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Devis gratuit !

01 39 16 02 35
06 10 20 27 55
Savoir-faire et compétences
au service de vos projets
depuis plus de 10 ans !
sarldona78@gmail.com
www.sarl-dona.fr
3, allée du Bas-Perruchet - 78230 Le Pecq

01 84 60 38 64

Entreprise familiale de Sartrouville

Garde d'enfants
Baby sitting Jardinage
Aide aux séniors

Ménage et repassage

Sophie à Domicile
Service à la personne
info@sophieadomicile.com
45 rue de la Croix Mallard - 78500 SARTROUVILLE

Entretien des
espaces verts

Constructions &
Agrandissements

Aménagements
intérieurs
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extérieurs
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RENDEZ-VOUS
La cloche de l’Éridan
sonne désormais salle du conseil

QUARTIERS

PRATIQUE

RETOURS

C’était, lui aussi, en quelque sorte, l’un des jumelages alpicois,
puisque la Ville était la marraine de l’Éridan. Au désarmement du
chasseur de mines de la Marine nationale, en 2018, après 37 années
de bons et loyaux services, la Ville a réucupéré, comme un symbole,
la cloche de son illustre filleul. C’est dans la salle du conseil municipal
qu’elle tintera désormais.
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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 ( 3ème chambre possible) donnant sur
un balcon, une cuisine indépendante, 2 chambres (14.20m²
et 13.06 m²), 1 WC indépendant, une salle de bains. Un box
et deux caves complètent ce bien. Copropriété de 309 lots (Pas
de procédure en cours). Charges annuelles : 3212.32 €. DPE : D
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
Honoraires : dont 14 000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Appartement 4 pièces - 75 m2 - 648 000 €
Dans un immeuble avec ascenseur, au dernier étage, 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 €. DPE : D
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
Honoraires : dont 24 900 € TTC 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
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
Honoraires : dont 34 050 € TTC à la charge de l’acquéreur.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Maison 6 pièces - 120 m2 - 725 000 €
A 10 minutes du centre ville, dans un domaine chaleureux et sécurisé. Une maison de 120 m² composée de la manière suivante :
Une entrée avec rangements, un double séjour de 27 m² ouvrant
sur terrasse et jardin, une cuisine indépendante équipée et aménagée. A l’étage; une salle de bains , 3 chambres. Au dernier étage;
une suite parentale de 25m² pouvant être séparée en 2 chambres,
un dressing et une salle d’eau. WC sur chaque niveau, nombreux
rangements. Deux places de stationnement et une cave complètent
ce bien. DPE : D
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
Honoraires : dont 30 000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ - ERMITAGE - Proche Saint-Germain-en-Laye
Maison 7 pièces - 176,25 m2 - 780 000 €
Maison familiale avec grand jardin. Dès l’entrée, cuisine semi-ouverte sur belle pièce à vivre de 50 m² avec vue magnifique sur
jardin et grande terrasse. 1er étage, 4 chambres, grande salle
de bains, salle d’eau avec douche à l’Italienne, et coin bureau.
2ème étage, 5ème chambre de 24 m² avec nombreux rangements.
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 min en bus, 20 min à pieds).
DPE : E270/GES : E48
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
Honoraires : dont 30 000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ - SAINT-WANDRILLE
Appartement 2 pièces - 40,14 m2 - 263 000 €
À quelques secondes de la Place Royale, dans un bel immeuble
ancien à 10 minutes du RER A, appartement deux pièces d’environ 40m² vendu loué (850 € charges comprises / mois). Il se
compose : d’une entrée, un séjour lumineux de 17m², 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
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
Honoraires : dont 13 000 € TTC à la charge de l’acquéreur.

LE PECQ
Appartement 3 pièces - 52,46 m2 - 235 000 €
Dans un secteur recherché à proximité des commodités, au sein
d’une résidence sécurisée, un bel appartement de 53 m². Il se
compose : d’une entrée, un séjour lumineux avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, deux chambres avec dressing, une salle
d’eau et WC indépendant. Appartement en parfait état et équipé
de nombreux rangements. Un parking en sous-sol et une cave complètent ce bien. DPE : F
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
Honoraires : dont 11 190 € TTC à la charge de l’acquéreur.

L’ÉTANG LA VILLE
Appartement 5 pièces - 110,63 m2 - 470 000 €
Au sein d’une agréable copropriété avec ascenseur. Au dernier
étage composé de la manière suivante : Une entrée, une cuisine
indépendante, un séjour lumineux de 30 m² avec terrasse, trois
chambres (11,57m², 11,35m² et 12,98m²), un bureau de plus de
12 m² (4 chambres possible), une salle d’eau, une salle de bains.
Appartement fonctionnel et équipé de nombreux rangements. Une
cave ainsi qu’une place de parking en sous-sol complètent ce bien.
A venir visiter rapidement. DPE : E
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
Honoraires : dont 18 076,92 € TTC à la charge de l’acquéreur.

MARLY-LE-ROI - VIEUX MARLY
Duplex 4 pièces - 68 m2 carrez/95 m2 au sol - 399 000 €
Esprit petit village provençal qui vous dépaysera ! Magnifique duplex fait pour les familles recherchant un cocon familial atypique, proche écoles, commerces, et gare. Il 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, 2 chambres mansardées, et 1 salle de bains.
À visiter sans tarder ! Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en
cours). Charges annuelles : 1800 €. DPE : E
Visite virtuelle sur notre site : https://www.koehlerimmobilier.fr
Honoraires : dont 19 000 € TTC à la charge de l’acquéreur.
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L'ANIMAL dans la ville
À poils longs ou courts, à deux ou quatre pattes, voire sans, nous vivons à proximité des animaux, qu'ils soient domestiqués, comme
la plupart du temps, ou non. À tel point qu'il nous arrive d'oublier qu'ils ont des droits et des devoirs. Le Pecq en scène fait le tour
de la question avec Reine Airaudo, Conseillère municipale en charge de l'Animal dans la ville et du Fleurissement, qui fut vétérinaire
pendant trente ans.

Le chat
"Nous rencontrons un important problème de chats
errants sur le domaine public. Pour y remédier, nous
allons signer, début 2020, un contrat avec la
fondation 30 millions d'amis afin qu'elle nous aide
financièrement à les stériliser et les immatriculer.
La stérilisation permet de limiter la population,
d'éviter les "miaou" sonores et les odeurs
intempestives durant les périodes de chaleurs, et de
garder les animaux en bonne santé en évitant qu'ils
se battent et contractent ainsi des abcès ou des
maladies virales. L'immatriculation apporte, quant à
elle, ce que j'appelle une "protection animale
légale", en transformant les chats errants en chats
libres, ce qui est très important vis-à-vis de la loi,
puisqu'ils peuvent dès lors être nourris, alors que, je
le rappelle, le règlement sanitaire départemental des
Yvelines interdit, dans son Article 120, de nourrir un
chat errant."

Le chien
"D'un côté, il y a ce que l'on sait tous. À savoir que
les chiens doivent être promenés en laisse sur la voie
publique, les trottoirs et dans les espaces verts, à
l'exception de ceux prévus spécifiquement à leurs
ébats. D'un autre côté, il y a ce que l'on sait tous,
mais qui mérite quand même d'être rappelé de
temps à autre. A savoir que les propriétaires sont
tenus de ramasser les déjections de leur compagnon
à quatre pattes, y compris dans le caniveau. À cet
effet, la Ville met à leur disposition 14 distributeurs
de sacs à côté des écoles et dans certaines rues,
ainsi que 3 vespachiens. S'ils contreviennent à cette
obligation, ils encourent le paiement d'une
contravention de 1re classe et, possiblement, d’une
prestation de nettoyage de 40 €. Enfin, il y a ce que
l'on sait moins, qui a trait au bien-être. À savoir que
le chien est un animal qui a besoin de courir
librement. Et qui, pour cela, doit être éduqué. Parce
qu'un chien éduqué est un chien dont on peut
détacher la laisse… et qui revient ! C'est une
question de bon sens, mais il faut y penser."

Les
oiseaux

Les
poissons

"La Ville dispose, au service Environnement, d'un
inventaire de toutes les espèces présentes sur son
territoire. Au parc Corbière, nous mettons tout en
œuvre pour protéger ces oiseaux, puisque nous
avons installé mangeoires et nichoirs et planté des
espèces mellifères, ce qui, couplé à notre volonté de
ne plus avoir recours aux pesticides pour l'entretien
de nos espaces verts, a entraîné le retour des
insectes, dont ils raffolent.
Nous n'avons plus trop de problèmes avec les
pigeons. Parce que les gens ont compris que la seule
solution est de ne pas les nourrir. Plus de nourriture,
plus de pigeons, plus de problème. En revanche, les
oies bernaches nous causent souci, notamment au
stade municipal. Car elles broutent énormément
d'herbe et relâchent, souvent au même endroit, les
excréments qui en découlent. Mais avec le terrain
synthétique, j'ai bon espoir… "

"Oui, on peut pêcher au Pecq, sur les berges de la
Seine. La Ville a même aménagé un ponton
spécialement pour cela. Le tout est d'être en
conformité avec la réglementation, car la pêche
"sauvage" est interdite. Quant à savoir si les
poissons pêchés sont comestibles… Une chose est
sûre en tout cas, c'est que ceux qui remettent les
poissons à l'eau pour se donner bonne conscience
se fourvoient. En effet, la durée de survie d'un
poisson blessé par un hameçon peut être très
faible.”

Pour en savoir +

a lepecq.fr
Tapez “animal” dans la barre de recherche et laissez-vous guider

Les
nuisibles
"Chaque année, le Département dresse la liste des
animaux considérés comme nuisibles. En cela, il
nous octroie la permission de les abattre. Ce qui
peut parfois poser question. En effet, les animaux se
développent selon leur biotope, qui comprend une
relation d’interdépendance entre les espèces.
Prenons l'exemple du renard. Selon son degré de
prolifération, il peut se retrouver sur la liste des
nuisibles. Or, il se nourrit principalement de petits
rongeurs qui, s'il n'est plus là pour les chasser,
risquent de nous envahir, causant d'autres nuisances
que nous considèrerons peut-être bien plus
préjudiciables. La nature se régule d'elle-même.
Si nous intervenons trop, nous faussons son
équilibre.”
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VILLE
RÉTABLISSEMENT DE LA DESSERTE
SCOLAIRE DU BUS 21
Après un début d’année scolaire difficile, et suite aux légitimes réactions des parents d’élèves,
des négociations ont été entreprises avec Île-de-France Mobilités, la CASGBS et le transporteur
Transdev, aboutissant au rétablissement de la desserte scolaire, le matin, des Vignes-Benettes
vers le collège Pierre et Marie Curie.
Depuis le 12 novembre, les élèves des Vignes-Benettes disposent donc, à nouveau, d’un bus spécifique pour
se rendre jusqu’à leur établissement. Il part à 8h10 du quartier, en desserte scolaire directe jusqu’au collège.
Ce bus vient doublonner le service commercial de 8h08 (ligne 21 “classique“, en activité depuis septembre)
et renforce ainsi l’offre existante.

