness et musculation, rattachée au CSMP. En complément de la danse, cela lui
permet de renforcer son endurance physique. La salle, d’environ 120 m2, est
scindée en deux. D’un côté, une salle de musculation avec tout le matériel adéquat
et de l’autre une salle destinée au “cardio” (tapis de course, vélos, rameurs…).
“Nous sommes sept bénévoles à la gérer 7j/7. Elle est accessible dès 16 ans…
jusqu’à 97 ans. C’est une bonne manière de se remettre en condition physique
ou de la maintenir”, dit Fabien Benassy, le responsable. Parfait pour les
Alpicois(es) qui ont besoin de souplesse dans leur emploi du temps et veulent
garder, en parallèle, une activité physique.

+

En

LE CSMP
propose d’autres activités sportives comme le cyclisme, le golf, le
triathlon et l’EPS (pour les Alpicois qui préfèrent pratiquer une
gymnastique en douceur).
a Judo : uspecqjudo.fr
 Salle de musculation : info@club-sportif-lepecq.fr

q

DIMANCHE
C’est jour de relâche… ou presque !
Dimanche est surtout un moment
privilégié pour sortir en famille, si
possible de manière ludique... et
sportive, bien sûr ! Direction : le
parc Jean Moulin. Sur place, toute
la famille y trouve un “fitness parc” :
onze appareils de gymnastique en
plein air sont à disposition. Ils
permettent d’effectuer le même
travail musculaire et d’étirement
que dans une salle de sport. La
seule différence, c’est qu'ici, tout est gratuit ! C’est donc une bonne façon de
pratiquer une activité physique tout en s’amusant. Ces équipements s’adressent
aux débutants comme aux confirmés, du sportif au sédentaire, de l’adolescent
au senior, mais aussi aux personnes à mobilité réduite. De quoi satisfaire toute la
famille… avant de retrouver ses habitudes sportives, dès lundi !

+

En

Pour profiter davantage des bienfaits du sport, plusieurs
équipements proposés par la Ville sont en libre accès pour tous
les Alpicois :
• deux paniers de basket en face du stade Louis Raffegeau
(quartier Mexique) ;
• un terrain de volley dans le parc Corbière, un panneau de
basket, une table de ping-pong à côté du parking en face du parc
(quartier Cité) ;
• un “skate parc” avec plusieurs modules de glisse, ainsi que six
panneaux de basket, deux buts de handball, des pistes de course
à pied en dur de 50 et 80 mètres sur le terrain d’évolution, un
terrain de volley et deux tables de ping-pong sur le terrain
d’aventure, le tout au parc Jean Moulin (quartier
Ermitage/Charles de Gaulle) ;
• au jardin de l’Europe, une table de ping-pong, un boulodrome
ainsi qu'un “city park” comportant un mini-terrain de football
permettant de pratiquer également le basket, le hockey, le
handball (quartier Vignes-Benettes/Grandchamp).
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Le Pecq, terre de

Champions

Aux âmes bien nées… Ils sont jeunes, Alpicois ou licenciés dans un club de la ville, et brillent déjà au firmament de leurs disciplines
respectives. Le Pecq en scène vous propose de découvrir la relève du sport français en cinq portraits, qui sonnent comme autant
d'anneaux olympiques. Objectif, Paris 2024.

TWIRLING BÂTON

Mélina Gane

, grâce et technique
Il y a quinze ans, Mélina Gane est venue au monde avec un
bâton de twirling dans les mains. Elle en est persuadée. Et pour
cause puisque, de son propre aveu, elle n'a strictement aucun
souvenir auquel il ne serait pas associé. Une histoire classique qu'elle raconte
tout naturellement : "Maman pratiquait le twirling bâton. Elle m'emmenait partout
et j'adorais cela". Et c'est avec ce même naturel que les championnes se forment,
au prix de longues heures d'entraînement passées à répéter inlassablement les
mêmes enchaînements, en solo, en duo ou en équipe. "Je m'entraîne entre six et
dix heures par semaine", confie Mélina. "Beaucoup de technique, de la souplesse
et de l'expression, notamment du visage. Je fais même de la musculation.
L'expression, c'est très important car, en compétition, nous sommes notées sur la
technique et sur l'artistique". Et la compétition, Mélina commence à en faire.
Beaucoup. Et à se construire, en prime, un beau palmarès. Excusez du peu : Vicechampionne de France en solo en 2014 puis médaille de bronze à ces mêmes
championnats de France en 2016, mais cette fois en duo. Quant aux résultats
par équipe, l'Union Sportive du Pecq, à laquelle elle est licenciée, s'est classée
9e du championnat national l'année passée. Mélina a même participé à sa
première coupe du monde, en 2017, en Croatie. Elle en garde le souvenir "d'un
moment de grande fierté et aussi super stressant". Et le carburant pour aiguiser
son ambition : "Je veux décrocher un grand titre national pour y retourner au
plus vite". C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

TRAMPOLINE

Mila Parfait

, toujours plus haut
"Le trampoline, ce n'est plus une passion. C'est mon quotidien.
Je vais à la fac. Je rentre. Je pars m'entraîner. Je rentre, je mange
et je dors. Et le lendemain, je recommence. L'année où je me suis
blessée, je suis restée sans pratiquer pendant des mois. J'ai ressenti un vide
immense". Posée sur un trampoline dès ses premiers mois, hérédité familiale
oblige, Mila Parfait a attrapé le virus. À trois ans, elle rejoint son premier club.
Quinze ans et des heures et des heures de travail, des centaines et des centaines
de séances d'entraînement, elle tutoie aujourd'hui les sommets. Au Club Sportif
Municipal du Pecq, Mila a déjà plus que contribué à garnir la vitrine des trophées :
médaille de bronze au championnat de France élite chez les
17-21 ans en juin dernier ; championne de France en trampoline synchronisé en
2018 (avec Élise Poissonnier) ; vice-championne de France par équipe en 2015
et 2016. À 18 ans à peine, voilà un joli début de palmarès ! Il faut dire que,
dans un sport qui conjugue puissance et esthétisme, où les athlètes sont notés à
la fois sur l'exécution, la difficulté, les déplacements sur la surface du trampoline
et le "temps de vol" (contrôlé par une machine), la jeune Alpicoise ne manque
pas d'atouts. Entre une force de travail qui la pousse, huit à dix heures par
semaine, à répéter inlassablement les mêmes enchaînements, jusqu'à les maîtriser
à la perfection, et une puissance qui lui confère beaucoup d'amplitude et
l'entraîne à chaque rebond un peu plus haut, le ciel semble sa seule limite. C'est
donc tout naturellement qu'elle vise désormais les championnats du monde. Et si
elle y décroche un podium, alors, ce jour-là, jamais nom de famille n'aura été
aussi bien porté.

