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MAISON DE FAMILLE
CHÂTEAU DE CHAMBOURCY
Un véritable lieu de vie et de partage pour nos aînés.
Maison de famille Château de Chambourcy est spécialisée dans l’accueil
et l’hébergement de personnes âgées. Avec son positionnement haut de
gamme, elle propose un établissement chaleureux et confortable dont sa
philosophie est : l’humain au cœur de ses priorités.

A

«

fin d’apporter à nos résidents
un accompagnement de qualité,
nous privilégions une approche non
médicamenteuse pour maintenir le degré
d’autonomie des personnes en capitalisant
sur la méthode Montessori ou l’Humanitude »
précise Elena Khabi, Directrice de la maison.

Pour plus de renseignements :
01 30 74 42 21
Maison de Famille Château de Chambourcy
72, grande rue • 78240 Chambourcy

L’accompagnement personnalisé ainsi que la prise en soin de qualité
sont inscrits dans l’ADN de cet établissement.
Maison de famille Château de Chambourcy est un lieu de vie à taille humaine,
de 85 places en moyenne, où le contact avec l’extérieur est privilégié.
La résidence abrite également une unité protégée pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer afin d’assurer une prise en charge médicale complète et optimale.
Qualité de la relation humaine.
La bienveillance, l’engagement des équipes et l’exigence opérationnelle
représentent les trois valeurs clés de Maison de Famille Château de
Chambourcy qui se reflètent dans sa devise “Chez nous, vous êtes chez
vous”. Pour faire vivre ces valeurs au quotidien, la maison capitalise sur ses
managers de proximité en remettant l’Humain au centre de son activité.
A chaque nouvelle arrivée, un projet personnalisé et une prise en charge
individualisée sont établis en fonction des habitudes de vie du futur résident.
De l’aide-soignant en passant par le psychologue, les équipes s’illustrent
par leur engagement et leur motivation de chaque instant. La convivialité
est également au cœur de la Maison : les résidents peuvent participer à
de nombreuses activités (l’art thérapie, musicothérapie ou la méditation
animale…) ou encore partager des moments privilégiés avec leurs proches
dans de véritables espaces de vie.
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Elle s’appelle Jacotte…

ZOOM

PRATIQUE

RETOURS

Jacotte. C’est donc le nom que vous avez donné, au terme d’un
sondage qui vous proposait le choix entre quatre possibilités, à la
nouvelle pensionnaire du parc Corbière, à qui revient la lourde tâche
de succéder à l’inoubliable Mango.
Ce fort joli nom l'a emporté avec 43,1% des 503 réponses recueillies,
contre 28,6% pour Jazzy, 17,7% pour Java et 10,5% pour Jovia.
Merci à tous pour vous être pris au jeu et passionnés pour les premiers
pas de Jacotte au Pecq. Avec les beaux jours qui arrivent, il ne vous
reste plus, si ce n’est déjà fait, qu’à lui rendre visite.
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DÉCRYPTAGE

Nécessaires précisions sur
quelques déchets qui posent question
Les nouvelles consignes de tri, applicables depuis novembre dernier, ont considérablement facilité la vie des usagers.
Il reste néanmoins encore quelques cas particuliers qui peuvent entraîner une légère hésitation au moment de choisir son bac
et méritent un décryptage.

Les enveloppes à fenêtres
vont dans le bac jaune.
En effet, la partie plastifiée
sera séparée par l’usine
de recyclage afin que le
papier puisse être recyclé.

Mais, comme rien n'est jamais parfait en ce bas
monde, les emballages type “papillons“, en revanche,
s’envolent ! Ils sortiront potentiellement de la benne
et ne pourront donc pas être recyclés. Du coup,
direction le bac des ordures ménagères en ce qui les
concerne.

Le verre à moutarde
Les paquets de cigarettes
peuvent aller dans le bac jaune. Mais
il existe un risque que les parties
carton et plastique passent à travers
le tamis cylindrique utilisé pour
séparer les matériaux par taille et
partent en refus. Mais, même dans ce
cas, sachez que vous aurez fait œuvre
utile puisque la feuille d’aluminium
sera, elle, recyclée.

Les aérosols
Dépoussiérant,
désodorisant, mousse à
raser, déodorant, laque…
Ils se recyclent tous et
prennent
donc
la
direction du bac jaune…
Sauf ceux qui ont
contenu des déchets
dangereux
(déchets
chimiques des
ménages) qui sont à déposer en déchetterie ! C'est
pourquoi le mieux, avant de les trier, est de se
reporter aux pictogrammes de dangerosité situés
dessus.

Le polystyrène
va bien dans le bac jaune.
Fin du suspense.
Les barquettes ont justement été
l'objet de l’extension des
consignes de tri, au même titre
que les blocs de calage
(polystyrène expansé) qui, en
tant qu'emballages, peuvent
intégrer
la
filière
en
développement. Dans les faits, la benne tasseuse
risque certes de casser les blocs mais ceux-ci sont
malgré tout triés puis récupérés, tandis que les petits
déchets finissent en granules ou billes de polystyrène.

est un emballage en verre, qu'on se le dise.
Il rejoint donc le bac vert et
peut ainsi être trié et
recyclé à l’infini.
Au passage, profitons-en
pour rappeler ce que l’on ne
doit absolument pas mettre
dans le bac à verre vert : la
vaisselle (assiettes, verres à
boire, plats transparents,
plateaux de micro-ondes) ; les
verres spéciaux (vitres cassées,
pare-brise, ampoules et néons,
cristal, miroirs,
verres non transparents, verres
armés) ; la porcelaine, la faïence, le grès, le carrelage
et les pots de fleurs.