EN BREF
• Une station de gonflage en libre-service
Dans le cadre du Plan Vélo 2019, une station de
gonflage / réparation, a été installée sur la placette
située sur les berges de Seine, face au
gymnase Marcel Villeneuve. La Communauté
d’Agglomération met ainsi à la disposition des
cyclistes ces stations en libre-service avec le matériel
nécessaire pour des réparations simples et leur
permettre de (re)gonfler les pneus de leur vélo. De
quoi se remettre tout de suite en selle en cas de
dégonflage impromptu !
• Bien pratiques
Besoin de vous procurer des photos d’identité
rapidement ? N’oubliez pas qu’un photomaton est
à votre disposition à l’hôtel de ville juste à l’entrée,
tout de suite à votre gauche.
Nouveauté, un photocopieur (payant, en espèces
uniquement) est désormais également accessible
dans le hall de la mairie. Profitez-en !

De plus, l’horaire du mercredi, à la sortie des cours, a été réajusté afin de s’adapter à la réalité des enfants.
Le bus part donc désormais à 12h33 et non plus à 12h24 comme auparavant.
Enfin, une course de la ligne 21 a également été ajoutée à 15h10 au départ du collège.
L’horaire de 16h23 reste, quant à lui, inchangé, mais une réflexion est en cours afin de l’adapter plus finement
à la rentrée des vacances de fin d’année.

LE PECQ LABELLISÉE TERRE DE JEUX
2024 !
Le 20 novembre, à l’occasion du congrès de l’Association des Maires
de France et présidents d’intercommunalités, Tony Estanguet, président
de Paris 2024 et François Baroin, président de l’AMF, ont annoncé la
liste des 500 premières communes qui recevront le label "Terre de Jeux
2024", destiné aux collectivités qui s’engagent dès aujourd’hui dans
l’aventure des Jeux avec leurs habitants.
Et la grande nouvelle, c'est que Le Pecq en fait partie !
Autre bonne nouvelle sportive, la Ville a été distinguée, début novembre, par le prix “Ville Sport pour tous” decerné par le Conseil régional
d’Île-de-France aux communes qui permettent à tous leurs habitants
d’accéder largement à la pratique sportive.

LA LÉGION D'HONNEUR
POUR ALAIN GOURNAC
C'est au Sénat, où il siégea pendant 22 ans, qu'Alain Gournac, Maire honoraire du
Pecq, Sénateur honoraire des Yvelines, recevra, en février prochain, la Légion
d'honneur, dont il a été nommé Chevalier lors de la promotion du 14 juillet dernier.
C'est Gérard Larcher, Président du Sénat, qui lui remettra la plus haute distinction
honorifique française.

NE RESTEZ PAS SEUL PENDANT LES FÊTES
“Coup de fil, coup de cœur” est une cellule de veille téléphonique destinée à toute personne fragilisée par
l’âge, la maladie, le handicap ou l’isolement. Il est temps de vous inscrire si l’idée d’aborder seul(e) la période
des fêtes de fin d’année vous inquiète. Ce dispositif, animé par des bénévoles de l’association PRÉ (PartageRencontre-Échange), sera activé du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020. À ce jour, 110 personnes
sont enregistrées sur les registres de la Ville.
L’association PRÉ recherche également des bénévoles pour renforcer son équipe. Si cela vous intéresse,
contactez le 06 81 88 89 43.
Si vous voulez que la Cellule vous appelle, utilisez le coupon ci-contre à faire parvenir au service Vie sociale de l’hôtel de ville
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq
 01 30 61 21 21

• Le Repas de l’Amitié, ça se fête !
Pour les seniors qui souhaitent prolonger, à leur
manière, les fêtes de fin d’année, deux dates sont
à retenir : samedi 18 et dimanche 19 janvier
2020. Ce Repas de l’Amitié est l’occasion pour
tous les Alpicois de 65 ans (nés en 1954) et plus
de se retrouver autour d’un déjeuner festif et
convivial. Les personnes intéressées sont invitées à
se faire connaître auprès du service Vie sociale de
l’hôtel de ville, munies d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile récent.
• L’espace numérique cherche ses bénévoles
Depuis le 18 novembre, l’espace numérique a
ouvert ses portes à l’hôtel de ville. Le but : aider
les Alpicois dans leurs démarches administratives
qui seront entièrement dématérialisées en 2022.
Ce service a été mis en place pour leur permettre
de se familiariser avec le numérique en le
rendant accessible à tous et renforcer ainsi leur
autonomie. Pour cela, les services Vie sociale et
Emploi recherchent des bénévoles à l’aise avec
l’outil informatique, ayant l’envie de transmettre et
d’accompagner. Ils interviendront lors des
permanences les lundis et mercredis matin.
Leur mission ? Guider les participants sans se
substituer à eux. Cette aventure vous tente ? Faitesvous connaître !
 01 30 61 21 21

INSCRIPTION CELLULE DE VEILLE NOËL 2019

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

Date de naissance :
Téléphone fixe :
Portable :
Date :

N°396 - décembre 2019 - page 6

Signature :

Prénom :
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ÇA “ROCKE” FERME AU PECQ !
Qui ne connait pas Lucien, le plus célèbre rockeur de la bande dessinée française, à la banane aussi
impeccable qu’impressionnante et dessiné par Frank Margerin pour la première fois en 1979 ? Pour les fans
du personnage comme pour les amateurs de bande dessinée, Lucien, avec toute la fantaisie qui le caractérise,
fait un détour par Le Pecq pour s’exposer, du 13 au 25 janvier, à l’hôtel de ville. Le thème de cette exposition,
organisée par l’association L'Empreinte du rock ? Le rock, bien évidemment ! Pour Le Pecq en scène, le papa
de Lucien nous en dévoile les coulisses.
POURQUOI AVOIR MIS EN PLACE CETTE EXPOSITION ?

SELON VOUS, EST-IL PLUS ROCK QUE BD ? OU L’INVERSE ?

Frank Margerin : J’ai voulu plonger le public dans les coulisses de mon travail pour lui
permettre de comprendre le processus d’élaboration d’une bande dessinée, du croquis
à la planche. Avec, en amont, un travail de recherches et de scénarisation. Il s’agit de
montrer les différentes étapes par lesquelles je dois passer pour faire aboutir le projet,
et toute la réflexion et les qualités artistiques que cela requiert.

F. M. : En réalité, il est tout cela à la fois ! Les deux sont indissociables du personnage,
de son tempérament. Lucien incarne une époque au cours de laquelle il s’est construit
une identité, une vie, une philosophie. Même si son rock français des années 60, celui
des Chaussettes noires et des Chats sauvages, est parfois considéré comme ringard,
Lucien a su passer les modes et sera toujours dans nos cœurs. Il a gardé un certain
charme qui pourrait parler aux nouvelles générations qui ne le connaissent pas
forcément et qui pourront le découvrir grâce à cette exposition. Ainsi la boucle sera
bouclée !

QUE POURRA-T-ON ADMIRER PENDANT CES DOUZE JOURS ?
F. M. : Cette exposition va mettre en avant une quarantaine d’illustrations et de planches
dont certaines n’ont jamais été publiées. C’est naturellement le rock qui en constitue le
fil rouge.

Une rencontre-dédicace est également organisée avec Frank Margerin
autour de l’exposition le 18 janvier à 20h30 au pôle Wilson (lire page 18)

UNE MUSIQUE QUE VOUS AIMEZ, MANIFESTEMENT…
F. M. : Effectivement, cette musique fait partie intégrante de ma vie et surtout de celle
de mes personnages. Je raconte la passion de mes héros pour le rock des années 5060 mais j’aime le rock de toutes les époques, je suis plus ouvert qu’eux. La BD est
populaire et facile d’accès, un excellent moyen de donner aux jeunes le goût de la
lecture et, j’ose l’espérer, aussi pour des œuvres plus littéraires.

Exposition “Faites du rock avec Lucien”
Du 13 au 25 janvier 2020
Hall de l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux

QUE REPRÉSENTE, POUR VOUS, LE PERSONNAGE DE LUCIEN ?
F. M. : Même s’il est connoté “loubard“, Lucien a un bon fond. Il est plus victime que
coupable. Il a vieilli au fil des derniers albums, est devenu père, a grossi et sa banane
blanchi mais il est resté très “rock“. Il porte toujours son perfecto, même s’il ne peut
plus le fermer et aura toujours 20 ans dans sa tête.

LE NOUVEAU PORTAIL DES BIBLIOTHÈQUES EST EN LIGNE
Après le coup de jeune donné aux locaux de la bibliothèque des Deux Rives durant l'été (nouveau sol, nouvelle peinture, équipement informatique entièrement
renouvelé), c'est au tour du portail internet des bibliothèques du Pecq de se refaire une beauté.
Nouveau design, nouvelle ergonomie, nouvelle arborescence, tout devient plus clair, pour une navigation plus intuitive et plus agréable.
Les habitués ne seront pas pour autant totalement désemparés puisqu'ils retrouveront leurs rubriques favorites : nouveautés littéraires, livres à découvrir, conseils
de lecture, événements à venir...
a bibliotheque.ville-lepecq.fr
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ASSOCIATIONS

Avec les DURD'O,
mieux on s'entend,
plus on s'entraide
Dans cette nouvelle rubrique, baptisée "Le photomaton", nous vous présentons les associations
alpicoises ou implantées dans la commune. Premières invitées, l'association DURD'Oreille ;
sa présidente, Claudia Goubaux et sa représentante locale, Françoise Vandangeon.
Dans le petit monde des associations alpicoises, plus personne ne dit DURD'Oreille. Pour tous, l'association
présidée par Claudia Goubaux, c'est désormais juste les DURD'O, un point, c'est tout. Quand bien même ce
nom a fait beaucoup parler, depuis 2012 et la création de l'association au sortir d'une réunion d'information
sur le handicap, organisée au Pecq. "C'est ou tout l'un, ou tout l'autre", raconte la présidente. "Ou les gens
adorent parce qu'ils trouvent que c'est plein d'humour, ou ils détestent parce qu'ils pensent que cela ne fait pas
sérieux". Quoiqu'il en soit, ce nom a de toutes manières vocation à évoluer, puisque les DURD'O ayant rejoint
le réseau SurdiFrance, ils vont très prochainement ajouter Surdi 78 à leur patronyme de baptême.
Si le nom a divisé, la devise, en revanche, emporte l'unanimité. "Entre malentendants, on s'entend, on
s'entraide". Tout est dit. D'abord du public visé, les personnes devenues malentendantes. C'est-à-dire pas
sourdes de naissance, pour lesquelles d'autres associations sont plus adaptées. Ensuite de la raison d'être des
DURD'O. Si vous rejoignez les 45 adhérents, vous trouverez ici, bien sûr, de l'information, de l'aide et du
soutien, mais avant tout de la con-vi-via-li-té. Et toutes les activités qui en découlent : des groupes de paroles,
quelques sorties et, surtout, des conférences thématiques, dont les sujets, très variés, vont du déni de surdité
jusqu'aux acouphènes, en passant par la lecture labiale ou encore les avancées technologiques et sont toujours
traités par un intervenant spécialisé.