PARKOUR

Johan Tonnoir

, le casse-cou
C'est l'histoire d'un jeune homme qui pratique un sport… à peu
près aussi jeune que lui ! Le jeune homme, c'est Johan Tonnoir, 24
ans, fraîchement licencié au CSMP. Le sport, c'est le parkour, une
discipline que l'on peut qualifier de méthode d'entraînement physique en milieu
urbain, popularisée au début des années 90 par la troupe des Yamakasi et le
film éponyme. "Le principe du parkour", explique Johan, "c'est de se déplacer,
en ville, à pied, d'un point A à un point B, le plus rapidement possible". Et le plus
court chemin, c'est bien connu, c'est la ligne droite. Mais en ville, les vraies lignes
droites n'existent que très rarement. C'est pourquoi les adeptes du parkour
apprennent à développer leurs capacités physiques pour effacer les potentiels
obstacles sur leur chemin. Et lorsqu'ils parviennent à maîtriser leur sujet, les
adeptes deviennent des athlètes, se tournent vers les quelques rares clubs qui
proposent cette discipline, désormais dans le giron de la Fédération Internationale
de Gymnastique, comme le CSMP, et se mettent à enchaîner les compétitions
internationales. Johan Tonnoir en a déjà six à son compteur personnel. Il en a
profité pour truster les podiums et les récompenses qui vont avec : deux médailles
d'argent et deux médailles de bronze. Même s'il a une préférence pour le
freestyle, l'une des deux catégories qui composent le parkour, où sa créativité et

sa technicité donnent leur pleine mesure, Johan ne dédaigne pas participer de
temps à autre à une épreuve de speedrun, où le chronomètre est roi. Et s'il
s'entraîne parfois jusqu'à 35 heures par semaine (!), c'est certes pour tutoyer la
perfection, mais aussi "parce que c'est le sport qui construit votre condition
physique. Ce qui prend le plus de temps, c'est de trouver la confiance pour
effectuer les enchaînements. Parce que la différence avec la gym traditionnelle,
comme les agrès par exemple, c'est que chaque parcours est unique. On doit
s'adapter en permanence". Si vous voulez savoir à quoi ressemble le parkour
(qui pourrait être sport olympique à Paris en 2024) et de quoi Johan est capable,
tapez juste son nom sur internet. Et profitez.

ESCRIME

Alexis Bessy

, la ﬁne lame
Chez les Bessy, l'escrime s'apparente à un atavisme familial. Il y
a d'abord les deux aînés, respectivement 20 et 18 ans. Et puis il
y a le cadet, Alexis, 15 ans, qui s'y est mis dès l'âge de 4 ans,
"pour gagner des coupes comme mes grands frères". Mais si c'était là sa seule
ambition à l'époque, onze ans plus tard, l'appétit vient en mangeant. Et Alexis a
dévoré les récompenses ces dernières années : une 2e place à la Fête des jeunes
(l'équivalent du championnat de France pour les moins de 15 ans) en 2017, ce
qui lui a valu d'être sélectionné pour un stage national avec les dix espoirs les
plus prometteurs de leur génération. S’en suit une 5e place à la coupe du monde
des moins de 17 ans par équipe l'année passée où, au passage, son équipe
interclubs Saint-Germain/Le Pecq/Paris a obtenu un meilleur résultat que l'équipe
nationale. Depuis, il a revu ses objectifs à la hausse. "Cette année, j'aimerais
être parmi les cinq meilleurs fleurettistes français et participer à toutes les coupes
du monde", déclare-t-il, avec toute la réserve adolescente qui le caractérise. Mais
ne vous y trompez pas, derrière cette apparente timidité se cache déjà une fine
lame à sang froid, consciente tout autant de ses forces, "mon calme, mon
ambidextrie, mon sens tactique, ma malice et mes capacités à analyser
rapidement les situations lors des assauts et à repérer les failles chez mes
adversaires", que de ses marges de progression "je dois gagner en explosivité
et m’étoffer physiquement". Une dernière preuve de son esprit de compétiteur ?
Lorsqu'on lui demande ce qui lui plaît dans son sport, il répond, sans hésiter :
"durant les assauts, il y a une montée d'adrénaline et c'est ce que j'aime".
Un vrai potentiel à surveiller de près.

TENNIS PADEL

Ana Badiola

, terrain rétréci pour ambitions
élargies
Quand Ana Badiola s'avance sur le court pour frapper ses
premières balles, elle a l'air d'avoir à peine 12 ans. Elle fêtera
pourtant ses 16 ans en décembre et, avec ses inséparables amies les jumelles
Jeanne et Manon Pierredon, lorsqu'elles ont disputé les premiers championnats
de France de tennis padel, en septembre dernier, à Toulouse, ce sont des moins
de 18 ans qu'elles ont eu à affronter. Mais elles ont su tirer leur épingle du jeu,
finissant cette première compétition nationale avec la médaille de bronze autour
du cou. La première d'une longue série, puisqu'Ana est "super motivée pour
retourner aux championnats de France et se qualifier pour les championnats du
monde en Espagne". L'Espagne. Le pays où le padel, ce sport à mi-chemin entre
le tennis et le squash, est roi. Deuxième sport national après le football. Le pays
où, justement, Ana a commencé à frapper ses premières balles, avec la raquette
si caractéristique du tennis padel, à l'âge de 8 ans. Si elle a dû cesser la pratique
de son sport pendant deux ans à son arrivée en France, faute de clubs structurés
de ce côté-ci des Pyrénées, elle a vu dans l'ouverture d'une section tennis padel
à l'US Pecq l'opportunité de "retrouver les sensations que j'avais lorsque j'étais
enfant, en famille, dans mon pays d'origine". Et de reprendre sa marche en
avant. Une marche qui l'a ramènera peut-être à son point de départ, là où tout a
commencé.

LE PECQ, TERRE DE JEUX
La Ville du Pecq propose aux Alpicois de vivre cinq années au rythme des Jeux
olympiques de Paris 2024 ! C'est pourquoi elle s’est portée candidate au label
“Terre de Jeux 2024” permettant aux collectivités territoriales de participer, à
leur manière, à cet évènement exceptionnel. La Municipalité souhaite devenir,
entre autres, centre de préparation des jeux pour une délégation d'athlètes
étrangers. Son objectif : leur offrir un cadre agréable et verdoyant avec des
équipements rénovés et modernisés tel que le gymnase Marcel Villeneuve.
Réponse aux alentours du 19 novembre.
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ZOOM