Les boîtes à camembert en bois
C'est LE piège. L'exception qui
confirme la règle. Sachez donc
que toute boîte en bois, même si
c’est un l’emballage, va aux
ordures ménagères car n’a
malheureusement pas encore sa
filière de recyclage. Elle est donc
brûlée
pour
valorisation
énergétique.

Le papier peint
Enfin, le papier peint
va lui aussi aux ordures
ménagères car colle et
solvants peuvent difficilement
être retirés par l’usine de
recyclage de papier.

Les bouteilles de gaz
sont obligatoirement récupérables par
ceux qui les commercialisent ou
les distribuent.
Donc :
1- Identifiez la société gazière
ou le distributeur grâce à
l’étiquette
2- Rapportez la bouteille à la
société gazière, au distributeur
intermédiaire de vente ou à
votre revendeur, elle sera reprise
sans frais.
À noter qu'à l'avenir, elles seront
reprises dans la future déchetterie du SITRU.

Les clefs
(ou autre objet en métal
hors emballage) vont, au
mieux, à la benne ferraille
en déchetterie ou, au pire,
dans
les
ordures
ménagères. Elles seront
ainsi
valorisées
car
extraites des mâchefers
suite à la combustion.

Lingettes jetables,
la terreur des canalisations
Les
lingettes
(hygiéniques,
de
ménage,
industrielles…) jetées dans la cuvette des toilettes
peuvent créer des bouchons dans vos canalisations.
Elles cassent les pompes qui servent à l’écoulement
des eaux usées et nuisent à l’efficacité de leur
traitement. Une fois dans les réseaux, les lingettes
forment de la filasse qui encrasse les pompes. En
s'amoncelant, elles risquent de provoquer le
débordement des eaux polluées et nauséabondes
sur la chaussée, ou pire dans la cave de votre
maison. Ce qui, en conséquence, entraîne des
interventions et l'augmentation de vos factures.
Alors, même si leur emballage indique bien souvent
la possibilité de s’en débarrasser dans les sanitaires,
n’en tenez pas compte. Il en va de la santé de vos
canalisations !
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VILLE
JEAN-JACQUES LOSPIER
NOUS A QUITTÉS

EN BREF
• 392 Alpicois de plus !
Les chiffres du recensement 2019 sont tombés.
La ville du Pecq compte désormais 16 435
Alpicois, soit 392 habitants de plus par rapport
à 2018.
• Une aire de stationnement pour les trottinettes
Les Alpicois(e)s qui possèdent une trottinette et
l'utilisent pour se rendre au gymnase Marcel
Villeneuve peuvent se réjouir, puisque,
désormais, une aire de stationnement leur est
dédiée. Avec les beaux jours qui reviennent, il
serait dommage de ne pas en profiter !

• Reprise de la collecte des végétaux
La collecte des déchets végétaux a repris le 16
mars. Rappelons que les Alpicois habitant en
pavillon disposent à leur porte de la collecte des
déchets verts chaque lundi jusqu’au 14 décembre
inclus. Pour en profiter, il vous suffit de sortir vos
conteneurs à partir de 19h la veille et de les
rentrer impérativement une fois le ramassage
effectué.

C’est avec beaucoup de tristesse et un immense
regret que la Ville a appris la disparition de JeanJacques Lospier à l’âge de 83 ans, le 24 janvier
dernier. Jean-Jacques Lospier entre au Conseil
municipal le 17 juin 1995. Aux côtés d’Alain
Gournac pendant deux mandats, il débute le
premier comme 8e adjoint, en charge des affaires

EXPOSANTS ET MUSICIENS
PARTICIPEZ À LA FÊTE Ô PECQ
C’est le samedi 27 juin que se tiendra la Fête Ô Pecq au parc Corbière. Exposants et groupes de musiques,
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 avril !
Durant cette journée festive, familiale et ludique, de nombreuses animations et attractions, spectacles, concerts
et bal sont proposés. Des stands internationaux ou régionaux présentent les particularités de leur pays ou de
leur région à travers les paysages, la culture, les coutumes, le folklore, le patrimoine, la gastronomie, la danse,
la musique, l’artisanat, etc. Tous les participants, personnes physiques ou associations, qui souhaitent tenir un
stand doivent s’inscrire dès maintenant.
Idem pour les groupes de musique qui souhaitent participer à la scène découverte le soir à partir de 18h30.
Tous les styles sont les bienvenus ! Pour s’inscrire, renvoyez la fiche de dépôt de candidature (disponible sur le
site de la Ville) dûment remplie, accompagnée d'une petite biographie du groupe, d'une fiche technique et de
quelques exemples de vos prestations (lien internet, fichier MP3, etc.)
 01 30 61 21 21, service Culturel
Inscriptions avant le 11 avril par courriel à culturel2@ville-lepecq.org
ou par courrier adressé à : Hôtel de ville, service Culturel, 13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq
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scolaires et périscolaires. Une fonction pour
laquelle il se dévoue avec passion. Ce qu’il aime
par dessus tout, c’est être sur le terrain, au contact
des Alpicois, à l’écoute de leurs préoccupations,
avec l’envie de trouver le moyen d’y répondre.
Avec lui, la notion, souvent galvaudée, d'“avoir le
souci de l’autre” reprend tout son sens. Une
immense qualité en tant qu’élu local. Prévenant,
humain et courtois, il n’hésite pas à "monter au
créneau" lorsqu’il le juge nécessaire, sans
compromission lorsqu’il estime juste la cause à
défendre. D’une loyauté exemplaire, il accepte un
second mandat en 2001, cette fois comme 1er
adjoint. Alain Gournac lui confie alors la gestion
des finances et la vie économique, puis les travaux.
Ouvert et curieux d’esprit, ces domaines
nourrissent son insatiable envie d’apprendre et de
comprendre. En parallèle de cette vie publique, sa
vie privée est tout aussi pleine et riche. Marié à
Danielle, il eut l’immense bonheur de voir naître
quatre filles et, plus tard, d’être le grand-père de
cinq petits-enfants. Quant à sa carrière
professionnelle, il l’a passée avec autant de
dévouement dans le secteur de l’industrie
chimique, en particulier au sein de Rhône-Poulenc.
En 2006, Jean-Jacques Lospier est décoré de
l’Ordre national du Mérite au grade de Chevalier.
Une très belle reconnaissance pour un homme qui
s’investissait avec passion dans tout ce qu’il
entreprenait.