BRÈVES
Club Albert Mangin : destination voyage
Vous qui êtes retraité, venez passer une semaine de
vacances, du 13 au 20 juin 2020, en LoireAtlantique, à Piriac-sur-Mer, avec le Club Albert
Mangin. Vous aurez l’occasion de visiter cette
superbe région grâce à un guide-accompagnateur.
Si vous le souhaitez, l’association propose également
de nombreuses sorties tout au long de l’année
(restaurants, spectacles, voyages à thème, voyages
à l’étranger…)
> Permanence les jeudis et vendredis de 14h à 17h
au 17 rue Adrien Descombes
 01 39 73 42 72

Meilleurs vœux de Season’s Greetings
L’association International Players sera de retour au
Quai 3 en janvier 2020 avec la comédie Season’s
Greetings, un classique du célèbre dramaturge
anglais Alan Ayckbourn. Nous sommes en 1978,
dans une banlieue aisée de l’Angleterre. Belinda et
Neville Bunker, un couple de la classe moyenne,
reçoivent des membres de leur famille et un couple
de jeunes amis pour passer les fêtes de Noël
ensemble. Belinda a œuvré pour que les festivités
soient réussies, mais la magie de Noël n’opère pas
toujours quand des gens qui ne sont pas faits pour
s’entendre se retrouvent confinés dans le même
espace pendant trois jours.
L’arrivée de Clive Morris, un jeune écrivain
charismatique, invité par la sœur de Belinda,
perturbe l’équilibre déjà fragile de la joyeuse
compagnie. Au fur et à mesure que l’esprit de Noël
dégénère, les tensions augmentent et la comédie
s’emballe.

> Season’s Greetings, (pièce jouée en anglais) du vendredi 31 janvier
au dimanche 2 février 2020 au Quai 3, 3 quai Voltaire.
Réservations à partir de mi-décembre :
a internationalplayers.org
 07 81 02 78 14
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À l'origine d'actions concrètes
Sans être un puissant lobby, les DURD'O sont néanmoins à l'origine de plusieurs initiatives concrètes visant à
améliorer la vie des malentendants dans les communes où l'association rayonne, à savoir Le Pecq, Marly-leRoi, L'Étang-la-Ville, La Celle-Saint-Cloud, Bougival, Noisy-le-Roi et, très bientôt, Louveciennes. "C'est sur les
conseils de l'association que la Ville du Pecq s'est dotée d'une boucle à induction magnétique, au Quai 3 ainsi
qu'à l'accueil de l'hôtel de ville", explique Françoise Vandangeon, représentante alpicoise de l'association.
"C'est un dispositif qui améliore très nettement le confort acoustique des malentendants, qu'ils soient appareillés
ou non. Dans le premier cas, ils ont juste à se connecter sur la fréquence de la boucle, dans le second cas, on
leur remet un casque discret qui augmente leur capacité d'écoute". Un équipement qui se décline en version
portable, pouvant ainsi être transporté, par exemple à la salle Delfino pour des conférences, et qui vient
compléter l'amplificateur sonore présent, lui, au pôle Wilson. D'ou ce dernier conseil soufflé par Françoise
Vandangeon : "lorsque vous allez réserver vos places pour Le Quai 3, n'hésitez pas à indiquer que vous
souhaitez recourir aux services de la boucle magnétique. Ainsi, plus besoin d'être au premier rang pour profiter
pleinement du spectacle".
Association DURD’Oreille
Permanence d’information le 1er samedi du mois, de 16h30 à 18h30 au cinema Le Fontenelle à Marly-le-Roi
 06 37 88 59 45
r durdoreille7892@gmail.com
a perso.numericable.fr/durdo/

SORTIE AVF À SAINT-JOSEPH DES CARMES ET SON COUVENT
La construction de la chapelle Saint-Joseph des Carmes
remonte à la contre-réforme. À la Révolution, le couvent est
transformé en prison. En septembre 1792, s'y déroule l'une
de pages les plus sombres de cette période : cent quinze
religieux sont massacrés.
L'archevêché de Paris rachète les bâtiments et en fait le
siège de l'Institut Catholique de Paris. Saint-Joseph n'est
qu'une chapelle, mais elle est magnifique. La chapelle
latérale Saint-Jacques est fastueusement décorée selon les
règles du baroque, tout comme la chapelle Sainte Anne.
Les superbes jardins du couvent seront inclus dans la visite
Tarif : 5 €
 01 30 87 06 80 / 06 48 87 40 22
r avflepecq@laposte.net
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Jumelage : amitié sans frontières
Aranjuez en Espagne, Hennef-sur-Sieg en Allemagne et Barnes en Grande-Bretagne… Le point commun entre ces trois villes
européennes ? Une longue et belle histoire d’amitié qui les unit au Pecq. Il y a tellement d’anecdotes à raconter les concernant !
Mais pour commencer et comprendre ce lien si fort qui s’est tissé au fil des ans, il faut d’abord remonter le temps.
Au commencement, il y a l’Histoire avec un grand H. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, tout est à reconstruire, à imaginer. Pour marquer la
fin des hostilités qui ont opposé la France et l’Allemagne depuis 1870 et sceller
“Oui, il faut le dire, c’est vraiment comme un mariage. Avant de signer, il faut se
la réconciliation entre les deux pays, Charles de Gaulle, alors Président de la
rencontrer, apprendre à se connaître et voir si nous sommes “faits l’un pour
République et Konrad Adenauer, Chancelier de la
l’autre”.
Pour notre plus grande chance, nous avons eu chaque fois un coup de
République fédérale d’Allemagne, signent, le 22 janvier
, s’enthousiasme Roland Villermé, membre du bureau de
foudre
réciproque”
1963, le traité de l’Élysée. La finalité de celui-ci est
l’association “Les Amis d’Hennef”. Il existe néanmoins une
l’édification d’une Europe unie. Et le seul moyen pour
obligation sine qua non, celle d’organiser une rencontre
y parvenir va consister à créer des liens entre les
chaque année, alternativement dans chaque ville. “Nous
collectivités “de base”, c’est-à-dire les communes.
avons
toujours respecté cet engagement !”, ajoute avec
LA “MACHINE” JUMELAGES
Mais si ce traité est entériné pour favoriser le jumelage
fierté
Marie-Christine
Dupont.
entre cités françaises et allemandes, il va rapidement
Il
y
a
également
les
activités organisées par chaque
FONCTIONNE
GRÂCE
À
s’ouvrir à d’autres villes européennes. Et construire un
association,
que
ce
soit
celles qui se déroulent dans
parcours truffé de petites histoires qui s’insèrent dans
chacune
des
communes
ou bien celles réalisées en
L’IMPLICATION
DES
210
la grande.
commun, comme le Noël des villes jumelées. “Chacun
apporte les spécialités et les produits de son pays. Et
BÉNÉVOLES QUI
Pour Le Pecq, c’est avec l’Espagne que tout
quand
l’une des “jumelles” organise un évènement, les
commence. Juste après la mort de Franco, en 1975,
autres
y
sont obligatoirement associées”, précise encore
COMPOSENT L’EFFECTIF DES
et la chute de la dictature, Mercédès de Renaud, une
Roland
Villermé.
conseillère municipale, souhaite un rapprochement
Durant toutes ces années, des liens privilégiés ont fini par
TROIS ASSOCIATIONS
avec Aranjuez, une ville espagnole de la province de
se tisser. L’ensemble de la “machine” fonctionne avec
Castille. Le 3 juin 1978, Jean Delécolle, Maire du Pecq,
l’implication des 210 bénévoles qui composent l’effectif
signe donc avec son homologue espagnol Antonio
total des trois associations. Et, contrairement à certaines
Clavet la charte de jumelage entre les deux villes.
idées, un tel engagement ne suppose pas de connaître la
langue du pays. “On trouve toujours un moyen pour se
faire comprendre”, insiste Marie-Christine Dupont. “La
pratique de la langue de Cervantès, Goethe ou Shakespeare n’est absolument
pas obligatoire pour adhérer à l’un des jumelages”, renchérit Roland Villermé.
“Seule la volonté de connaître nos voisins et amis et d’échanger est indispensable
! Le Rhin, les Pyrénées ou la Manche ne sont plus des frontières donnant sur
Les années passant, les liens, bien que toujours présents, se distendent quelque
l’inconnu !”. Par ailleurs, ces associations sont tout sauf des clubs fermés.
peu. Pour les retendre et pour à la fois relancer et renforcer les échanges entre
“Chacune d’entre elles a un ancrage local mais toutes sont ouvertes sur
les deux cités, Alain Gournac, Maire du Pecq à l’époque, rencontre en 1993
l’international. Notre raison d’être, ce sont les échanges, le partage, l’humain…”
son “jumeau” espagnol Eduardo Garcia. Les deux édiles décident de créer,
conclut Roland Villermé. Une amitié franche, sincère, concrète… et qui fait du
chacun de leur côté, une association de jumelage pour permettre aux habitants
bien !
de chaque municipalité de s’impliquer, au-delà des appartenances politiques.
“C’est d’abord une amitié entre les personnes qui doit naître. L’Europe se construit
pas à pas, de manière concrète, avec les gens qui la vivent au quotidien. Grâce
au jumelage, il s’agit de découvrir d’autres cultures, d’autres modes de vie. C’est
dans ce partage que nous nous ouvrons peu à peu aux autres”, souligne MarieChristine Dupont, Conseillère municipale responsable de la coordination des trois
jumelages.

COUP DE FOUDRE RÉCIPROQUE

AU-DELÀ DES APPARTENANCES
POLITIQUES

Cet état d’esprit va se développer encore avec les deux autres jumelages de la
ville. Pour cela, il a fallu réunir plusieurs critères. “Nous nous sommes basés sur
notre première expérience avec Aranjuez pour les définir : une ville qui possède
un fleuve ou une rivière, proche d’une grande ville comme nous, et avec une
sensibilité sociale équivalente à la nôtre”, poursuit Marie-Christine Dupont. C'est
ainsi que la deuxième ville choisie est l’allemande Hennef-sur-Sieg. Le jumelage
est signé en 1997. Et, en 2004, c’est au tour de Barnes, dans un district du Grand
Londres, de “se marier” avec Le Pecq.
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Le Pecq-Aranjuez une idylle de 40 ans
Au chapitre des amitiés indéfectibles, on peut citer celle qui unit depuis plus de quarante ans la ville espagnole d’Aranjuez avec
Le Pecq. Très exactement depuis 1978, année au cours de laquelle les deux communes se sont jumelées.
L'amitié Le Pecq-Aranjuez s’est consolidée au fil des années en raison, notamment,
des nombreux échanges. C’est la motivation et l’enthousiasme des habitants de
chacune des deux municipalités, et leur désir de faire vivre ce rapprochement,
qui a permis de développer le lien étroit qui les unit encore aujourd’hui.

PATRIMOINE MONDIAL
DE L’HUMANITÉ

Des moments de retrouvailles, il y en a beaucoup eu, certains inoubliables.
D’abord, en 1993, année où les deux maires, Alain Gournac et Eduardo Garcia,
ont réitéré leur engagement respectif, en créant, chacun dans sa ville respective,
une association de jumelage. Le but étant de se rendre visite, en alternance, au
moins une fois par an. Promesse tenue ! Ce qui a entraîné des changements du
côté espagnol. “L’un des grands symboles impulsés par le jumelage était d’ouvrir
les maisons des “ribereños”, ses
habitants. Les Castillans vivent le plus
souvent à l’extérieur et reçoivent
rarement chez eux. Les familles ont
donc appris à accueillir chez elles les
Alpicois alors que ce n’est pas du tout
dans leurs habitudes”, précise MarieChristine
Dupont,
Conseillère
municipale et responsable des trois
jumelages dont le mari, Michel
Dupont, est le président des “Amis
d’Aranjuez”.