L’ESPACE NUMÉRIQUE
OUVRE SES PORTES
Aujourd’hui, pour tout ce qui concerne les démarches administratives, les différentes institutions vont vers davantage de
dématérialisation : tout – ou presque – peut s’accomplir en ligne. Mais les avancées technologiques vont si vite qu'elles laissent,
inexorablement, des gens sur le bord de la route. Résultat, un nouveau phénomène a vu le jour : la fracture numérique. Consciente
du problème, la Ville du Pecq a décidé d’agir en ouvrant un espace numérique au service Vie sociale de l’hôtel de ville qui sera
opérationnel le 18 novembre prochain. Explications.
La tendance est désormais au tout numérique. Les
démarches administratives, quelles qu’elles soient,
s’effectuent aujourd'hui en ligne : déclaration des
revenus, demande de carte grise, suivi de
remboursement de santé… Chacun, sans exception,
est tenu de passer par la case internet. Or, tout le
monde ne maîtrise pas sur le bout des doigts
l’ensemble des outils et expressions liés à
l’informatique : clavier, souris, fenêtre, copier-coller,
langage
html…
Alors,
tout
doucement,
insidieusement, l’écart se creuse. On arrive à un
phénomène lié à cette fracture numérique :
l’illectronisme. Ce néologisme désigne “un manque
ou une absence totale de connaissance des clés
nécessaires à l’utilisation et la création des
ressources électroniques”.
Dans les faits, ce concept touche nombre de
personnes en France, dépassées, voire perdues
lorsqu’il s’agit d’effectuer une démarche sur le net.
Cette inégalité inquiète d’autant plus les pouvoirs
publics que tout doit être définitivement
dématérialisé en 2022. Et toutes les catégories de
la population française, sans exception, sont
touchées. Des chiffres ? Selon une enquête CSA
commandée par le Syndicat de la presse sociale sur
l’illectronisme en février 2018, environ 23 % des
Français ne s’estiment “pas à l'aise avec le
numérique”, déclarant “ne jamais naviguer sur
internet ou difficilement”. Ce taux s'élève à 58 %
chez les personnes de 70 ans et plus. Par ailleurs,
près d'un tiers des Français (32 %), que l'étude
nomme “abandonnistes”, déclarent y avoir déjà
renoncé.
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UN CONSTAT PARTAGÉ
Ces chiffres se retrouvent aussi au niveau local. D’où
l’urgence à former la population concernée, la
méconnaissance numérique pouvant être un facteur
aggravant d’exclusion et d’isolement social.
Consciente de ce problème, la Ville du Pecq a pris
les devants et réuni, de mars à mai 2019, un groupe
de travail constitué aussi bien d’institutionnels que
d’associatifs. Avec pour objectifs d’établir un
diagnostic en confrontant les points de vue de
chacun et de recueillir les besoins des Alpicois dans
le domaine du numérique. "Nous avons observé que
des personnes se trouvaient de plus en plus en
difficulté face aux démarches administratives sur
internet. Beaucoup se sentent démunies. Il fallait
donc trouver rapidement une solution", précise
Laurence Lefèvre, la responsable du service Emploi
de la mairie, qui pilote ce projet, en lien avec le
service Vie sociale.
Par exemple, dans le cadre d’un accompagnement
lié à la recherche d’emploi, il arrive que l’essentiel
du rendez-vous soit d’ordre administratif. "Nous
réglons des problèmes qui n’ont rien à voir avec la
recherche d’emploi. La démarche va même jusqu’à
aider les personnes à créer d’abord une adresse
mail pour leur permettre ensuite d’accéder aux offres
d’emploi des sites dédiés et avoir ainsi la possibilité
de postuler", poursuit Laurence Lefèvre. Même
constat du côté des travailleurs sociaux : ils
n’arrivent pas à se concentrer sur leur cœur de
métier et passent un temps important à s’occuper
d’activités annexes, liées notamment… aux
démarches en ligne.

UN ACCOMPAGNEMENT
HUMAIN
Une constatation : face à la fracture numérique, il
n’existe pas de profil type. Certes, les seniors sont
ceux qui connaissent le moins bien l’outil
informatique et appréhendent de l’utiliser. D’autres
naviguent plus facilement sur les réseaux sociaux.
En revanche, dès qu’il s’agit d’aborder une question
touchant à l’administratif, ils bloquent et ne savent
plus quoi faire. Surprenant ? Non, logique ! Se
promener sur les réseaux sociaux ne signifie pas que
l’on sache se débrouiller avec les démarches en
ligne. "Ils manquent d’assurance parce qu’ils n’en
ont pas l’habitude. Dans les besoins décelés,
beaucoup souhaitent un accompagnement", analyse
Laurence Lefèvre. L’humain est donc le facteur-clé de
la réussite.
Parmi les besoins exprimés, l’accès à un équipement
informatique adapté, tous ne possédant pas un
ordinateur, même s’ils sont parfaitement à l’aise
dans son maniement. D’autres n’ont pas accès à
internet, même depuis leur smartphone. Également,
il est de plus en plus nécessaire d’avoir à scanner
des documents. D’où l'idée de créer un espace
numérique dédié. Il est mis en place, en
concertation, par les services Emploi et Vie sociale
de la Ville, avec une partie financée par le Conseil
départemental des Yvelines. "Le but est
d’accompagner les usagers dans leurs démarches et
non de nous substituer à eux. C’est ainsi que la
fracture pourra être réduite : en rendant l’outil
numérique accessible à tous, quels que soient la
demande, la situation et l’âge de chacun", assure
Stéphanie Lespinas, responsable du service Vie
sociale.
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“IL FAUT AIMER TRANSMETTRE“
Mĳo LEURENT, bénévole
Mijo Leurent est une femme pleine d’entrain. Elle aime aider les autres. Depuis quatre ans, elle s’investit comme bénévole pour
accompagner des personnes lors des ateliers de recherche d’emploi organisés par le service Emploi de la Ville. Sa mission :
les guider afin qu’elles puissent intégrer le numérique dans leurs recherches. Parfois, certains participants ont besoin de
commencer… par le début, à savoir apprendre à manier l’outil informatique pour mieux s’en servir. “Je me souviens de cette
personne pour qui il était important de se familiariser d’abord avec le clavier. Au fil du temps, elle a su se débrouiller de mieux
en mieux jusqu’à devenir complètement autonome. De la voir ainsi, plus détendue et plus confiante, m’a procuré une grande
satisfaction !“, dit cette ancienne formatrice en informatique, à la retraite depuis quinze ans. Elle intervient tous les quinze
jours, les vendredis matin. Quand elle a su que la Ville cherchait des bénévoles pour son espace numérique, elle s’est tout de
suite portée volontaire. Pourquoi ? “Parce que cela m’intéressait d’aider les gens dans d’autres domaines “. Elle s’adapte aux
besoins et au niveau de chacun. “Il faut savoir faire preuve de souplesse mais aussi aimer transmettre. Être à la portée des
gens est le minimum requis. Mais que cela soit clair : il n’est pas question de faire à leur place, mais de les rendre les plus
autonomes possible dans leurs démarches administratives“, conclut-elle.

APPEL À BÉNÉVOLES
La Ville cherche à compléter l'équipe de
bénévoles pour son nouvel espace numérique.
Si vous êtes à l’aise avec les outils informatiques
et numériques et que vous éprouvez l’envie de
transmettre et d’accompagner, n’hésitez pas à
la rejoindre.