FACTURE EN LIGNE :
UN PREMIER PAS VERS
LA DÉMATÉRIALISATION
La Ville du Pecq s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche environnementale et dématérialise de plus en plus l’envoi de documents administratifs. Sur le site de la
Ville, votre Espace Famille vous permet de suivre vos factures, de les régler et, bientôt, de
ne plus les recevoir par courrier, ce qui créera une économie appréciable en papier et
frais postaux.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre de cette démarche, la Ville invite les familles concernées, soit à transmettre une adresse mail valide à regie1@ville-lepecq.org, soit, si vous
avez déjà communiqué votre mail, à en vérifier l’exactitude et à le confirmer à la même
adresse. Cette adresse mail servira à vous informer de la mise en ligne de nouvelles factures sur votre compte ainsi que de vous tenir informé des dernières actualités.
Notez bien que, dans un premier temps, vous continuerez de recevoir votre facture papier,
avant que la dématérialisation complète ne se mette en place.

ÉCONOMIE

SUR LE DIVAN
Elena Cardenoso est psychologue spécialisée dans l’accompagnement
scolaire et professionnel. Installée au Pecq, elle propose ses services pour
un suivi individualisé et concret aux étudiants pré et post-bac à la recherche
d’un stage, d’une alternance ou d’un premier emploi. Elle offre également
ses services pour l’aide à l’orientation, l’analyse des compétences et des
aspirations jusqu’au choix de la formation et de l’inscription définitive
auprès des établissements sélectionnés. Elle apporte un soutien
psychologique à ceux qui rencontrent des difficultés de motivation, de
gestion du stress ou encore d’organisation personnelle. En parallèle, elle
intervient auprès des actifs autour du développement des compétences (soft
skills), de la résolution de problématiques professionnelles, du travail sur
l’image de soi et de la communication orale. Pour cela, Elena Cardenoso
emprunte des méthodes du monde du conseil en ressources humaines dont
elle est issue.
a elenacardenoso.com
 06 72 62 17 62
1 bis rue Bellavoine

HORAIRES DE PRINTEMPS
AU PARC CORBIÈRE !
Les jours rallongent et les horaires du parc Corbière aussi. Depuis le dimanche 1er mars, il vous
accueille tous les jours de 9h à 18h30, avant de passer à l’heure d’été dès le vendredi
1er mai. Soyez patients !

SENIORS

MUSÉE NATIONAL
DE LA RENAISSANCE
CHÂTEAU D’ÉCOUEN

CIMETIÈRE
LES HORAIRES D’ÉTÉ

Petit rappel : comme chaque année, dès le 1er avril et jusqu’au vendredi d’octobre précédant
le passage à l’heure d’hiver, le cimetière ouvre ses grilles de 8h à 18h30.
Afin de se repérer facilement dans le cimetière, la Ville est équipée d’une borne interactive
placée à l’entrée, sous l’auvent. Une requête effectuée grâce à l’écran tactile permet de trouver
l’emplacement exact de la sépulture recherchée.
Cimetière – Rue du Souvenir Français

Jeudi 30 avril, la Ville propose aux Alpicois de plus de 65 ans
une visite guidée des collections du Musée National de la
Renaissance au château d’Écouen. Alors à vos agendas !
Prise en charge en car à partir de 12h.
Les inscriptions sont obligatoires avant le 30 mars auprès du service Vie sociale.
Tarifs dégressifs en fonctions des revenus.
 01 30 61 21 21
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RENDEZVOUS

20/03
BLOW
TAWAM
Si vous aimez la danse, ne manquez sous aucun prétexte ce spectacle donné par deux
compagnies émergentes : KH et Colégram. Dans le cadre des Rencontres chorégraphiques
organisées par le centre culturel André Malraux, elles se partageront la scène du Quai 3
pour notre plus grand plaisir ! Pour Blow, Karim Khouader, danseur de renommée
internationale, travaillant notamment avec Stromae et Sinclair, et sa compagnie KH,
composée de cinq danseurs, proposent une mise en scène cinématographique qui offre à
voir le contraste entre la force du groupe et la fragilité de ses individus.
Dans Tawam, la compagnie Colégram, lauréate du concours jeunes chorégraphes
Sobanova 2018, présente un magnifique duo, interprété et chorégraphié par Pauline Journé
et Tarek Aïtmeddour, qui raconte une relation fraternelle entre un homme et une femme qui
ne sont pas frère et sœur.
20h45 - Le Quai 3, 3, quai Voltaire
Durée : 1h
Plein tarif : 14 €, tarif réduit : 10 €, tarif abonné : 8 €
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 66 16
a ville-lepecq.fr/lequai3