De même, il est impossible pour les Alpicois de rater les deux fêtes les plus
importantes d’Aranjuez : celle de San Fernando, en mai, et celle du “Motin”, en
septembre. Au Pecq, en 2004, pour fêter les 1300 ans de la ville – un retour au
Moyen Âge pour ses habitants –, Cristina Moreno Moreno, alors adjointe au
Maire d’Aranjuez, déléguée à la culture et au jumelage, et Ramon Peche
Villaverde, chef du cabinet du Maire, étaient venus déguisés, la première en
princesse mauresque, le second en moine.
Il y a aussi ces rencontres, moins
solennelles mais tout aussi fortes. Par
exemple, le “chassé-croisé” des
fonctionnaires partis en stage dans la
municipalité jumelle. Ou encore la
présence de policiers d’Aranjuez
réglant la circulation à l’intérieur du
Pecq dans leur propre uniforme.

On ne peut raconter tous les temps
forts de cette union tellement ils sont
nombreux. Mais on se souvient –
entre autres – de celui de 1994,
année où Le Pecq a organisé une
paëlla géante sur le parvis du
gymnase Jean Moulin en y conviant
les membres de l’association de sa
ville jumelle. Cette fête fut une
première pour la ville du Pecq. “Il y
avait un monde fou", se souvient
Marie-Christine Dupont. "On a
distribué plus de 1200 assiettes. À un
moment, on s’est retrouvé en rupture de stock de riz. La cuisine centrale de la
Ville a pris le relais au pied levé en nous ouvrant ses cuisines et ses réserves. Ce
qui nous a sauvé la mise !”
Dans le grand livre des souvenirs reste également gravé le mariage, en 1996,
des deux fleuves liés aux deux cités, le Tage et la Seine. Un vase en porcelaine
avait été spécialement réalisé pour cette occasion par une artiste alpicoise,
destiné à recueillir les eaux de la Seine qui ont ensuite été versées dans le Tage.
“Lorsque ce fut au tour des Espagnols de venir au Pecq, les kayakistes d’Aranjuez
ont été impressionnés et éblouis par la largeur de la Seine par rapport à leur
fleuve, qui est beaucoup plus étroit. Ils avaient l’impression de naviguer sur une
mer”, poursuit Marie-Christine Dupont.

Des échanges réguliers ont également
lieu en ce qui concerne le sport. Ainsi,
les trampolinistes alpicois ont
démontré tout leur savoir-faire devant
la mairie d’Aranjuez.
Sur le plan culturel, c’est le Théâtre
Musical du Pecq (TMP) qui s’est
déplacé
pour
donner
une
représentation de la comédie
Mayflower.
Plus
musicale
symboliquement, les futurs mariés
sont accueillis en musique à la mairie
du Pecq, le jour de la cérémonie,
avec le Concerto d’Aranjuez de
Joaquin Rodrigo.
Et puis, c’est une fierté, Le Pecq a recueilli en masse des signatures de soutien
pour permettre à Aranjuez d’être classée au patrimoine mondial de l’Humanité
par l’Unesco. Cette consécration a eu lieu le 14 décembre 2001. “Nous avons
sauté de joie lorsque nous avons appris la nouvelle. Sur le pont GeorgesPompidou ont flotté pendant tout un mois les drapeaux aux couleurs d’Aranjuez
et de l’Europe”, se rappelle Marie-Christine Dupont.
On vous l’a dit, le lien entre les deux villes est indéfectible !

Fiche d’identité
Aranjuez (Espagne)
Date de jumelage : 3 juin 1978
Nombre d’habitants : 50 000
Fleuve : le Tage
Situation géographique : située à 44 kilomètres au sud de Madrid
Particularité : cette ville fut la résidence d’été des rois d’Espagne.
Elle est classée depuis décembre 2001 au patrimoine mondial de l’Humanité
par l’Unesco
Pour les contacter : amisdaranjuez@gmail.com - 01 39 68 03 62
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La “mariée” est allemande
Entre ces deux-là, l’entente est parfaite ! Depuis 1997, les communes du Pecq et de Hennef-sur-Sieg en Allemagne vivent un amour
sans nuages, au point de fêter, en 2017, leurs noces de porcelaine. Et ce n’est que le début.
L'idylle Le Pecq-Hennef débute comme presque toutes les histoires d’amour : par
hasard. L’idée d’un possible jumelage du Pecq avec une ville allemande émerge
en 1996. Josselyne Mausset, Alpicoise, germanophone convaincue, la soumet à
Alain Gournac, Maire du Pecq. Quelques mois de recherches plus tard, le choix
se porte sur Hennef-sur-Sieg. La ville, à l’origine, regroupe cent villages et répond
aux critères demandés : la présence de la rivière Sieg, affluent du Rhin et la
proximité de Bonn et Cologne, deux grandes villes. Comme avant tout grand
mariage, les “fiancés” se rendent donc mutuellement visite. Juin 1996, une
délégation de Hennef se déplace au Pecq. Quelques mois plus tard, c’est au tour
des Alpicois de visiter les Allemands. Roland Villermé, membre du bureau de
l’association “Les Amis de Hennef”, relate un épisode marquant de la rencontre.
Pour les conseillers municipaux qui y sont allés, ce fut un accueil de folie : “Ils
sont arrivés en plein carnaval. La tradition veut que la mairie soit prise d’assaut,
que le maire et tous les élus soient pris en “otage” et qu’ils jettent les clés de la
ville à la foule pour que commencent
officiellement les festivités. Il paraît que ce
fut incroyable, coloré et tellement festif,
qu’ils ne pouvaient pas rêver mieux
comme accueil !”

ENTRE AMIS
Sous le charme, les “promis” se disent
officiellement “oui” le 8 juin 1997, jour de
signature de la Charte de Jumelage à
Hennef. Les mariés renouvellent leur
engagement le 27 septembre 1997, au
Pecq. En plus d’Emil Eyerman, le
“Bourgmestre” de Hennef, il fallait noter
la présence de José Maria Cepeda
Barros, le Maire d’Aranjuez, la ville
jumelée espagnole. L'occasion d'un
deuxième souvenir mémorable : les
bateaux du Yacht Club saluant le cortège des mariés toutes cornes de brume et
fumigènes dehors. Comme pour sceller l’union, un lâcher de ballons au parc
Corbière clôture deux jours de festivités inoubliables. Aujourd'hui, la manifestation
de ce lien fort s’incarne, entre autres, par la promenade en bord de Seine commençant à la hauteur de la rampe nord du pont jusqu’au parc Corbière - qui
porte désormais le nom de notre jumelle.
D’année en année, les liens qui unissent les deux villes se construisent par des
échanges réguliers. “Les choses se font le plus naturellement du monde, entre
amis, comme si nous accueillions un membre de notre propre famille”, confie
Roland Villermé. Par exemple, cette année, lorsque le Maire de Hennef,
accompagné d'une délégation de 28 élus du land Rhénanie du Nord-Westphalie
sont venus à Paris, ils n’ont pas manqué de faire un crochet par Le Pecq. L’autre
exemple est la présence des familles d’accueil. Au fil du temps, elles ont lié des
liens très forts entre elles. Elles assurent l’hébergement et participent aux visites
programmées. D’ailleurs, elles se portent volontaires, si besoin, pour accueillir
de jeunes collégiens chez elles.

Fiche d’identité
Hennef-sur-Sieg (Allemagne)
Date de jumelage : 27 septembre1997
Nombre d’habitants : 15 000
Rivière : la Sieg
Situation géographique : située dans le land de la Rhénanie-du-NordWestphalie, à 15 km de Bonn et 30 km de Cologne
Particularité : en 1969, elle s’unit avec Lauthausen et Uckerath pour créer
la commune de Hennef qui regroupe une centaine de villages.
Pour les contacter : kontact_amisdehennef@yahoo.fr - 06 87 26 54 58
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VOYAGES, SPORT ET MARCHÉ
DE NOËL DES VILLES JUMELÉES
Ce sont les échanges organisés par les membres de l’association, en alternance d’une
année sur l’autre pour chaque ville, qui sont fédérateurs, que ce soit au niveau de
l’apport culturel - découverte de villes et de monuments, de vignobles, de complexes
miniers comme Zollverein dans le bassin de la Ruhr ou Hambach (mine à ciel ouvert),
visite de Versailles, de la vallée de Chevreuse ou découverte de la Renaissance à
Écouen…-, qu’au travers des échanges sportifs. “Parfois, nous servons d’intermédiaire
pour permettre aux différents clubs sportifs des deux villes de se rencontrer pour des
matches amicaux”, assure Ulf Heilig, le président de l’association "Les Amis
d’Hennef". Autre moment d’échange fort : le marché de Noël des villes jumelées,
créé en 1997, qui réunit les trois associations de jumelage, Aranjuez et Barnes
rejoignant Hennef en 2010. “Nous sommes à l’initiative de cet événement", dit
fièrement Ulf Heilig. "Pour l’occasion, tous
les ans, une délégation de Hennef vient
contribuer à cette fête avec les Alpicois en
apportant, entre autres, des tartes et
gâteaux et en animant un atelier de
bricolage pour les jeunes.”

SALLE BONDÉE
Fait exceptionnel, en 2017, pour les vingt
ans de jumelage entre les deux villes, les
édiles français et allemands se sont
retrouvés - ainsi que les présidents et les
membres de chaque association -, une fois
à Hennef, une fois au Pecq, pour tenir un
conseil municipal en commun dans leur
hôtel de ville respectif. La salle du conseil
était bondée. Il n’y avait plus une seule
place assise. Un moment fort qui marque,
encore aujourd’hui, les esprits. “C’était très
instructif et inspirant de voir la façon de diriger l’administration d’une mairie d’un
autre pays. Entre homologues, nous avons beaucoup échangé sur nos approches
respectives du quotidien et nos façons de gérer nos villes”, se rappellent MarieChristine Dupont, Conseillère municipale responsable des jumelages et Roland
Villermé, Conseiller municipal.

L’ESPRIT DU JUMELAGE
En parallèle, pour impliquer un peu plus la jeunesse, depuis six ans, de jeunes
musiciens hennefois de 13 à 20 ans participent activement à la Fête Ô Pecq en y
tenant un orchestre. Il y a également les activités organisées localement, en dehors
de tout évènement officiel, qui contribuent à entretenir les relations d’amitié, surtout
entre les membres alpicois de l’association. Des exemples ? Une initiation dans la
langue de Goethe proposée chaque mois ; l’organisation de conférences sur des
thèmes variés comme la musique, l’histoire ou des sujets de sociétés comme les lois
Hartz en Allemagne ; des expositions…
Une fois par mois, le deuxième mardi de chaque mois, un stammtisch (une réunion
autour d’un verre ou d’un repas) est organisé au pôle Wilson pour toutes les
personnes intéressées. C’est alors l’occasion de refaire le monde en abordant les
sujets les plus divers : littérature, actualités, résultats sportifs… des deux pays
concernés, en français et/ou en allemand, et ceci dans l’esprit propre au
jumelage : naturellement chaleureux ! Et Roland Villermé de conclure : “Ce jumelage
est sans conteste une aventure unique ouverte à tout âge, une belle réussite sur le
plan humain !”
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Barnes, mariage à l’anglaise
La dernière “mariée” du Pecq est anglaise. Est-ce son côté “so british” qui a séduit la ville et l’a poussée à se jumeler avec
Barnes ? Elle est en tout cas absolument “délicieuse” aux dires de ceux qui l’ont approchée.