VERS UNE AUTONOMIE
NUMÉRIQUE
Concrètement, dès le 18 novembre, les Alpicois qui
ont besoin d’aide pourront se rendre à l’espace
numérique de l'hôtel de ville tous les lundis matin
sans rendez-vous et les mercredis matin sur rendezvous. Des bénévoles seront là pour les guider avec,
à leur disposition, huit ordinateurs et deux scanners.
"Ce sera du cas par cas. Ils s’adapteront aux
besoins spécifiques des gens et ainsi les
accompagneront de plus en plus vers l’autonomie
numérique", poursuit Stéphanie Lespinas. Une
manière de renforcer le lien de proximité avec les
Alpicois et d’humaniser la relation avec
l’Administration. L’objectif n’est pas de dresser
“l’humain” contre le “digital”, mais de contribuer à
ce que l’un et l’autre se complètent, un parcours à
mi-chemin entre l’accueil physique et “l’e-accueil”.
Toutes les demandes pourront être prises en compte.
Cela pouvant aller aussi bien de la navigation
sur des sites institutionnels comme la Caisse
d’allocations familiales (CAF) pour demander une
aide spécifique, à la nécessité de monter en ligne un
dossier auprès de la caisse de retraite, en passant
par la consultation des comptes bancaires, voire la
création d'une boîte mail.
Les besoins sont divers, et l’espace et ses bénévoles
sont là pour amener les Alpicois à mieux
“apprivoiser” l’outil, et leur permettre, ainsi, de
rattraper, autant que possible et avec douceur, leur
“retard”.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville du Pecq a à cœur de proposer des services en lien avec les besoins des Alpicois. C’est le
cas avec les “ateliers informatiques” proposés aux seniors les lundis ou mercredis de 14h à 15h30.
Le but : s’initier à l’informatique et à la bureautique. Il faut avoir avec soi son matériel informatique
(ordinateur portable, tablette…) afin d’apprendre à s’en servir.

Pour les informations contenues
dans ces pages, renseignements
auprès des services Vie sociale
et Emploi au 01 30 61 21 21
N°395 - novembre 2019 - page 15
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RENDEZVOUS

Du 4 au 16/11

29/10
ASTÉRIX A 60 ANS !
Comme le temps passe ! Astérix, le gaulois préféré des Français, fête en octobre
les 60 ans de sa première apparition dans le premier numéro du journal Pilote.
Quoi de mieux qu’une conférence pour une rétrospective sur l’un des héros les plus
attachants de l’univers de la BD ? C’est ce que propose Philippe Nusbaumer,
président de l’Association Culturelle Artistique Littéraire Alpicoise (AS.C.A.L.A.) et
lui-même historien d’Art. Au-delà de la connaissance des anciens noms romains de
nos villes, il y a beaucoup à apprendre chez Astérix. Vous souvenez-vous d’Antarix
par exemple ? Pourquoi apparaissent les pirates ? Suspens ! Venez vous-même le
découvrir lors de cette soirée unique.
20h30, Pôle Wilson, salle polyvalente
Tarifs : 5 € pour les non-adhérants
Gratuit pour les adhérents de l’association

ÇA BULLE AU CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX !
Le centre culturel André Malraux dédie une exposition à la BD avec l’évènement “Meeting Bulles”.
Celui-ci a une saveur toute particulière puisqu’il expose les planches gagnantes du concours initié
par le centre culturel en octobre dernier. Il met en lumière le travail passionné des dessinateurs
amateurs, jusqu’ici non publiés et des planches originales de certains dessinateurs présents lors des
dédicaces, autour d’une thématique centrale (mais aussi d’actualité) : l’écologie. Samedi 16
novembre, de 14h30 à 18h30, les dessinateurs et scénaristes tels que Virginie Augustin, Maud Begon,
Florence Cestac, Pierre-Emmanuel Dequest et Hubert Maury viendront à la rencontre de leur public
lors de séances de dédicaces. Les curieux trouveront à coup sûr leur bonheur sur le stand de vente de
BD d’occasion.
Centre culturel André Malraux, 3 bis, quai Voltaire.
Entrée libre
 01 39 73 48 22 a maisonpourtous-lepecq.fr

7EXPOSITION
AU 28/11
“ENTRE TERRE ET
EAU… LES AMPHIBIENS”
Découvrez la vie palpitante des crapauds, grenouilles,
tritons et autres salamandres, ces amphibiens mal
connus, parfois mystérieux et très menacés.
Grâce à cette exposition présentée par la Ligue de
Protection des Oiseaux Île-de-France, vous apprendrez
à mieux connaître leur vie, leur régime alimentaire, les
nombreuses menaces qui pèsent sur eux et les espèces
qui composent ce groupe.
Hall de l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Entrée libre

12/11
7/11
EST-CE QUE J’AI
UNE GUEULE D’ARLETTY ?
Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa
vie ? Accompagnée de trois comédiens, elle nous
embarque chez elle à Courbevoie, puis au musichall, au théâtre, au cinéma. On traverse la Belle
Époque, 14-18, les Années Folles, on chante, on
danse, tout flamboie, un seul guide : la liberté !
Et puis, la Seconde Guerre mondiale éclate et
l’amour s’invite… La voici amoureuse d’un officier
allemand ayant sa carte au parti nazi. Est-ce
acceptable ? La liberté a-t-elle ses limites ? Un
spectacle musical de haut vol sur la vie fascinante
d’Arletty. Que la fête commence !
À 20h45 - Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Durée du spectacle : 1h30
Plein tarif : 24 €; tarif réduit : 20 € ; tarif abonné : 18 €
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 66 16
a ville-lepecq.fr/lequai3
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CONFÉRENCE SENIORS :
“LA PEINTURE DE L’IDÉAL :
LÉONARD DE VINCI ET
SANDRO BOTTICELLI“
L’idéal ? Un concept magnifiquement traduit par deux
peintres de génie à travers leurs œuvres : Léonard de
Vinci et Sandro Botticelli. Les seniors alpicois pourront
approfondir le sujet grâce à la conférence sur l’Histoire
de l’Art, donnée par Lionel Cariou de Kerys. Cet
évènement répond à l’exposition consacrée à Léonard
de Vinci qui se tient au Musée du Louvre jusqu’au
24 février 2020. Les intéressés découvriront une étude
iconographique des plus grands chefs-d’œuvre de ces
deux artistes italiens hors-normes.
Ouverture des portes à 14h30 – Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix
Tarif unique.
Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale de l’hôtel de ville
 01 30 61 21 21
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16/11

Les rendez-vous
de nos BIBLIOTHÈQUES
15/11 >

LES CRAPAUDS FOUS

Venez rencontrer Gaëlle Josse, auteure de Une
femme en contre-jour, son dernier roman paru
aux éditions Noir sur blanc en 2019. Dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, elle vous
parlera de son œuvre et de son travail
d’écrivaine. La soirée se poursuivra par une
séance de dédicaces.

Les crapauds fous est avant tout une comédie d’aventure,
basée sur une histoire vraie, qui oscille entre deux époques
(1940 à Rozwadów en Pologne et 1990 à New-York).
Elle retrace le parcours extraordinaire de deux jeunes
médecins polonais ayant sauvé des milliers de vies durant la
Seconde Guerre mondiale… grâce à l’organisation d’une
vaste supercherie. Neuf comédiens interprètent une vingtaine
de personnages pris dans les rouages fragiles de cette
machination vertigineuse. Une histoire surprenante habilement
mise en scène. Le rythme est enlevé. Le récit jubilatoire.
Les comédiens sont captivants. Cette pièce est un éloge du
courage, saupoudré d’humour et d’émotion.