JUSQU’AU 21/03
EXPOSITION
ELLES, TOUTES DIFFÉRENTES, TOUTES
SINGULIÈRES

Toutes les femmes sont différentes et singulières. Qu’en est-il alors
de celles porteuses d’un handicap ? L’exposition photographique
Elles, toutes différentes, toutes singulières vous propose de porter
un autre regard sur toutes ces femmes. Timides, pétillantes,
bavardes, joyeuses, effrontées ou coquines, elles ont décidé de
prendre la parole et de se mettre en scène sous l’œil complice de
plusieurs photographes. Chacune possède son univers, tantôt
glamour, tantôt sexy, dévoilant, à leur manière, leur singularité.
Elles ont beaucoup à nous dire, si nous prenons la peine de les
écouter et d’accepter de bousculer nos idées reçues…
Débuté en 2013, ce projet de l’Association pour la
Reconnaissance et l’Épanouissement de la Femme en situation de
Handicap (AREFH) est né dans l'esprit d’Amélie Laguzet,
fondatrice de l’association, elle-même femme, mère et
tétraplégique. Elle a voulu donner la parole à d’autres femmes en
situation de handicap. Elles ouvrent ainsi un espace de discussion
autour de leur féminité, de leur vie affective et de leur sexualité,
autant de sujets délicats à aborder. À travers ces photos, elles se
découvrent femmes, au-delà du handicap.

Hall de l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Entrée libre aux heures d’ouverture

28/03
CIRQUE : OH OH
Les Baccalà sont de retour au Pecq avec leur tout nouveau spectacle ! Oh Oh
est un morceau de vie de ce duo, une chute libre d’en haut pour se poser sur la
scène découverte presque par hasard. Sans un mot et à travers le langage universel du corps, de l’acrobatie, du mime et de la musique, les deux personnages
s’expriment, se découvrent, se transforment. On adore !
À 20h45
Le Quai 3, 3, quai Voltaire
Durée : 1h10
Plein tarif : 18 €, tarif réduit : 14 €, tarif abonné : 12 €
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 66 16
a ville-lepecq.fr/lequai3
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21 au 22/03
ESCAPE GAME : L'AVENTURE CONTINUE À MONTE-CRISTO
Les rendez-vous
de nos BIBLIOTHÈQUES
20/03 >

Atelier d’éveil musical

Les ateliers d’éveil proposent à vos enfants de
moins de trois ans de découvrir différentes
sonorités à travers l’emploi de multiples
instruments. Ils pourront s’exercer et comprendre
la relation entre le son et le mouvement. Une
manière ludique d’explorer le monde et de vivre
de jolis moments de partage.
À 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
De 0 à 3 ans

28/03 >

Atelier d’écriture :
oser, écrire, dire

Explorer son imaginaire à travers l’écriture, c’est
ce qui est proposé aux Alpicois mordus de mots,
d’histoires à raconter… Des motivations multiples
à approfondir lors d’un atelier animé par Isabelle
Chevallier Marchal de l’association Atelier Arts
et Lettres. Si l’expérience vous tente, venez
exercer votre plume et partager un moment
d’évasion et de convivialité !
À 14h15
Bibliothèque des Deux Rives

04/04 >

Samediscute

Autour d’un thé ou d’un café, nous vous invitons
à partager vos coups de cœur et vos goûts
littéraires et artistiques. En exclusivité, vous seront
également présentées les nouveautés littéraires.
À 15h30
Bibliothèque des Deux Rives

08/04 >

Atelier manuel

Venez créer un petit panier poule et une
marionnette poussin pour Pâques avec des
plumes, des gommettes et plein d’autres choses !
À 15h
Bibliothèque des Deux Rives
À partir de 6 ans

18/04 >

Atelier d’éveil musical

À 10h30
Bibliothèque des Deux Rives

Vous connaissez désormais les règles du jeu : les participants doivent résoudre, en groupe, une énigme
en moins de 60 minutes. Au château de Monte-Cristo, elle débute ainsi : nous sommes en 1847,
Alexandre Dumas a invité de nombreuses personnalités pour l’inauguration de son château. Parmi elles
se trouve un homme qui retient toute son attention. Cet individu détiendrait des documents confidentiels
de la plus haute importance qui menacent la sécurité de l’État. Votre mission : les récupérer dans l’heure.
Pour cela, vous êtes accompagnés d’un agent infiltré chargé de vous guider et de vous protéger. Alors,
prêts à relever le défi en famille, entre amis et/ou en compagnie d’inconnus ?
Deux séances par jour à 13h45 et 15h45 - Accessible dès 12 ans
Nombre de joueurs limité par séance - Tarif par personne : 25 €
 01 39 16 49 49

22
03

CONCERT “VIVA L’OPÉRA” au proﬁt de la recherche
sur la sclérose en plaques
L’ensemble vocal O’Musica organise à l’église Sainte Pauline du Vésinet un concert au profit de la
recherche sur la sclérose en plaques (fondation ARSEP). Ce concert réunira, outre O’Musica (direction
Pascal Bezard), le chœur de jeunes femmes de Rueil A’MUS 440, dirigé par Édith Combier. Comme
à l’accoutumée, la soprano Carole Chabry prêtera gracieusement sa superbe voix à ce concert. C’est
la pianiste russe, Valeria Mishina, qui accompagnera une nouvelle fois les chœurs et les solistes.
On pourra écouter quelques-uns des chœurs d’opéra italiens (Verdi, Puccini, Bellini, Donizzetti…)
auxquels O’Musica consacrera un concert le 16 mai prochain au Quai 3.
À15h
Église Sainte Pauline, 55 boulevard d’Angleterre, Le Vésinet.
Entrée libre
Libre participation au profit de l’ARSEP