LA PROMENADE ANGLAISE
DU PECQ
Après les fiançailles, une année supplémentaire a été nécessaire pour consolider
les bases de cet échange aussi bien social, sportif que culturel avant l’engagement
véritable vers la voie du mariage. Depuis, les échanges de part et d’autre de la
Manche n’ont jamais cessé. “Les Amis de Barnes visent à faciliter la création de
liens d’amitié au moyen d’activités, d’échanges thématiques et de mises en
relation par affinités. Au fil des années, des amitiés personnelles se sont nouées
entre les habitants de Barnes et du Pecq avec des visites ponctuelles”, explique
Liliane Richevillain, la présidente des "Amis de Barnes". Des exemples ? Le travail
réalisé en mars 2010 à l'école Felix Éboué. “Stevie Mac Garrity-Alderdice, artiste
de Barnes, est venu passer une semaine à l'école pour faire travailler nos petits
alpicois qui ont ensuite exposé à Barnes”, explique Marie-Christine Dupont. Il y
aussi ces rencontres entre le Barnes Choir et la chorale Contrepoint dirigée par
Nathalie Delifer.
Pour arriver aux “épousailles” des deux villes en 2004, la recherche a été, en
amont, certes longue, mais fructueuse. Avec le temps, Le Pecq a trouvé en Barnes
sa parfaite jumelle, version anglaise. Les deux partenaires ont choisi le centenaire
de l’Entente cordiale (3 avril 1904) pour sceller la leur. Barnes, plutôt qu’une ville,
appartient administrativement au district de Richmond rattaché à Londres, où le
“maire” change tous les ans. En réalité Barnes est régie par Barnes Community
Association, dite “BCA”. Une particularité bien anglaise ! C’est un anglais qui
est à l’origine de ce rapprochement. Clive Norman était alors le premier conseiller
municipal d’origine européenne non française parmi les élus du Pecq. Concours
de circonstances, il connaissait plusieurs familles de ses amis vivant à Londres.
Le hasard l’a donc conduit à découvrir cette ville “so british”. Et c’est encore une
fête qui a permis aux visiteurs alpicois de tomber sous son charme : la Barnes
Fair. Elle a lieu chaque deuxième samedi de juillet au parc paysager Le Pond qui
accueille des centaines de stands proposant denrées alimentaires, spécialités
artisanales, vêtements, brocantes… “Nous avons été enchantés par ce premier
contact avec les Barnois, charmants, francophiles et pro-européens”, se souvient
Marie-Christine Dupont, Conseillère municipale responsable de la coordination
des trois jumelages. Depuis, les Alpicois ne manquent pas ce rendez-vous annuel.
Chaque année, “Les Amis de Barnes“ y ont un stand pour promouvoir le
jumelage, les produits du terroir français tels que les vins, les fromages et les
charcuteries, ainsi que les artistes alpicois à travers des expositions.
Barnes présente bien des similitudes avec Le Pecq, par sa proximité de la capitale
et du bord de la Tamise avec, en plus, une petite touche internationale puisque
de nombreux européens y ont élu domicile. En tout cas, elle a tout pour séduire !

EN 2012, LA PISTE CYCLABLE PARIS-LONDRES
QUI PASSE LE LONG DE LA SEINE, SUR LA RIVE
DROITE A ÉTÉ RENOMMÉE BARNES WAY

Sans oublier les activités proposées au Pecq par "Les Amis de Barnes" telles que
les deux cercles de conversation en anglais, les lunchs dans un pub à SaintGermain-en-Laye ou les visites à Paris en anglais “Paris walks”. De manière plus
symbolique, le 3 avril 2004, pour la signature de la charte de jumelage Le
Pecq/Barnes, un chêne pédonculé a été planté au parc Corbière. En 2012, à
l’occasion des Jeux Olympiques de Londres, la Région Île-de-France et le Conseil
départemental des Yvelines ont créé une piste cyclable Paris-Londres dont un
tronçon passe le long de la Seine, sur la rive droite du Pecq (quartiers
Mexique/Canada). Pour marquer le coup, une délégation de Barnes s’est
déplacée et Le Pecq a renommé cette promenade le Barnes Way. Que retenir de
ce jumelage ? Pour Liliane Richevillain, “C’est une organisation où chacun est
prêt à investir un peu de son temps libre pour donner vie à notre communauté
jumelée”. Comme on aime à le dire, un jumelage typiquement franco-anglais !

Fiche d’identité
Barnes (Grande-Bretagne)
Date de jumelage : 3 avril 2004
Nombre d’habitants (district) : 190 900
Fleuve : la Tamise
Situation géographique : ouest du Grand Londres, située dans le district de
Richmond upon Thames
Particularité : dans les années 1960 et 1970, les studios Olympic, situés au
117 Church Road, furent utilisés par de nombreux musiciens de pop et de rock,
notamment les Rolling Stones et Jimi Hendrix.
Pour les contacter : lesamisdebarnes@gmail.com
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C’est un préfabriqué de deux étages de 100 mètres carrés qui semble se cacher des regards indiscrets. Il faut contourner la
bibliothèque Flachat et le pôle Wilson pour le trouver. Cet équipement pas comme les autres abrite depuis quelques années le
“QG” d’Activ’Jeunes, une structure gérée par la Ville et destinée aux 11-17 ans, connue aussi sous le nom de “LudoPecq”.
“C’est notre seconde maison, notre bulle de liberté”, disent d'Activ'Jeunes ceux

celle de savoir vivre-ensemble, d’être respectueux. La règle de base !”, tempère

qui fréquentent la structure municipale dédiée aux 11-17 ans en ce milieu de

tout de même le responsable. Pourquoi Alicia vient-elle ici ? “Parce que je m’y

mercredi après-midi. À l’entrée, un babyfoot n'attend que celles et ceux qui veulent

sens bien. J’y retrouve mes copains. Chez moi, je suis seule devant mon téléphone
portable. Alors qu’ici, c’est plus sympa ! Quand j’en ai marre et bien je pars,
n’importe quand ! Et puis parce qu’on aime bien Younes, c’est un peu comme
notre grand frère ! C’est nous mais en plus vieux”, dit-elle. Younes sourit
discrètement à ses propos.

y jouer. À droite, le bureau des animateurs, à côté la cuisine et à gauche, la
grande salle, là où tout se passe : les jeux, les rires, les confidences…
tout ce qui constitue

CRÉATEUR DE LIENS
Peu à peu, les uns et les autres délaissent leur portable au profit des jeux de
société. Rosy, 12 ans, mèches tressées en bleu, est nouvelle. Elle est venue avec
sa copine, entrainée par elle, mais par curiosité aussi. “C'est ainsi que cela

la vie des adolescents alpicois dans ce lieu à part.
La salle est colorée, avec un canapé rouge, un billard vert et des tables blanches.
Au milieu de tout cela, Younes Belarbi, le responsable d’Activ’Jeunes, barbichette
et grand sourire accroché aux lèvres, tente de donner le “la” de l’après-midi en
proposant des jeux de société. Aux jeunes de le suivre… ou pas. “Ce sont eux qui

décident ! Je ne fais qu’impulser le mouvement, donner une sorte de fil rouge”,
confie-t-il.

COMME À LA MAISON
Les jeunes se tâtent puis se lancent. Ils se rabrouent, gentiment. Ils sont huit, quatre
filles pour quatre garçons, pour le moment. Younes Belarbi n'est pas inquiet quant
à la fréquentation “Les autres vont venir. C’est à chaque fois pareil. Je ne sais
jamais combien il y en aura ! C’est un va-et-vient incessant !” Car ici, rentre et part
qui le souhaite. C’est portes ouvertes, aux heures d’ouverture. “Ici, c’est un peu
comme les centres de loisirs mais sans les règles”, dit Alicia, 15 ans. “Enfin si,
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fonctionne, par le bouche à oreille”, explique l’animateur. Soixante-dix jeunes sont
inscrits à Activ’Jeunes. Les Alpicois déboursent cinq euros par an et par enfant.
Pour les jeunes extérieurs à la ville, c'est dix euros. “Cette ouverture fait toute sa
force !”, s’enthousiasme Younes. Celle d'un lieu qui permet de créer des liens entre
jeunes de tous les quartiers qui ne se croiseraient pas forcément autrement.
Activ’Jeunes propose également des ateliers les mardis et jeudis sur les temps de
pause méridienne aux collégiens de Jean Moulin et Pierre et Marie Curie.
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JARDINAGE ET GÂTEAUX

VOYAGE, VOYAGE !