Rencontre-dédicace
avec Gaëlle Josse

À 20h – Pôle Wilson - 6, avenue de la Paix

16/11 >

Une forêt de contes

Venez assister au spectacle raconté par Albert
Sandoz, Des contes qui ne manquent pas d'air.
Tout se déroule dans une étrange forêt faite de
ballons multicolores. Sous les doigts du conteur,
cette forêt va se transformer en personnages et
histoires "cartoonesques". Une toute petite bonne
femme veut emprisonner une mouche, une drôle
de souris croise un escargot très, très en retard,
une petite fille mange un lion… Vos enfants ne
seront pas au bout de leurs surprises : le
spectacle sera suivi d’une distribution de
sculptures sur ballons !

À 20h45 - Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Durée du spectacle : 1h35
Plein tarif : 24 €, tarif réduit : 20 € , tarif abonné : 18 €,
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 66 16
a ville-lepecq.fr/lequai3

À 16h - De 3 à 8 ans - Pôle Wilson

22/11 > En avant la musique !

Avoir l’oreille musicale s’apprend dès le plus
jeune âge. La bibliothèque Eugène Flachat
propose aux tout-petits de 0 à 3 ans (et à leurs
parents) des ateliers d’éveil musical. Ils
découvriront ainsi une grande variété de
sonorités par l’emploi de multiples instruments.
De 0 à 3 ans - À 15h30 – Bibliothèque Eugène Flachat - 6 av. de la
Paix

23/11 > Des mots et des lettres

Jongler avec les mots, goûter au plaisir de
raconter une histoire, s’évader dans un monde
imaginaire… Il y a mille et une façons de se
transporter dans d’autres mondes grâce à
l’écriture. Isabelle Chevallier Marchal, de
l’association Atelier Arts et Lettres, vous propose
d’aiguiser votre plume et de voyager à travers les
mots grâce à ses ateliers d’écriture mensuels.
Atelier d’écriture “Oser, écrire, dire”
À 14h15 - Bibliothèque des Deux Rives - 2 av. des Vignes-Benettes

27/11 >

Armanet

Rencontre avec Jean-Pierre

Venez découvrir le travail de compositeur et
l’univers musical de Jean-Pierre Armanet à
l’occasion de la programmation du concert
“Voyage Américain”, vendredi 6 décembre au
Quai 3 (lire p.7). Grâce au clavier qu’il aura
apporté, il vous expliquera les mécanismes de la
composition et vous livrera quelques secrets de
création. Le musicien évoquera, sans nul doute,
l’Amérique et le métro de Boston. En toute
simplicité !
À 18h30 - Bibliothèque Eugène Flachat

7/12 > Roulé le loup et autres conte’ in !

Dans l’univers d’Albert Sandoz, le conteur, des
fleurs s'ouvrent une à une, laissant apparaître un
ver dodu, une couronne perdue, des escargots
amoureux, un loup affamé… un joli spectacle de
contes.
À 16h - De 0 à 3 ans - Salle Delfino - 3 bis av. du Pasteur Martin
Luther King

Toutes les animations proposées sont gratuites
sur inscription préalable
 01 39 58 16 92 a bibliotheque.ville-lepecq.fr

16 AU 17/11
ESCAPE GAME, FAÇON MONTE-CRISTO
L’Escape Game est LE jeu collectif du moment. Le château de Monte-Cristo s’y met aussi, mais à sa
façon. Ceux et celles qui veulent s’y aventurer ont un défi à relever : retrouver en une heure des
documents confidentiels qui menacent la sécurité de l’État. Ceux-ci semblent avoir été dérobés par un
inconnu présent lors de la soirée d’inauguration du château organisée par Alexandre Dumas. Cet
homme avait retenu son attention. Il avait, en effet, loué pour deux jours une pièce vide du château
afin d’y entreposer ses bagages avant de se volatiliser… avec les fameux documents. Venez résoudre
cette énigme, concoctée par Artistes et Compagnies, en famille, entre amis ou même avec des
inconnus. Une manière originale de jouer dans un cadre, disons-le, exceptionnel !
À 13h45 puis à 15h45
Dès 12 ans
 01 39 16 49 49
a chateau-monte-cristo.com
Tarif : 25 € par personne

19 au 21/11
LES “SOUDEURS D’HISTOIRES” DE PÈRE EN FILS
Il y a, d’un côté, Marc Bauman, le père et de l’autre, Jean-Daniel Bauman, le fils. Le premier était peintre.
Le second est sculpteur. Jean-Daniel Bauman exposera au centre culturel André Malraux le travail de son
père, en même temps que le sien. En souvenir de lui. Une façon belle et touchante de lui rendre hommage.
Le père et le fils se “retrouvent” le temps de cette exposition qui a pour titre évocateur “Soudeurs
d’histoires”. Séduit par l’ambiance colorée et picturale propre aux ateliers d’artistes, le sculpteur conçoit
son univers comme un terrain de jeu sans limites. Humour et poésie, rêve et imagination sont des tremplins
pour ses constructions métalliques comme autant d’échafaudages à histoires. Des personnages
énigmatiques, faits de clous et de tôles rouillés y prennent vie et viennent les animer malgré leur fragilité
apparente. “Soudeurs d’histoires” exprime donc son chemin des possibles vers des œuvres originales.
Centre culturel André Malraux, 3 bis, quai Voltaire.
Entrée libre.
 01 39 73 48 22
a maisonpourtous-lepecq.fr
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RENDEZVOUS

19/11

CONCERT LE SACRE DU PRINTEMPS
On ne présente plus Le Sacre du Printemps, chef-d’œuvre musical composé par Igor Stravinski en 1913
et présenté la même année au théâtre des Champs-Élysées. Pourtant à cette époque, l’accueil fut plus que
glacial. Huée du public, l’œuvre a provoqué un scandale et une incompréhension générale. L’association
Les amis de Félicien David et Jacques Tati vous propose de l’écouter lors d’un concert d’exception à la
Philharmonie de Paris.
À 20h30, 19 € par personne (hors adhésion obligatoire à l’association)
Voyage en autocar. Rendez-vous devant la mairie du Pecq pour un départ à 17h.
 06 87 64 84 16
 gerardandrerobert@gmail.com

23/11
LE PETIT PRINCE

MAIS ENCORE…

Le Petit Prince de Saint-Exupéry inspire, même le théâtre. L’histoire
est connue de tous : un avion tombe dans le Sahara. L'aviateur
rencontre alors un enfant venu des étoiles, qui engage la
conversation… Mais adapter cette œuvre sur les planches etait un
exercice périlleux. Avec la mise en scène de François Ha Van, le
charme opère. Sur le plateau, deux comédiens (Matthieu Madeleine
et Hoël Le Corre) et un guitariste (Guillaume Aufaure). Ensemble,
ils font revivre le récit de ce voyage qui traverse avec émotion et
fraîcheur les grandes questions qui hantent la vie humaine. Un très
beau Petit Prince, tendre et poétique à souhait, à découvrir en
famille.