18/04 >

Ciné-goûter junior
Tito et les oiseaux

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence à se propager dans
la ville, transformant les gens en pierre chaque
fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède
pourrait être lié aux recherches que son père
avait faites avec des oiseaux. Accompagné par
ses amis, il se donne alors pour mission de sauver
le monde.
À 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
Dès 7 ans

25/04 >

Spectacle de contes
Fête des pieds et des mains

Mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils sont partis
de l'Italie et ils sont arrivés jusqu'à Paris.
Un matin le réveil a sonné : débout debout mes
petits pieds, la journée vient de commencer, un
long voyage nous attend ! Voici un voyage entre
pieds et mains, jeux de doigts et chaussures qui
cherchent leur douce moitié.
À 16h
Salle Delfino
De 18 mois à 3 ans
Toutes les animations proposées sont gratuites
sur inscription préalable
 01 39 58 16 92 a bibliotheque.ville-lepecq.fr

JUSQU’AU 4/04
EXPOSITION
PIERRE VAQUEZ : L’ART DE LA GRAVURE

Venez découvrir l'univers de Pierre Vaquez, artiste-graveur, au centre culturel André
Malraux. C’est en 2005 qu’il expose pour la première fois une quinzaine d'estampes
à la librairie l'Atelier d'En Face, à Paris. En novembre de la même année, une de
ses œuvres est primée à la biennale Encre et Papiers de Saint-Mandé. Le choix de la
"manière noire" - un procédé de gravure en taille-douce qui permet d'obtenir des
valeurs ou niveaux de gris sans recourir aux hachures ou aux pointillés - s'impose à
lui comme le moyen idéal d’animer une galerie de personnages à la fois sombres et
enjoués, peuplant un petit monde obscur mais souriant. “Je tente de marcher sur
le fil qui sépare ou relie l’inquiétant et le rassurant”, confie-t-il.
Depuis septembre 2015, Pierre Vaquez se consacre entièrement à la gravure,
notamment à travers l’illustration de livres. En septembre 2017, il collabore ainsi à
Aspergus et moi, un album jeunesse de Didier Levy, publié aux éditions Sarbacane
(Prix Landerneau Jeunesse 2018). En octobre 2019, il réitère avec Le Train Fantôme,
du même auteur. Sa démarche artistique se nourrit de l'esthétique du cinéma muet,
de la littérature populaire, des grands maîtres de l'illustration et de la bande dessinée.

Centre culturel André Malraux - 3 bis, quai Voltaire
Entrée libre
 01 39 73 48 22
a maisonpourtous-lepecq.fr
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RENDEZVOUS

6 au 10/04
VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS D’HARRY
POTTER !

À NOTER
> Samedi 21 mars dès 15h
Avenue du Centre
Sixième édition de l’opération “À fleur de trottoir”
> Mercredi 25 mars à 18h
Pôle Wilson
Assemblée générale de l’AS.C.A.L.A.
> Samedi 28 mars
- à 15h au restaurant La Belle Époque
Moment de convivialité
- De 9h à 16h à l’école Général Leclerc
4e Bourse aux jouets. Vente de vêtements de 0 à 16 ans
et d’articles de puériculture
> Lundi 30 mars à 14h30
Modulaire Jacques Tati
Café accueil
> Du 1er au 18 avril
Hall de l’hôtel de ville
Exposition “Étonnant vivant“ réalisée par le CNRS
> Vendredi 3 avril à 14h30
Salle Félicien David
Café accueil - Conférence : “Carnet de voyage en Géorgie et
dans le Caucase” animée par J. Schellhorn et proposée par le
Conseil de quartier Saint-Wandrille
> Dimanche 5 avril à 15h
Église Saint-Thibaut
Concert La Passion selon Saint-Matthieu, de J.S. Bach
> Du lundi 6 au vendredi 10 avril de 9h à 17h
Sur la Seine
Stage de voile proposé par le Yacht-Club du Pecq
(à partir de 8 ans)
> Lundi 6 avril à 14h30
Salle Delfino
Café accueil

Vous êtes mordus d’Harry Potter ? Alors venez découvrir son univers en compagnie
de Philemo et Guidwee. Les défis sont lancés. Et si vous créiez votre maison mieux
que Gryffondor, Serpentard, Serdaigle ou Poufsouffle ? Et si vous fabriquiez votre
baguette magique ? Et si, pour la première fois, vous jetiez un sort et que… cela
marche ! Grâce aux trucages de la vidéo, une autre réalité apparaîtra, différente
de celle que vous aurez vécue… C’est juste magique ! Alors, cap ou pas cap ?
Réservé aux 6-10 ans
De 14h à 16h
Centre culturel André Malraux - 3 bis quai Voltaire
 01 39 73 48 22
a maisonpourtous-lepecq.fr
Tarif : 95 € par enfant (5 € supplémentaires pour les non-adhérents)

DU 6 AU 11/04
STAGE DE THÉÂTRE

La compagnie du Chat propose un stage de théâtre ouvert à tous. En clôture de
celui-ci, une représentation sera jouée au pôle Wilson.
De 17h à 22h. Salle Jacques Tati
 06 09 93 09 53