“Eh, Kévin, que fais-tu là, il y a longtemps qu’on ne t’a pas vu !”, s’exclame Younes
pendant les vacances. Chaque jour a son atelier thématique. Le mardi, c’est
en interpellant un ado qui vient juste d’arriver. Ils se saluent d’une franche poignée
jardinage. Younes Belarbi sort dans la courette et montre avec fierté les bandes
de main. “Tu restes avec nous ?” “Non, je suis venu voir ce que vous proposez
comme programme”. Par programme, il faut comprendre “sorties”. Younes lui
de terre autour qui font office de jardins potagers. “Ici, c’est les tomates-cerises,
là, le potiron, par là des poivrons et des courgettes… Nous avons planté des
montre une immense feuille blanche scotchée au mur, près de l’entrée, sur laquelle
bulbes qui fleuriront au printemps prochain”, explique-t-il. Le but étant d’embellir
sont épinglées les prochaines sorties : soirée bowling à Orgeval, soirée
l’espace extérieur. De quoi s’entraîner à avoir la main verte. Il sera également
mexicaine… “Merci !”, dit Kévin avant de s’éclipser. Ils ont déjà fait du surf, du
paddle… Le tout est financé par des chèques loisirs de la Région Île-de-France.
question de construire un hôtel à insectes, un jardin aquatique, de nouveaux
De temps à autre, des week-ends sont proposés, comme en février dernier.
bacs… Le jeudi, autre atmosphère, c’est atelier cuisine. “Chacun est libre d’y
“Ils décident toujours de ce qu’ils vont faire et voir ensemble”, insiste Younes.
participer. Certains apportent leurs idées et on se met tous d’accord. Sinon, je
Ainsi, ils ont testé les pistes de ski “indoor” à Amnéville, près de Strasbourg. “Pour
choisis des recettes sur internet. Ce qui marche le mieux ? Les gâteaux, bien sûr !”.
Il est prévu d’en confectionner et de les vendre au profit du Téléthon alpicois. “Nous
être plus précis, c’est moi qui ai proposé cette activité après avoir vu un reportage
allons réaliser des “Pop Cakes”, des sucettes en gâteau”, confie-t-il.
à la télévision”, ajoute-t-il. Des séjours sont aussi programmés comme celui de
quelques jours fin août, l’été dernier. Le coût du voyage s’adapte au quotient
familial de chacun. “Nous avons proposé des régions et avons sorti une grande
carte de France pour permettre aux jeunes de mieux les situer. Ils ont eux-mêmes
préparé la liste des activités qu’ils voulaient réaliser, avec notre aval bien sûr !”,
se souvient Younes Belarbi. Destination finale : La Vendée pour du camping. Deux
minibus ont été affrétés par la Ville pour transporter les quinze jeunes et les trois
Le vendredi est consacré au sport au gymnase Marcel Villeneuve,
accompagnateurs. “C’était vraiment bien !”, intervient Rita, 17 ans, dont c’est la
tout à côté. Les jeunes ont trente minutes pour jouer
dernière année, à son grand regret. Arrivée à 10 ans,
librement à la balle entre eux puis ils décident du jeu
elle considère Activ’Jeunes un peu comme sa deuxième
collectif qu'ils ont envie de pratiquer : handball, basket,
famille. “C’est comme si nous étions tous colocataires.
"GRANDIR CERTES, MAIS EN
Ici, on fait nos propres choix et on apprend à se
hockey…
SUIVANT
SON
PROPRE
responsabiliser. On ne se sent pas bridés. On nous
Il y aussi les activités collectives proposées pendant les
écoute
et on est vraiment pris en considération”.
vacances scolaires. Quand les jeunes s’inscrivent, ils doivent
RYTHME ET SES ENVIES"
Grandir certes, mais en suivant son propre rythme et
rester pour la journée (sauf pour le déjeuner où chacun
ses envies en compagnie des autres du même âge…
rentre chez soi). Il n’est alors plus question de quitter les
ou presque.
lieux à n’importe quel moment. Une règle que chacun respecte. Ainsi, pour les
vacances d'automne, ils ont inventé un jeu sur le thème de Las Vegas et participé
à un Escape Game dont l’enjeu était la sauvegarde la planète. Pour l’occasion, le
premier étage a été décoré dans l’esprit d’Halloween : têtes de morts, toiles
d’araignées, squelettes suspendus… “Les idées naissent entre nous sur
L’air de rien, beaucoup de jeunes qui fréquentent la structure viennent ici faire leurs
propositions”, explique Mark, 15 ans, qui est arrivé du Liban il y a deux ans. Selon
lui, fréquenter Activ’Jeunes, lui a permis de s’intégrer et de se faire plus rapidement
devoirs avant de rentrer chez eux. Les animateurs les aident si besoin.
“Enfin, jusqu’à un certain point. Car cela commence à devenir ardu à suivre dès
des amis. “Bien sûr, les parents s’inquiètent toujours un peu de laisser leurs enfants
aller et venir ainsi à leur guise. Mais au bout de la troisième fois, ils lâchent du lest
la seconde”, assure le responsable. Ce que confirme Rita : “Ce n'est pas grave.
Nous nous aidons entre nous. Ce sont souvent les plus grands qui s’occupent des
car ils se sentent eux aussi en confiance”, constate Younes Belarbi.
plus petits. Parfois, je m’improvise animatrice, même si je ne cherche pas à l’être”.
Pour preuve, elle s’empare des cartes et propose aux autres filles dont Rosy de
jouer au Président. D’autres jeunes arrivent, des groupes se forment. Dehors, le
jour, déjà, décline. Deux frères délaissent le babyfoot pour jouer au basket à
l’extérieur. Dans ce lieu, c’est certain, il y a de la joie et, surtout, beaucoup de vie !
Le lieu est ouvert du lundi au vendredi pendant les temps périscolaires, ainsi que

TOILES D’ARAIGNÉES
ET SQUELETTES

ET LES DEVOIRS…

Renseignements et inscriptions auprès du pôle Éducation / Jeunesse / Sports
 01 30 61 21 21
Activ’Jeunes :  01 30 15 02 62 / 06 33 67 32 02
r laludopecq@wanadoo.fr
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RENDEZVOUS

6/12
VOYAGE AMÉRICAIN
BERSTEIN, DVORAK, ARMANET
L’orchestre symphonique Hexagone, composé de jeunes virtuoses, propose un magnifique
programme qui évoque l’Amérique mise en musique par trois compositeurs d’origine
européenne : Anton Dvorak, touché par ses grands espaces ; Léonard Berstein, inspiré
par le jazz et Jean-Pierre Armanet, marqué par son urbanité. Ce dernier compose en
2017 le concerto pour piano et orchestre The T, hommage au premier métro souterrain
du monde construit à Boston. Une musique où se rejoignent jazz et classique.
Au programme : un extrait de West Side Story de Léonard Berstein, le Quinquette pour
piano et cordes d’Anton Dvorak, At the MoMA et The T par Jean-Pierre Armanet. Petit clin
d’œil : Juliette Armanet, sa fille, ouvrira le spectacle en chantant une unique chanson,
celle de Joe Dassin, l’Amérique… avec son père au piano pour l’accompagner.
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

14/12
BOXE THAÏ : QUE LE SHOW COMMENCE !
Sor Saksri ("gens d'honneur" en thaï) est
une association sportive alpicoise ayant
pour but d'enseigner et de promouvoir la
pratique du Muay Thaï, aussi connue
sous le nom de boxe thaïlandaise. Elle
organise, pour la deuxième fois, une soirée d’exception : la Thaï Boxing Night #2.
Venez assister à des combats où semi-professionnels et professionnels s’affronteront.
“Cet évènement est ouvert à tout public.
L’ambiance sera conviviale et, surtout, respectueuse”, assurent Fabien Pelouze et
Adam Colin, coaches et organisateurs de
cette soirée. Dès l’ouverture des portes du
gymnase Jean-Moulin, à 18h30, vous
aurez la possibilité de vous restaurer en
goûtant à des plats typiques thaïlandais. Le
“spectacle” débutera à 19 heures avec un
combat amateur qui mettra en avant un
jeune alpicois du club. Ensuite, les semiprofessionnels se feront face lors de trois
combats. La deuxième partie de la soirée
laissera place aux professionnels : il y
aura quatre combats dont deux internationaux “France versus Thaïlande”. Pour le combat phare de la soirée, le Thaïlandais Payak
Nakmuay (“combattant” en thaï), comptabilisant déjà plus de 200 combats, fera face au
Français Tommy Compere, pour tenter de gagner la ceinture internationale Thaï Boxing
Night. “Pour chaque combat, il faut compter cinq rounds de trois minutes. Ce sera
intense !”, promet Adam Colin. Un moment exceptionnel à vivre entre amis et/ou en
famille.
Thaï Boxing Night #2
Gymnase Jean-Moulin, quai du 8 Mai 1945 - De 18h30 à minuit
Tarifs : 10 à 30 €
a thaiboxingnight.fr a Facebook : Thaï Boxing Night  07 56 83 83 78
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9/12 AU 4/01
EXPOSITION MÉTAPHORES
Isabelle André, artiste-peintre, aime peindre les métaphores. Elles
seront donc le fil rouge de la prochaine exposition à l’hôtel de
ville, mettant en avant le travail inspirant de cette femme sur ce
thème. Les métaphores, ce sont des images. Chacune d’entre elles
raconte une histoire au-delà de ce qu’elles représentent. Pourquoi
ce choix ? “Au travers de couleurs imposantes et de
figurations irréelles, cette exposition interroge à la fois sur
notre vie intérieure et le regard que nous portons sur les
petits riens qui nous entourent”, explique le peintre. Son
intention : ouvrir les esprits, faire rêver ou cauchemarder, sourire
ou pleurer… En résumé, se sentir vivant, tout simplement !
Intrigués ? Venez découvrir par vous-mêmes cette exposition, sans
tarder !
Hall de l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Entrée libre

14/12
LA PETITE BOUTIQUE DE MAGIE
Où les illusionnistes trouventils leurs accessoires magiques
? Vous le saurez en venant
faire un tour dans le plus
secret et le plus fou des
magasins. Sébastien, le
vendeur, vous montrera des
trucs étonnants, et vous
fera essayer des nouveautés
magiques
complètement
dingues ! Mais attention, c'est
son premier jour et il n’est pas
tout à fait au point : il y a de
la gaffe de magicien dans
l’air ! Et qui est ce mystérieux
Monsieur Z, qui menace de
fermer la boutique ?
À 18h30 - Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Durée du spectacle : 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
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2 au 8/12
LE PECQ S’ENGAGE POUR LE TÉLÉTHON
AVEC L’ASSOCIATION UN CŒUR POUR TOUS
• Lundi 2 de 20h à 21h et jeudi 5 décembre de 20h à 21h15 : Gymnase NormandieNiemen – Gymnastique d’entretien par le CSMP
• Vendredi 6 décembre à 14h : Projection du film La Promesse de l’aube au pôle Wilson.
Entrée gratuite, inscription obligatoire service Vie sociale au 01 30 61 21 21.
• Samedi 7 décembre
- Gymnase Marcel Villeneuve
11h - 12h : Gymnastique douce avec l’association Yi Chuan
11h - 13h : Gym suédoise Alpic Form (CSMP)/Boxe thaï (SOR SAKSRI)
13h30 - 15h : Foot US PECQ
15h - 16h : krav maga/twirling/aikido
- Sur le boulodrome à partir de 14h : tournoi de pétanque
Inscription ouverte à tous par mail omnisport@uspecq.com ou au 01 39 76 51 31.
Participation au concours 3 €. Sur place vente de gâteaux, boissons…
- À la piscine Les Vignes-Benettes : Spectacle de l’AquaClub
La recette des entrées de la journée sera reversée au téléthon alpicois
• Samedi 14 décembre : Salle Delfino
Noël de l’association Taino
Participent également au Téléthon alpicois 2019 : les écoles Général Leclerc, maternelle
Jehan Alain et élémentaire Normandie-Niemen, le CSMP Cardio-muscu, Alpic Form’,
Le Pecq Bridge Club et le Yacht Club du Pecq.

17/12

1 AIR 2 VIOLONS

Robe de taffetas et costume noirs, c’est bien à un concert classique
que les violonistes nous invitent. Mais voilà, rien ne se passe comme
prévu. Le concert prend alors des airs clownesques, émaillé
d’évènements inattendus, drôles ou poétiques qui transportent le
public, initié ou néophyte, dans un univers délicieusement décalé.
Dotés d’une solide formation classique, Caroline Cuzin-Rambaud
et Jason Heroc se rencontrent dans les rangs de l’orchestre. Le duo
s’affranchit très vite des étiquettes, proposant une balade virtuose
dans le grand répertoire mais aussi le jazz, le tango ou encore la
musique irlandaise… Du bonheur pour les yeux et les oreilles.
À 20h45 - Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Durée du spectacle : 1h
Gratuit sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 66 16
a ville-lepecq.fr/lequai3

Bon à savoir : sur tous les sites des évènements, ainsi que dans le hall de la mairie, une urne sera installée
afin que tous les Alpicois puissent y déposer leurs dons.

Les rendez-vous
de nos BIBLIOTHÈQUES
7/12 >

Ouh, le loup !