Avant le spectacle, venez profiter avec
vos enfants de l’atelier philo-aquarelle,
animé par l’association Les Petites
Lumières avec l’amitié pour thème central.
À partir de la lecture d’extraits de
l’ouvrage, la discussion sera lancée et les
participants réaliseront leur propre
aquarelle. Une peinture que chacun
rapportera chez lui. En souvenir.

À 18h30 - Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Durée : 1h
Jeune public à partir de 7 ans.
Plein tarif : 14 €, tarif réduit : 10 €, tarif abonné/famille : 8 €
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 66 16
a ville-lepecq.fr/lequai3

BUTTERFLIES TRIO

À 10h30
Gratuit
Réservation obligatoire auprès du service Culturel
(nombre de places limité au public venant assister
au spectacle)

24/11

Le Butterflies Trio propose aux spectateurs un voyage aussi hypnotique qu’émotionnel. Ses trois musiciens les invitent, de manière subtile, dans leur univers musical,
à travers un répertoire de standards de jazz et quelques compositions originales. Ils parlent, chantent, poussent les limites des nuances dans une parfaite cohésion
rythmique et à travers une écoute mutuelle. Au saxophone, Frédéric Borey s’exprime aux côtés d’une des sections rythmiques les plus demandées sur la scène actuelle
du jazz en France : Damien Varaillon à la contrebasse et Stéphane Adsuar à la batterie. Entre tradition et modernité, le Butterflies Trio sait tenir ce parfait équilibre.
À 17h - Conservatoire Jehan Alain - 2 impasse du Quai Voltaire
Durée : 1h10 - Plein tarif : 14 €, tarif réduit : 10 €, tarif abonné/famille : 8 €,
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville  01 30 61 66 16 a ville-lepecq.fr/lequai3

LE NOËL DE NOS VILLES JUMELÉES

2/12

Voici un évènement devenu une tradition : le marché de Noël des Jumelages.
Jumelée à des villes de trois pays (le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne), la Ville compte dans ses rangs trois associations les représentant : Les Amis d’Aranjuez,
Les Amis de Hennef et Les Amis de Barnes. Ces trois-là, chaque année, s’associent pour proposer un marché de Noël commun au Quai 3. Il y aura de quoi y réaliser
des achats pour garnir les sapins, satisfaire les gourmands, envoyer de belles cartes de vœux et offrir des présents originaux. Comme à l’accoutumée, côté anglais,
il sera judicieux de se poser au salon de thé à l’heure du “tea-time”, puis reprendre ses pérégrinations en achetant, au passage, mince pies et Christmas pudding.
Un saut de puce plus loin, au stand allemand, les visiteurs trouveront bougies de couleur, calendriers de l’Avent, couronnes, figurines et gâteaux typiques du pays tels
que les stollen et lebkuchen. Un peu plus au Sud, voilà l’Espagne avec ses tourons, ses polvorones, son jambon, ses fromages et ses vins. Quant aux enfants, alors
que les adultes vaqueront à leurs occupations, ils participeront aux ateliers de création et décoration au pied de l’avant-scène. Mettez-leur entre les mains du papier,
des ciseaux et de la colle et les voici partis dans leur pays imaginaire. Tentant, n’est-ce pas ?
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
De 14h à 18h - Entrée libre
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7/12

À NOTER

HELP VOUS TIRE LE PORTRAIT

Ceux qui ont déjà vécu l’expérience de se faire tirer le portrait, seuls, en couple
ou en famille expriment la même chose : “Nous avons vécu un super moment ! “.
Cette année, la vingtaine de bénévoles de l’association Help portrait Yvelines, en
partenariat avec la Ville du Pecq, réitère l’expérience pour ceux qui n’ont pas les
moyens de s’offrir une séance photo professionnelle. Sur place, les intéressés
bénéficieront d’une prestation complète : maquillage, coiffure, prise de vue,
impression et encadrement du portrait de chacun. À travers l’objectif, c’est une
jolie manière de prendre du recul et de se voir autrement qu’à travers le filtre de
ses problèmes. L’association a besoin de vos dons, principalement pour financer
les encres, les papiers et les cadres photo. En 2018, elle avait lancé une
campagne via les réseaux sociaux et un site de financement participatif qui a
permis d’offrir, grâce aux fonds récoltés, 53 portraits encadrés. Cette année, Help
renouvelle l’appel aux dons et souhaite offrir à trois familles de donateurs tirées
au sort une séance photo exceptionnelle le 7 décembre 2019 avec la remise du
portrait encadré.

> Samedi 26 octobre de 14h30 à 17h30
Salle Félicien David / Attention La Belle Époque fermée
Moment de convivialité
par les Amis de Félicien David et Jacques Tati
> Jusqu’au 31 octobre
Hall de l’hôtel de ville
Exposition “Femmes scientifiques”
> Samedi 2 novembre à 10h30
Sur la Seine
Coupe givrée, organisée par le Yacht Club
> Lundi 4 novembre à 14h30
Salle Delfino
Café accueil
> Vendredi 8 novembre de 14h30 à 16h30
Salle Félicien David
Café-accueil organisé par le Conseil de quartier Saint-Wandrille
Lecture de lettres d’amour de personnages célèbres par la Compagnie
du Chat
> Lundi 11 novembre
Commémoration du 11 novembre 1918
Messe du Souvenir national à 10h
Cérémonie au monument aux morts à 11h
Rassemblement à l’hôtel de ville à 12h
Choucroute de l’UNC au pôle Wilson à 13h (35 € inscription avant le
28 octobre)

Renseignements auprès de Laurence Lefèvre
 01 30 61 21 21
a facebook.com/helpportrait78

6 au 8/12

> Lundi 11 novembre à 10h30
Sur la Seine
Régate de l’école de voile, organisée par le Yacht Club du Pecq
> Jeudi 14 au dimanche 17 novembre de 10h à 19h
Hôpital Raymond-Poincaré, 104 boulevard Poincaré, à Garches
Vente au profit des personnes handicapées
> Lundi 18 novembre à 14h30
Pôle Wilson
Café-accueil

6/12
PROJECTION FILM
Le service Vie sociale organise pour le
compte du Téléthon alpicois la
projection du film La Promesse de
l’aube, avec Charlotte Gainsbourg et
Pierre Niney.
À 14h, pôle Wilson, 6 avenue de la Paix
Entrée gratuite - Tous publics
Inscription obligatoire auprès
du service Vie sociale, sur place ou
 01 30 61 21 21

> Mercredi 20 novembre à 20h45
Hôtel de ville
Conseil municipal
> Vendredi 22 novembre à 18h
Salle Delfino
Soirée caritative organisée par l’association Alouette.
Récit du voyage aux Philippines et concert.
> Dimanche 24 novembre
Pour les femmes : de 9h30 à 12h
Pour les adolescents (de 12 à 15 ans) de 15h à 17h
Gymnase Marcel Villeneuve
Stage de Krav Maga “apprendre à se défendre“ - Gratuit
> Lundi 25 novembre de 14h30 à 16h30
Modulaire Jacques Tati
Café-accueil
> Samedi 30 novembre de 14h30 à 17h30
Restaurant “La Belle Époque”
Moment de convivialité
par les Amis de Félicien David et Jacques Tati