25/04
LA NUIT DE LA GUITARE
SYLVAIN LUC & STÉPHANE BELMONDO
On ne présente plus Stéphane Belmondo et Sylvain Luc, tant ces deux musiciens
extraordinaires sont considérés comme deux surdoués de leur génération ! En 1999,
ils enregistrent un duo qui défraie la chronique : Ameskeri. Le disque reçut tant de prix
qu’il fut impossible de coller sur la couverture toutes les distinctions récoltées ! 20 ans
déjà, et ces deux incontournables du jazz français ont décidé de reformer ce duo et
d’enregistrer un nouvel opus. La belle aventure amicale et musicale se poursuit.
En 1re partie : Abderraouf Ouertani
Abderraouf Ouertani fait partie de la nouvelle génération des joueurs de oud et
compositeurs arabes installés en Europe. Son set est composé de trois univers : les
musiques orientales, la forme et l'improvisation du jazz et l'harmonie de la musique
classique européenne. Une difficile équation qu’il résout avec subtilité.
À 20h30 - Tarif : 18 €

ANTOINE MORINIÈRE & BENJAMIN MIRO
Antoine Morinière est l’un des jeunes talents de la guitare classique. À 25 ans, il a
déjà un palmarès exceptionnel et collectionne les prix dans les concours internationaux.
Il s’associera à Benjamin Miro à la clarinette pour rendre hommage au “choro”, une
musique populaire du Brésil du XIXe siècle, qui a su traverser les années et les modes.
Virtuose, dynamique et généreuse, cette musique est considérée comme l’un des
fondements de l’identité musicale brésilienne. En passant par Pixinguinha, Jacob do
Bandolim, Ernesto Nazareth et Heitor Villa-Lobos, ce duo atypique vous fera redécouvrir
un répertoire qui transcende les frontières entre musique populaire et musique savante.
À 18h30 - Tarif : 8 €
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Pass 2 concerts : 24 €
Le Quai 3, 3, quai Voltaire
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
 01 30 61 66 16 - a ville-lepecq.fr/lequai3

DOSSIER

LA POLICE MUNICIPALE
AU SERVICE DE TOUS
Prévention, éducation, médiation..., le travail de la Police municipale alpicoise va bien
au-delà de la simple verbalisation. Gros plan sur le quotidien de quatre agents
présents sur tous les fronts mais avant tout sur le terrain, au plus près de la population.

DOSSIER

La police municipale :
au service de tous
Ils conseillent, éduquent, réconfortent, sensibilisent, apaisent, dialoguent, négocient, sécurisent, réglementent, rassurent, répriment
parfois, mais seulement lorsque c'est nécessaire. Les policiers municipaux de la Ville sont sur tous les fronts, sur le terrain, au plus
proche des préoccupations des Alpicois.
Ils sont quatre à œuvrer pour le bien-être des Alpicois. “Nous sommes avant tout
à leur écoute. Quand on s’engage dans ce métier, il faut posséder deux qualités
primordiales : aimer les gens et aimer être à leur contact”, confie d'emblée Serge
Naël, le responsable de la Police municipale du Pecq. Après vingt-trois ans de
gendarmerie, il retrouve les mêmes motivations dans son métier de policier
municipal : être au service des personnes.
Cyrille Fournier, brigadier-chef principal, complète : “Le triptyque idéal c'est : être
sur le terrain, être vu et prendre contact. Sans cela, il n’y a pas de travail de
proximité possible. Nous sommes un peu les
commerçants de la sécurité au sein de la ville". Un
travail de fond et de longue haleine, particulièrement
en amont afin d’anticiper les problèmes ou les
incivilités. Dans l'unique but de préserver la
tranquillité d’une ville où il fait bon vivre
IL EST IMPORTANT
ensemble.

sur des missions de surveillance, de prévention, d'éducation ou de sensibilisation.
Même s’il faut, a minima, respecter certaines règles. “Notre rôle est de fluidifier
les aires de stationnement afin qu’elles puissent profiter à tout le monde, sans
exception”, explique Serge Naël. Leurs journées n'en sont donc pas moins fort
occupées pour autant.

DES CONCILIATEURS

En VTT, à pied ou en voiture, nos quatre policiers sillonnent sans relâche Le Pecq,
repèrent les véhicules qui semblent occuper
abusivement une place de stationnement. La règle
– définie par l’article L.417-1 du Code de la route
DE SENSIBILISER
– interdit de stationner au même endroit sans
bouger plus de sept jours consécutifs. Excepté, au
LES ENFANTS. L’ACQUISITION
Pecq, durant la période estivale. Cyrille Fournier
Mais avant d'égrenner les nombreuses missions
DU SAVOIR VIVRE ENSEMBLE
détaille la procédure qu’il applique avec ses
de nos policiers municipaux, il convient de
collègues et qui consiste à avancer étape par
s'attarder quelques instants sur celle… qu'ils
COMMENCE TÔT
étape : constater, prévenir les propriétaires par
n'effectuent pas ! En effet, il est impératif de
téléphone, puis par courrier recommandé si
rappeler un prérequis hautement important et
nécessaire. “Nous privilégions toujours l’échange
particulièrement spécifique à la commune du Pecq, car il influe au quotidien sur
et le dialogue. Souvent, les gens ne se rendent pas
le travail de nos quatre agents : Au Pecq, le stationnement est gratuit sur la totalité
compte qu’ils commettent une infraction. Notre rôle est
du territoire de la commune. Du coup, ces derniers n’occupent pas leurs journées
qu'ils en prennent conscience”. “Nous cherchons avant
à réprimer et verbaliser à tout va, et disposent ainsi de temps pour se recentrer
tout à trouver des solutions qui conviennent à tous. Nous sommes conciliants”,
complète Serge Naël. Mais, passé un certain laps de temps, si les intéressés ne
réagissent pas, les policiers appliquent la loi, tout simplement.