Dans l’univers d’Albert Sandoz, le conteur, des
fleurs s'ouvrent une à une, laissant apparaitre un
ver dodu, une couronne perdue, des escargots
amoureux, un loup affamé… Un joli spectacle
de contes pour les moins de trois ans.
“Roulé le loup et autres contes’In”
À 16h
Salle Delfino - 3 bis av. du Pasteur Martin Luther King

14/12 >

Ciné-goûter junior

Venez découvrir avec vos enfants Pachamama,
le trés joli film d’animation de Juan Antin.
L’histoire ? Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens
de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Huaca, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.
À partir 7 ans
À 15h
Bibliothèque Eugène Flachat - 6 av. de la Paix

14/12 >

Samediscute

Autour d’un thé ou d’un café, les bibliothécaires
vous invitent à partager vos coups de cœur et vos
goûts littéraires et artistiques. En exclusivité,
seront également présentées les nouveautés
littéraires.
À 15h30
Bibliothèque des Deux Rives - 2 av. des Vignes-Benettes

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

21/12
LE PÈRE NOËL, EN VRAI !
Voir le Père Noël en chair et en os ? Tous les enfants en rêvent ! Leur vœu sera exaucé avec la visite
de l’homme à la barbe blanche à l’hôtel de ville, devenue une tradition alpicoise. Donc, cette année,
emmenez vos enfants le rencontrer “pour de vrai”. À la tombée de la nuit, il arrivera, comme
d’habitude, sur le toit de la mairie avant de rejoindre les jardins de l’hôtel de ville. En l’attendant, vous
pourrez patienter en dégustant chocolat, jus de fruits et quelques friandises. Et surtout n’oubliez pas
de déposer les lettres de vos enfants dans la boite dédiée, mais aussi au square Saint-Exupéry, devant
la crèche des Dauphins (rue du Président Wilson) et au rond-point AFN. Le Père Noël se fera une joie
de répondre à tous ceux qui veilleront à bien indiquer leur nom de famille et leur adresse complète.
Pour les petits internautes qui préfèrent la voie du courrier électronique, il est possible de la lui envoyer
sur sa boîte virtuelle à l’adresse suivante :
pere-noel@ville-lepecq.org
Rendez-vous à 18h à l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Accès libre

10/01
FABLES
Le Quai 3 vous propose de vivre une adaptation spectaculaire, désopilante et déjantée de quinze fables
de La Fontaine. Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens font
défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement humains. D’un journal, d’un carton ou
d’un sac en plastique, ils font surgir toute une galerie cocasse et étonnante où chaque personnage cache
un animal et chaque animal… un homme. Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt
au chien et tantôt au loup. Ils nous guident en équilibristes à travers des histoires patiemment agencées,
parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y méprendre.
À 20h45 - Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Durée : 1 h15
Tout public à partir de 9 ans
Plein tarif : 18 €, tarif réduit : 14 €, tarif abonné : 12 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 66 16
a ville-lepecq.fr/lequai3
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RENDEZVOUS

18/01
NUIT DE LA LECTURE

12/01

RÉCITAL PIANO À 4 MAINS

Complices autour d’un seul clavier, les deux pianistes, Hakim Bentchouala et
Catherine Delpeux, vous feront découvrir des transcriptions d’œuvres écrites
à l’origine pour orgue ou orchestre. Un programme éclectique allant des
préludes et fuges de Bach aux Sirènes de Debussy, en passant par Arvo Pärt,
compositeur estonien du XXe siècle. Gershwin, avec sa célèbre Rhapsody in
blue clôturera ce récital.

À l'occasion de la 4e Nuit de la Lecture, les bibliothèques alpicoises vous
accueillent au pôle Wilson et à la bibliothèque Eugène Flachat et vous
proposent plusieurs animations gratuites à destination des enfants, des
adolescents et des adultes. Lectures, jeux, rencontres, dédicaces,
exposition, spectacle... Vous n'avez que l'embarras du choix.
• Dès 15h30 et jusqu’à la ﬁn de la manifestation, venez
découvrir l’exposition “Faites du rock avec Lucien !”
Répondez aux questions du quiz
sur le rock qui vous sera proposé.
Même si vous n’êtes pas un
incollable dans ce domaine, jouez !
Vous pourrez peut-être gagner
une reproduction d’une planche
de bande dessinée dédicacée en
direct par Frank Margerin. Il en
offrira une à la personne qui aura
répondu avec justesse au plus
grand nombre de questions et une
autre à un heureux participant tiré
au sort.

À 17 h - Conservatoire municipal 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

L’exposition sera également visible en
accès libre du 13 au 25 janvier dans le
hall de l’hôtel de ville. (Lire page 7)

7/01 au 8/02
DEUX FEMMES ARTISTES À L’AFFICHE
En ce début d’année, deux femmes artistes
sont en vedette au centre culturel André
Malraux autour de deux expositions qui
leur sont dédiées. La première, MarieAnne Thieffry, est sculptrice. Son matériau
de prédilection ? Le carton. En l’utilisant
comme matière première, elle permet à cet
emballage archétypal de consommation
de devenir l’essence d’œuvres empreintes
de légèreté et de poésie. Il n’est plus simple
contenant, il devient élément principal de
création. Il n’est plus matériau ordinaire,
mais support de nouvelles formes et
d’émotions. L’indifférence qu’on lui porte
souvent, l’artiste en prend le contre-pied et met à l’honneur une matière malléable et pleine de dualité.
La seconde femme
s’appelle Catherine
Schvartz. Elle exprime sa fibre artistique à travers le
dessin et la gravure.
Les passants constituent le fil rouge de son exposition. Pourquoi ce choix ?
Les passants sont des anonymes de notre quotidien. Ils illustrent nos vies qui
défilent. “Je m’arrête pour les regarder passer. Ils bougent, ils évoluent,
ils vivent. Cette thématique me permet de parler des âges que nous
traversons. Certaines personnes laissent une empreinte, une ombre.
D’autres passent trop vite sans que l’on s’en souvienne et l’image se
floute dans nos souvenirs. Cette cartographie de nos déplacements me
laisse imaginer les strates du temps, les âges qui se superposent et la
construction des générations”.
Deux expositions passionnantes à ne manquer sous aucun prétexte !
Centre culturel André Malraux.
3 bis, quai Voltaire.
Entrée libre
 01 39 73 48 22
a maisonpourtous-lepecq.fr
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• À 17h, les parents pourront participer à un blind-test
musical sur le rock
Le principe : reconnaitre un extrait musical le plus rapidement possible.
Bonne humeur garantie. Le gagnant se verra offrir une reproduction
d’une planche de bande dessinée dédicacée par Frank Margerin.
• À 18h30, venez assister à la lecture-spectacle Polar au
féminin destinée aux ados et adultes proposée par la compagnie
3 mètres 33 et interprétée par Anne Leblanc et Pascale Maillet.
L’histoire ? Henriette et Huguette, spécialistes du polar, se mettent à
table pour nous faire trembler avec des auteurs de romans policiers.
Avec, entre autres, des textes de Fred Vargas, Dominique Sylvain,
Laurence Demonio… Attention, ça va saigner !
À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation obligatoire
 01 30 61 66 16
• À 20h30, venez à la rencontre de Frank Margerin
Vous suivez les aventures de Lucien depuis des années ? Vous êtes un
fan de bande dessinée ? Vous avez toujours rêvé de rencontrer Frank
Margerin ou vous venez de découvrir son œuvre ? Venez passer la
soirée avec lui. Lors d’une rencontre conviviale et décontractée, le
sympathique et talentueux dessinateur reviendra sur son parcours et
vous parlera de son travail. Puis il se prêtera avec plaisir au jeu des
questions-réponses. À l’issue de la rencontre, vous pourrez acheter des
albums de Frank Margerin ou venir avec les vôtres, pour les faire
dédicacer. Ce sera aussi le moment pour les heureux lauréats du quiz
et du blind-test de recevoir leur prix des mains du dessinateur.

Entrée libre pour toutes ces animations
(sauf pour le spectacle Polar au féminin)
Renseignements au 01 39 58 16 92 ou
au 01 30 61 66 16.
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À NOTER
> Jusqu’au 21 décembre
Centre culturel André Malraux
Exposition “Soudeurs d’histoires” par Marc et Jean-Daniel Bauman
> 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 à 14h30
Salle Félicien David
Café-accueil organisé par le Conseil de quartier Saint-Wandrille
Le thème : “Préparons Noël”
> 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
> Lundi 9 décembre à 14h30
Pôle Wilson
Café accueil
> Mardi 10 décembre à partir de 13h30
Sortie seniors au Marché de Noël et goûter à la ferme de Gally à
Saint-Cyr-L’École
> Samedi 14 décembre
• 16h30 - Église Saint-Wandrille
Concert de l’organiste Sacha Dhénin
• 18h - Chapelle Sainte Amélie
Chants de Noël par le Chœur de Grandchamp
> Dimanche 15 décembre à 15h30
Église Saint-Thibaut
Concert de Noël
> Lundi 16 décembre à 14h30
Modulaire Jacques Tati
Café accueil
> Mercredi 18 décembre à 20h45
Hôtel de ville
Conseil municipal
> Lundi 23 au vendredi 27 décembre
Fermeture de la piscine Les Vignes-Benettes
Fermeture du gymnase Marcel Villeneuve pour la réfection des sols
> Samedi 28 décembre à 14h30
La Belle Époque
Moment de convivialité par les Amis de Félicien David et Jacques Tati
> Vendredi 3 janvier de 14h30 à 16h
Salle Félicien David
Café accueil : “Partageons la galette des rois” par le Conseil de quartier
Saint-Wandrille
> Samedi 4 janvier à 11h
Parvis du centre commerciale des Vignes-Benettes
Galette des Rois du Conseil de quartier Vignes-Benettes/Grandchamp
> Samedi 18 et dimanche 19 janvier à 12h
Gymnase Jean-Moulin
Repas de l’Amitié
> Dimanche 19 janvier à 17h
Église Saint-Thibaut
Concert “Orgue et Cosmos”
Proposé par Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut
> Samedi 25 janvier de 10h à 14h
Sur le port
Collecte des déchets toxiques
> Dimanche 26 janvier de 9h à 12h
Dojo du gymnase Marcel Villeneuve
Stage de Jiu Jitsu Brésilien
> Lundi 27 janvier 2020, à 15h
Pôle Wilson
Conférence sur l’Âge d’or de la peinture anglaise,
proposée à l’AS.C.A.L.A.
> Dimanche 2 février
• De 10h30 à 12h - Rendez-vous rue des Merlettes
“À la rencontre des Merlettes” organisé par le Conseil de quartier
Canada
• 17h - Conservatoire Jehan Alain
Concert “Trio Metral”

25/01
BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
Jean-Claude Barbès est un type bien qui
n’a jamais rien fait de mal. Il a une femme,
un fils, un appartement, un banquier, un
emploi, des repas en famille avec son
beau-frère le samedi. Bref, il a tout ! Mais
un jour, sans comprendre pourquoi, il va
tout perdre. Vous voulez savoir comment ?
Venez assister à sa chute, puisqu’il paraît
qu’on rit beaucoup mieux du malheur des
autres !
À 20h45 - Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Durée : 1 h10
Tout public à partir de 12 ans
Plein tarif : 18 €, tarif réduit : 14 €,
tarif abonné : 12 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de
ville
 01 30 61 66 16
a Ville-lepecq.fr/lequai3