8/12
MARCHE SOLIDAIRE
Comme chaque année, le Téléthon est un évènement incontournable. Pendant ces
deux jours, les fonds récoltés par l’Association Française de lutte contre les
Myopathies (AFM) serviront à soutenir autant la recherche que les personnes
atteintes de maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes ainsi que leur
famille. Un bon nombre d’associations se mobilisent pour soutenir cette cause. C’est
le cas des Grandes Randonnées Saint-Germanoises. Elle organise ainsi sa marche
solidaire. Le circuit partira de la piscine de Saint-Germain pour traverser d’autres
villes dont Le Pecq et revenir, l’après-midi, au point de départ. Pour la ville du Pecq,
les marcheurs déambuleront entre 9h15 et 10h45 au niveau de la rue des Prairies
et de la D159 et poursuivront leur route vers Montesson. L’association espère
rassembler près de 200 marcheurs. En ferez-vous partie ?
Départ à 8h30 prévu de la piscine de Saint-Germain-en-Laye

> Lundi 2 décembre de 14h30 à 16h30
Salle Delfino
Café accueil
> Mercredi 4 décembre de 14h30 à 19h30
Pôle Wilson
Collecte de sang, par l’EFS (Établissement Français du Sang)
> Jeudi 5 décembre à 20h30
Pôle Wilson
Conférence “Les tramways Paris-Le Pecq” par Marc-André Dubout,
organisée par l’AS.C.A.L.A.
> Vendredi 6 décembre de 14h30 à 16h30
Salle Félicien David
Café-accueil organisé par le Conseil de quartier Saint-Wandrille
Le thème : “Préparons Noël” avec Odile Stoffel.
> Dimanche 8 décembre à 17h
Église Saint-Thibaut
Concert “Orgue, trompette et cloches” avec Francis Divil
Proposé par l’association Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut
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Agence au Pecq

POMPES FUNÈBRES DE FRANCE

300 € sur les contrats
offerts* de prévoyance.

Jusqu’à

Nos conseillers sont à votre disposition
pour tous renseignements.
* Offre du 15 octobre au 31 décembre 2019.

✓ Organisation d’obsèques
✓ Contrats prévoyance
✓ Marbrerie

11 rue de Paris - 78230 Le Pecq

01 39 10 81 39

lepecq@pfdefrance.com
Permanence funéraire 24h/24 - 7j/7
www.pompes-funebres-de-france-le-pecq.fr
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PRATIQUE

CARNET
Le Maire et le Conseil municipal…
Souhaitent la bienvenue à
19/06
26/06
29/06
03/07
10/07
10/07
10/07
12/07
12/07
13/07
13/07

Mattéo HOFFMANN
Sacha ECKER
Jhaïdy VROUS
Rayane HACIB
Margaux BREDEL
Estéban CERISIER
Naël-Alexis FARINA
Léa DÉMARET
Amina SETTOU
Laetitia TAUZIN
Juliette TAUZIN

16/07
16/07
16/07
23/07
24/07
26/07
28/07
29/07
29/07
31/07
09/08
13/08

Ambre BREVARD
Agathe CASANOVA
Élisa KONAN-WAIDHET
Maria NGAMBIA ONGALI
Marcel GIL
Riles RABIA
Armelle MOYSAN
Charlie DAVREUX
Raphaëlle OLLIVIER HAUMONT
Élias HUSSEIN
Mathis MALHEIRO
Solal BISSON DECROS

13/08
16/08
17/08
21/08
22/08
31/08
04/09
08/09

Adressent leurs chaleureuses
félicitations à

Samuel FERNANDES TOMÉ
Ernest GINOUVIER
Sara BEN CHOUAD
Capucine MAGARIAN
François EL KHOURY
Margaux PALLADINO
Marceau GRANDJEAN
Ha-Duc-Tri NGUYEN

14/09 Carmen WALDORF et Pieter VAN DER LINDEN
21/09 Sarah GHOZZI et Romain MALBOS
21/09 Tilelli BELDJENNA et Mahamed TRAORE
21/09 Anne-Fleur LECLERC-LEFÈVRE et Manuel SEIXAS
28/09 Christelle RAUX et Christian GOMIS
28/09 Marine DUPRÉ et Laurent LOYER

31/08 Virginie SIMON et Gérard LÉVÊQUE
07/09 Lilya NAÏT-ZERRAD et Mohamed DORGAA
07/09 Nada CHKIF et Jean-Philippe SUDRE
07/09 Emilie RAMEZ et Olivier ARRHIEN
07/09 Pauline COUTEN et Louis DUMAS

Présentent leurs sincères condoléances aux familles

06/09 Emilienne GOETZMANN veuve DELARUE
12/09 Jeanne COHU épouse GALLONE
15/09 Odette BLAYO veuve LE DAIN
16/09 Alain LAMARINS
17/09 Pierre BIBARD
18/09 Gaby DAYAN épouse DICHY
23/09 Jean FAUVEAU
23/09 Thierry GLANARD

10/08 Adelaide PIGA épouse PINNA
12/08 Naddia LE POTTIER épouse GILQUAIN
12/08 Michel BION
15/08 Michel DUROT
16/08 Cécile MAUGRAS
26/08 Christian GRAÇA
30/08 Madeleine HÉROGUELLE veuve BLONDEL

BRÈVES
• Eau décarbonatée : que faire de votre adoucisseur individuel ?
Nous vous l'annoncions dans notre numéro de l'été dernier et c'est désormais une réalité : les Alpicois disposent aujourd'hui au robinet d'une eau décarbonatée,
c'est-à-dire adoucie (elle est passée d'une dureté calcique de 26°f à 15°f) dès sa sortie de l'usine de traitement SUEZ du Pecq-Croissy.
Un changement qui entraîne deux conséquences :
• D'une part, il n'est plus nécessaire de s'équiper d'un adoucisseur individuel.
• D'autre part, si vous disposez déjà d'une telle installation, vous pouvez, soit la débrancher définitivement, surtout si elle est vieillissante, soit la conserver pour un
gain additionnel sur l’abattement de la dureté.
Mais, dans ce dernier cas, il sera indispensable de faire évoluer le réglage de votre matériel pour vous prémunir de tout risque de dégradation de la qualité (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. Les modifications principales portent sur la correction de débit du by-pass de l’adoucisseur pour maintenir une dureté cible entre 10°f et
15°f dans le réseau domestique, et la baisse de la fréquence de recharge en sel de régénération car votre adoucisseur aura environ deux fois moins de calcaire à
enlever.
Enfin, si vous réalisez, chez vous, un test de dureté de l’eau par "bandelette", sachez que celui-ci comprend non seulement le calcium mais aussi le magnésium, ce qui
peut expliquer des écarts de valeur. Globalement, il est recommandé de ne pas régler vos équipements domestiques d’adoucissement de l’eau en dessous de 10°f de
dureté calcique, une cible à 15°f (obtenue désormais sans nécessité d'intervenir) étant souvent recommandée.
Par ailleurs, il est également conseillé de poursuivre l’application stricte des consignes des fabricants d’équipements (carafes filtrantes par exemple) afin d’éviter tout
risque bactériologique : remplacement régulier des filtres, nettoyage fréquent de l’appareil, etc.
Pour tout complément d'information, les conseillers de SUEZ sont à votre écoute du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h.
 01 80 77 19 03 a toutsurmoneau.fr

• Payez en ligne, c’est simple et facile !
Grâce à l’espace famille du site internet ville-lepecq.fr, vous pouvez effectuer le paiement de vos factures en ligne : restauration scolaire, crèche, etc. C’est simple,
facile 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.