SENIORS : DES POINTS
DE VIGILANCE
La majeure partie de leur travail, nos policiers municipaux la
consacrent à leur relation avec les Alpicois. Ainsi, ils interviennent
régulièrement auprès des seniors, notamment au sein des différents cafés accueil
organisés par la Ville. Les agents fournissent des repères et de précieux conseils
quant aux réflexes à adopter lorsque les personnes âgées se trouvent confrontées
à des démarchages abusifs (physiques comme téléphoniques) de la part
d’individus se présentant avec de fausses qualités (éboueurs, postiers, policiers…).
Chaque café accueil possède son référent. “Ils nous remontent certains
évènements survenus aux autres membres de leur groupe, des problèmes qu’ils
ont pu rencontrer. Ils sont pour nous un point d’ancrage nécessaire, un lien avec
le terrain, qui nous aide à mieux accomplir notre travail”, poursuit Serge Naël.
En cas de besoin, les policiers laissent leurs coordonnées, téléphones et adresses
mails, pour être joints plus facilement. La proximité, encore.
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FIGURES FAMILIÈRES
ET ACCESSIBLES
La proximité, toujours, mais cette fois avec les plus jeunes, au cœur même de
leurs établissements scolaires. En effet, ils effectuent des rondes matin et soir à la
sortie des écoles, pour assurer la sécurité aux endroits où la circulation est
particulièrement dense, notamment aux abords de Félix-Éboué, NormandieNiemen et Jean-Moulin. “Les enfants, tout comme leurs parents, s’habituent à notre
présence. Ils nous ont identifiés et nous reconnaissent, nous saluent. À force de
les côtoyer, nous ne sommes plus considérés comme des figures répressives mais
devenons des références accessibles et familières de leur vie de tous les jours”,
remarque Cyrille Fournier.
Ils vont aussi directement à la rencontre des élèves, dans leurs classes, dès le
CE2. Leur mission ? La prévention, à travers trois actions principales, en lien étroit
avec le service de la Vie scolaire : les permis piéton, vélo et internet. Chacun
fonctionne sur la même base : apprendre les règles élémentaires communes à
tous. “Il est important de sensibiliser les enfants. L’acquisition du savoir vivre
ensemble commence tôt ”, note Serge Naël. Des droits et des devoirs à acquérir,
certes, mais aussi des réflexes de sécurité à intégrer. Et pour que le message
passe, la Police municipale mise avant tout sur la pédagogie. “Dès que les enfants
savent qu’ils doivent passer un permis, ils se responsabilisent. Ils prennent ainsi
conscience qu’ils sont plus exposés que les adultes et qu’ils doivent développer
des réflexes de précaution spécifiques”, relève le chef de service.

À PIED, EN TOUTE SÉCURITÉ
Il y a donc, tout d’abord, le permis-piéton. Lancée en novembre 2006 par la Gendarmerie nationale, l’initiative a été déclinée au niveau local. Les polices nationale et municipale s’en sont saisies. Leur objectif est de faire prendre conscience
aux enfants de la nécessité d’assurer leur propre sécurité et de les rendre autonomes le plus possible au cours de leurs déplacements. En effet, sur cette tranche
d'âge, la majorité des accidents se produisent lors de la traversée de la chaussée,
sur un passage piéton ou à proximité, et le plus souvent sur le trajet domicileécole. Le service de la Vie scolaire programme donc l’intervention des policiers
dans les classes des différentes écoles sur une période allant de novembre à janvier. Plusieurs modules sont organisés, qui mêlent la théorie à la pratique : visionnage d’un DVD, échanges avec les policiers sur les dangers que les enfants
peuvent rencontrer puis exercice pratique sur le terrain. “Nous traçons un itinéraire à proximité de l’école, là où les élèves ont leurs repères. Nous nous déplaçons par petits groupes de huit à dix, accompagnés d’instituteurs et de la
responsable de la Vie scolaire”, détaille Cyrille Fournier qui a suivi une formation
complémentaire auprès de la Sécurité routière. Durant le trajet, les élèves repèrent
les différentes signalétiques et comprennent leur signification. Ils sont ensuite mis
en situation, par exemple lors de la traversée d’un carrefour, afin d'apprendre à
adopter la bonne attitude. C’est enfin le retour en classe, pour un examen qui
sanctionnera l’obtention (ou non) de leur permis piéton.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCES
Organisée toute l’année par la Police municipale, avec le renfort de la Police nationale, l’Opération Tranquillité Absences permet aux Alpicois de bénéficier gratuitement, sur simple inscription, d’une surveillance régulière, à horaires variables, de
leur domicile ou de leur commerce en leur absence.
Ce dispositif aide à prévenir les cambriolages, principalement pendant les mois de
juillet et août. Des patrouilles régulières de la Police municipale et de la Police nationale seront effectuées devant l’habitation des personnes inscrites qui seront prévenues
en cas d’anomalie.
Pour bénéficier de ce service efficace et gratuit, il suffit de télécharger sur le site de
la Ville, imprimer et remplir au moins 48h avant son départ le formulaire d’inscription
“Opération Tranquillité Absences“ puis le renvoyer scanné par courriel à :
pm.lepecq@orange.fr (le formulaire est également disponible à l’hôtel de ville).
En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée des congés,
ne pas oublier de prévenir.