1/02

BEETHOVEN EST DE SORTIE
Pour célébrer le 250e anniversaire de Ludwig van Beethoven, les Amis de Félicien David
et Jacques Tati proposent de venir écouter la Neuvième symphonie, l’œuvre
magistrale du compositeur, “la plus célèbre du monde, qui chante la fraternité de tous
les hommes” : L’hymne à la joie. Le lieu ? La magnifique salle de la Philharmonie de
Paris, considérée comme l’une des plus belles salles de concert du monde, mais surtout
une splendeur acoustique comme visuelle.
À 20h30, 59,50 € par personne (hors adhésion obligatoire à l’association)
Déplacement en autocar. Rendez-vous devant la mairie du Pecq pour un départ à 17h.
Réservez votre place
 06 87 64 84 16
r gerardandrerobert@gmail.com

MONTE-CRISTO AU RYTHME HIVERNAL
Depuis le 2 novembre, le château de Monte-Cristo vit au rythme de la basse saison. Le
château reste ouvert jusqu’au 15 décembre aux individuels le samedi et le dimanche
uniquement de 13h à 17h et accessible aux groupes sur rendez-vous les mardis et les
jeudis. Le domaine sera totalement fermé entre le 21 décembre et le 6 janvier. La
réouverture est prévue samedi 11 janvier 2020.
Boutique du château
Pour les cadeaux de Noël, pourquoi ne pas venir faire un tour à la boutique du
château ? Vous y trouverez des livres de et sur Alexandre Dumas ainsi que des objets
souvenirs, des bijoux, des foulards, des produits des arts de la table… Il y a des
nouveautés cette année avec des mangas ou des bijoux fantaisie.
À noter : au mois de décembre, la boutique reste ouverte tous les samedis et les
dimanches après-midi jusqu’au 15 décembre inclus.
Préparation de la saison 2020
La basse saison permet à l’équipe du château de préparer la saison suivante. Des
activités telles que les visites guidées ou les visites théâtralisées seront à nouveau
proposées l’an prochain mais avec un nouveau scénario. “Les Murder parties“ vont
également faire peau neuve. Une journée thématique est en cours d’élaboration et la
musique sera à nouveau à l’honneur. Le programme sera divulgué ultérieurement. Alors,
attendez juste encore un peu… et votre patience sera récompensée !
Château de Monte-Cristo
 01 39 16 49 49
a chateau-monte-cristo.com
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QUARTIERS

> MEXIQUE/CANADA
Fête de la Saint-Nicolas
Comme chaque année, les quartiers Canada/Mexique s’associent pour proposer une fête
de la Saint-Nicolas enchanteresse. Rendez-vous donc le dimanche 15 décembre au pôle
Wilson pour le début des festivités à destination des petits (comme des grands !).
Au programme : un spectacle de marionnettes, Alice aux pays des merveilles, un goûter
avec distribution de bonbons et le “must du must”, la visite du Père-Noël !
Entrée libre
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix - De 15h à 17h

> CITÉ
Super Loto
Rendez-vous 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 lors du “Super Loto” organisé par
le Conseil de quartier. Une partie des gains sera versée au profit du Téléthon.
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”
Pour préparer l’arrivée du printemps, les Canadiens se sont donné rendez-vous samedi 23
novembre pour planter plants, bulbes, graines, oignons ou tubercules au pied des tilleuls de l’avenue
du Centre. Une belle façon de rencontrer ses voisins dans une ambiance conviviale.

INFOS

TRAVAUX

Rue de Paris – En cours
Construction d’un ensemble de logements
Rue du Commandant Driant et rue de la Liberté
(entre la rue du 11 Novembre 1918 et l’avenue
Pierre et Marie Curie)
Les travaux se poursuivent, mais ne nécessiteront plus, au
mois de décembre, la fermeture de la rue à la circulation.
En revanche, une fois ceux-ci achevés, début janvier, la
voie sera de nouveau fermée pour permettre la reprise de
la chaussée, des bordures et des trottoirs.
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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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PRATIQUE

CARNET
Le Maire et le Conseil municipal…
Souhaitent la bienvenue à
24/08
02/09
05/09
07/09
08/09
08/09
09/09
14/09

Roméo BUTELOT
Judith GUÉRIN
Maoh BOUNOUA
Nour FARES
Boyer BA
Augustine BLANQUET
Thomas CHARLIER
Julia FROPO SURON

18/09
19/09
19/09
20/09
23/09
23/09
26/09
27/09
28/09

Présentent leurs sincères condoléances aux familles
23/09
27/09
02/10
04/10
10/10
11/10
14/10
17/10

Jean FAUVEAU
Jacqueline RIGOT veuve PÉCHON
Robert CHASSON
Marc TOUDIC
Patrice TAGINI
Charles GUICHARD
Philomène MENDEZ épouse VIENNET
Micheline GOSSE veuve PELLERIN

Janéa-Hann NTOKO
Owen BERMAN
Adélaïde PÉGORIER
Luna de OLIVEIRA MARQUES
Camélia CHAM
Martin DOUCHET
Mody NIANG
Léo WEGRZYNOWSKI
Malo KEMOUN GUILBAUD
19/10
22/10
22/10
24/10
25/10
25/10
27/10
02/11
04/11

02/10
03/10
10/10
22/10
22/10
26/10

Lùka LE BIGOT ESTARQUE
Charlie DUTENDAS
Paul GARAMBOIS
Dania DAOUD
Annaclara DELLA MARINA
Nina LE BEC DANESHMAND

Keiko SAKAI épouse JEGOUSSE
Michelle BOËDEC veuve PESNEAU
Alexandre POPESCO
Luce JAMET veuve BOURDEIX
Paulette PORTIER veuve LÉGÉ
Pascal SCHEFFER
Renée PROD'HOMME épouse LEFEVRE
Bernard GARMY
Marcel HENRY

Adressent leurs chaleureuses félicitations à
14/09
12/10
19/10

Carmen WALDORF et Pieter VAN DER LINDEN
Marietou DIEME Formoso MENDES
Pamela MARTIN Jean-Charles VIREY

BRÈVES
• Recensement de la population
En 2020, le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 22 février.
Les agents recenseurs passeront fin décembre déposer dans les boîtes aux lettres les courriers aux
personnes concernées par le recensement pour les prévenir. Quatre agents recenseurs se partageront
les 554 logements tirés au sort pour 2020.
Pour rappel, la réponse à ce recensement est obligatoire. Elle peut se faire soit par internet soit par
papier (à voir avec l’agent recenseur quand il passera à votre domicile).
Les agents passeront du lundi au samedi entre 8h et 21h (pas de passage le dimanche sauf sur demande
des habitants).

• Journée citoyenneté
Tous les jeunes atteignant 16 ans doivent se faire recenser auprès de leur commune de domicile dans le trimestre qui suit leur anniversaire.
Ils se présentent personnellement munis d’une pièce d’identité et du livret de famille au service Citoyenneté-Population du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h et le samedi de 8h30 à 12h. Ils se verront remettre une attestation qui leur permettra l’inscription au Bac, au permis, à divers concours ou écoles. Ils seront,
l’année de leurs 17 ans, convoqués pour la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Une fois recensés, ils seront inscrits d’office sur les listes électorales l’année de leurs
18 ans, dans la commune de déclaration. En cas de changement de domicile, il leur appartient de tenir au courant les Centres du Service National (CSN).
Cette démarche est obligatoire.

• Inscription électorale
L’inscription sur les listes électorales est desormais possible toute l’année, soit sur le site service-public.fr, soit en se déplaçant à la mairie ou par voie postale.
Les documents à fournir sont une pièce d’identité (même périmée de moins de 2 ans) et un justificatif de domicile récent à son nom.
La clôture des inscriptions électorales pour les élections municipales de 2020 est fixée au 7 février. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.
Les personnes peuvent vérifier leur inscription électorale et leur bureau de vote sur le site service-public.fr ou en appelant le service Citoyenneté-Population au 01 30 61 21 21.
Inscription possible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et le samedi de 8h30 à 12h.

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 8 novembre, 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 de Nicole Wang, adjointe au Maire :
Mariah, Yasmine et Karim Abdallah, Christina Bourmaud, Christelle Dioul Atangana, Fernanda
Dioul Ngono, Tony El Khoury, Amal Karid, Anne-Tiphaine et Naomie Kouassi, Cheryl Kulis, John
Leicester, Michael Mac Laren, Philomène Mbarga Adzaba, Dalila Mechouche, Robin Ohlsson,
Anne Perkins, Amine, Ilyas, Ouafa et Sami Snaibi, Ounagré et Chris Toto.
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RETOURS

Comme chaque année à l’occasion de la Semaine Bleue, les seniors alpicois s’étaient
donné rendez-vous au Quai 3 pour un goûter animé par Ze Titi Paris Show.

Émouvante cérémonie que celle vécue, le 12 octobre dans la salle du conseil, à l’occasion de
la remise des Médailles du Travail. Les récompensés ont retracé brièvement leur parcours,
rappelant l’intérêt et parfois la passion qui les rattachaient à leur métier. Félicitations à tous !

Depuis le 12 octobre, le nouveau terrain synthétique aménagé par la Ville au stade Louis
Raffegeau porte désormais officiellement le nom d’André Roblès,
ancien joueur et entraîneur de l’USPecq Football.

Ni la pluie battante, ni le froid n’ont empêché la tenue de la Commémoration du
11 Novembre 1918 qui signait la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale.
Des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts du cimetière du Pecq et
à côté de la stèle du Général De Gaulle, à l’hôtel de ville. À côté de celle-ci trône
désormais une autre plaque commémorative, dédiée à la mémoire des employés morts
dans l’ancienne usine à gaz du quartier Cité pendant la Grande Guerre. Elle a été
(re)découverte lors de la visite organisée par l’association AS.C.A.L.A. dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine, en septembre.

C’est parti pour l’édition 2020 de l’opération “Des tulipes contre le cancer” organisée par le
Lions Club. Les bulbes ont été plantés. Rendez-vous au printemps pour la cueillette,
puis la revente au profit de l’Institut Gustave Roussy.

Tous les passionnés de BD se sont donné rendez-vous, samedi 16 novembre, au centre
culturel André Malraux, pour rencontrer, le temps d’un après-midi, leurs dessinateurs
préférés, au cours d’une séance de dédicaces : Virginie Augustin, Maud Begon, Florence
Cestac, Pierre-Emmanuel Deques et Hubert Maury.

Le 16 novembre dernier, les Amis d’Aranjuez avaient convié les deux autres associations des
villes jumelées (Les Amis de Barnes et Les Amis de Hennef) à passer une soirée agréable en
musique : Concerto d’Aranjuez, jazz , musique corse… et buffet garni en prime.

N°396 - décembre 2019 - page 22

JM 396.qxp_Mise en page 1 27/11/2019 10:25 Page 24

vous souhaite
de belles fêtes
de ﬁn d’année.

vente - location - gestion locative

Toutes nos transactions
immobilières sur
www.agencepecqvesinet.fr

01 39 76 64 08
agencepecqvesinet@noos.fr
107, route de Croissy - 78230 Le Pecq
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