Bienvenue aux naturalisés
Le Maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue dans la nationalité française aux
Alpicois qui ont reçu leur décret de naturalisation, le 21 juin, des mains de Stéphane Grauvogel,
Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Natalia Pouzyreff,
députée de la 6e circonscription des Yvelines, et Pierrick Fournier, adjoint au Maire :
Maria, Gaël, Carmina et Enzo ACEVEDO CEDENO, Natalia, Daniel et Sébastian ALBU,
Hocine AMROUCHE, Meriem AYACHE, Agnieszka BASISTA, Amal, Manal et Amira BEN
CHOUAF, Dounyazed BOUATROUS, Brahim DJAOUI, Hervé EWOTTI, Ganine GARCIA RUIZ,
Marcos et David GARCIA DEDEOGLU, Mark MALONEY, Thi Minh Hang NGUYEN,
Abdulrazzak SAFRAWI, Ahlem SAMET, Amy SEYE, Aïcha GUEYE et Saïd TOYB ALI.
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QUARTIERS

> MEXIQUE
Vide-greniers
Le Conseil de quartier Mexique a organisé, le 15 septembre, dernier son vide-greniers au
pôle Wilson. La journée s’est déroulée dans une excellente ambiance, très cordiale. Pour les visiteurs,
c’était l’occasion de faire de bonnes affaires. Les bénéfices de l’évènement sont destinés à l’association
pour les œuvres des sapeurs-pompiers de Paris.

> CITÉ
Super Loto
Il est des traditions à respecter… et celle du “Super Loto” du Conseil de quartier Cité
en fait partie. Rendez-vous donc le dimanche 8 décembre à 13h30, à l’accueil de loisirs
Les 4 Saisons, pour tenter de repartir avec un des nombreux lots mis en jeu. Cette année,
la chance va-t-elle vous sourire ?
Renseignements au 01 39 73 83 05.
Réservation des cartons à la quincaillerie Lecuyer au 11 quai Maurice Berteaux.
Tarifs des cartons : 5 + 2 gratuits 20 € ; 2 + 1 gratuit 10 € - Les 4 Saisons, 59 rue des Prairies.

> CANADA
Opération “À ﬂeur de trottoir”

Comme chaque année, les Canadiens se donnent rendez-vous, samedi 23 novembre de
15h à 18h, au pied des tilleuls de l’avenue du Centre. Chacun apportera ses plants, bulbes, graines,
oignons ou tubercules au gré de ses envies, sans oublier ses outils et gants de jardinage. Un café, du
vin chaud, des gâteaux et d’autres friandises seront offerts par le Conseil de quartier. Une belle occasion
de rencontres entre voisins pour échanger talents et expériences !

> VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déménagement du bureau de vote n°5
Le bureau de vote n°5, précédemment situé au château de Grandchamp, est déplacé dans
l’école élémentaire Normandie-Niemen, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King.

INFOS

TRAVAUX

Rue du Commandant Driant et rue de la
Liberté (entre la rue du 11 Novembre 1918 et
l’avenue Pierre et Marie Curie)
Jusqu’au mois de décembre
Travaux d’enfouissement
La rue du Commandant Driant est fermée à la
circulation, sauf aux riverains, depuis la mi-octobre.
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.

N°395 - novembre 2019 - page 22

La Belle Époque et le club Albert
Mangin
En
raison
des
travaux
de
réaménagement des sanitaires et
d'installation
d'un
sanitaire
à
destination des personnes à mobilité
réduite, le restaurant La Belle Époque,
ainsi que le Club Albert Mangin,
seront fermés durant les vacances
d’automne, du lundi 21 octobre au
dimanche 3 novembre inclus.
Réouverture le lundi 4 novembre.

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 SaintWandrille.
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RETOURS

Chaque année, de nouveaux Alpicois viennent au monde. La ville a ainsi comptabilisé
160 nouveaux-nés entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2019. Et ça se fête !
Alors, samedi 14 septembre, les bébés ont eu leur journée,
avec présentation officielle devant Madame le Maire. Chacun(e) a reçu un petit ours
en peluche, en guise de cadeau de bienvenue. Une trentaine de parents ont assisté
à la cérémonie avec une réelle fierté. Celle-ci s’est prolongée par un goûter,
dans une ambiance bon enfant.

Les lacs italiens attendaient 23 adhérents du Club Albert Mangin du 27 au 30 septembre.
Quatre jours d'un programme varié leur faisant découvrir les lacs d'Orta et Côme,
un parcours en petit train au travers des cent vallées, la visite de Milan et sa superbe
cathédrale… sans oublier la cuisine italienne avec dégustation gourmande de gorgonzola
et saucisson local… Que de bons moments dans une ambiance amicale !
La météo a menacé toute la journée. Qu'importe, elle n'a pas douché, au final,
l'enthousiasme des enfants des accueils de loisirs qui ont ensoleillé ce Rallye Roulettes
organisé par la Ville. Au menu, sensibilisation au handicap par le jeu le matin et joyeuse
procession l'après-midi. Pour finir par un goûter bien apprécié à l'hôtel de ville.

Le Forum des associations 2019 n'a pas dérogé aux règles du genre : des associations
accueillantes et à l'écoute, promptes à renseigner des Alpicois venus en nombre
dénicher l'activité qui occupera une partie de leur temps libre, ou celui de leurs
enfants, cette année.

La traditionnelle braderie automne-hiver organisée par l'association Brad'Vêt a offert
aux Alpicois, trois jours durant, l'opportunité de renouveler leur garde robe à petits prix.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l'association AS.C.A.L.A.
organisait une visite du quartier Cité, commentée par son président, Philippe
Nusbaumer.

Grand succès pour la 19e édition du Salon du Livre Jeunesse de Monte-Cristo. Le thème était
les animaux, sujet phare en littérature jeunesse. Toute le journée, plus de 1300 personnes
sont venues lire, découvrir des albums jeunesse, écouter des contes, participer aux
spectacles, se faire “enlever“ par de curieux lecteurs publics et profiter de leurs éclats de
textes dans leurs bulles de lecture… Certains ont eu le plaisir de suivre un atelier
d’illustration avec Laurent et Olivier Souillé. D’autres ont été maquillés et tous pouvaient
rencontrer des auteurs et illustrateurs venus à leur rencontre.
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