Pour plus d’information et demande d’intervention, contacter la Police municipale au 06 11 29 01 53.
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DOSSIER
APPRENDRE LA PRUDENCE
À VÉLO
Même principe pour le permis vélo. Un permis qui prend encore plus de sens
avec le développement des mobilités douces et la mise en œuvre, depuis l'année
passée, du Plan vélo sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saint
Germain Boucles de Seine. “Il était judicieux de mettre en place des actions de
sensibilisation adaptées qui aillent dans la même direction”, confirme Serge Naël.
Cette opération, qui a lieu en avril et mai, s'est donnée pour mission d'apprendre
aux enfants à circuler à vélo en toute sécurité. Pour cela, ils sont sensibilisés au
maniement des vélos sur la voie publique, aux principes de sécurité routière, au
port du gilet réfléchissant et du casque, obligatoire jusqu’à douze ans. “Pendant
la préparation, avant d’organiser une sortie d’une journée jusqu’à la gare de
Sartrouville, nous vérifions l’état des engins. Mettre les enfants en situation réelle
est le meilleur des apprentissages”, note Cyrille Fournier. Un test final est
également au programme pour obtenir le permis. À noter que, depuis la mise en
place du Plan vélo, les policiers municipaux ont désormais un autre rendez-vous
dans les écoles élémentaires de la ville, au cours duquel ils procèdent à des
opérations de marquage des bicyclettes afin d'identifier rapidement celles qui
sont retrouvées après un vol.

EN CAS D’U

RGENCE
COMPOSEZ

LE

17OU LE 112

POLICE MUN

ICIPALE

06 11 29 01

900 ÉLÈVES SENSIBILISÉS
Le permis internet a, lui aussi, une mission bien spécifique : celle de prévenir les
plus jeunes des dangers qu’ils sont susceptibles de rencontrer sur les réseaux
sociaux, notamment dans les cas d’adultes se faisant passer pour des jeunes de
leur âge. Depuis 2019, ce permis les sensibilise également aux risques liés aux
écrans. “Les jeunes y passent tout leur temps. Ce qui génère un manque de
sommeil, donc davantage de fatigue et moins d’attention pour la vie de tous les
jours”, explique Serge Naël. "Sans compter les vols de portable qui se multiplient.
En moyenne, c’est juste après le CM2, à l’arrivée au collège, que les enfants
reçoivent leurs premiers portables. D’où l’importance de les prévenir et de leur
recommander de ne pas trop s’afficher avec".
Avec ces trois permis, ce sont près de 900 élèves des écoles élémentaires qui
sont formés chaque année. Des actions qui portent leurs fruits. “Nous observons
que, non seulement les enfants portent des casques et des gilets réfléchissants,
mais que c'est également le cas de leurs parents lorsqu'ils viennent les chercher
à la sortie de l’école. C’est l’impact du permis vélo. À force, le message finit par
passer et toucher indirectement les parents à travers leurs enfants”, se réjouit
Cyrille Fournier.
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53

VIGILANCE AVANT TOUT
La prévention c'est important, mais les agents de la Ville sont avant tout attentifs
à la sécurité de leurs concitoyens. Le plus souvent sur le terrain, en prise directe
avec le pouls de la ville, ils veillent et surveillent, anticipant tout ce qui peut
survenir. En lien étroit avec la Police nationale au travers d’un Groupement de
Proximité Opérationel (GPO), ils effectuent, chaque mois, une opération conjointe,
décidée en fonction de l’actualité : visite et sécurisation des caves dans les grands
ensembles d'habitats collectifs, contrôles routiers ou radars… Des opérations qui
donnent lieu à un débriefing permettant aux deux forces de police de quadriller
au mieux notre territoire.
Accident sur la voie publique, catastrophe naturelle, etc., en cas de coups durs,
ils sont toujours les premiers appelés. Ils sécurisent également toutes les
manifestations municipales, des cérémonies commémoratives à la Fête Ô Pecq,
en passant par les festivités du 14 juillet ou la venue du Père Noël.
Enfin, en lien permanent avec les autres services municipaux, ou encore l’Agence
régionale de santé (ARS), ils font remonter les informations qu’ils recueillent, les
besoins de la population, afin que les réponses apportées soient les mieux
adaptées possibles. Un travail de fond. Sans jamais se lasser. “Ce que j’aime,
outre d’être au contact des gens, c’est de trouver des solutions concrètes aux
soucis qu'ils rencontrent au quotidien”, confirme Cyril Fournier. Le plus beau
compliment qu’on leur ait adressé dans l’exercice de leur fonction ? Serge Naël,
le chef du service, répond sans hésitation : “Quand les gens me disent “merci !”.
C’est simple et cela me suffit !”. Ses trois collègues acquiescent d'un même élan.

VIDÉO PROTECTION :
15 NOUVELLES CAMÉRAS
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Au deuxième semestre 2020,
quinze nouvelles caméras vont
être installées sur l’ensemble du
territoire de la commune. À ce
jour, seules cinq caméras sont
opérationnelles,
notamment
dans les quartiers de l’Ermitage
et des Vignes-Benettes. Serge
Naël, le responsable de la
Police municipale, explique ce
déploiement : “C’est pour
répondre à une augmentation
de la détérioration des véhicules
et des cambriolages constatée
depuis quelques années”. La
nouveauté réside dans ce que la
Ville va mutualiser ce service de
vidéo protection avec les
communes de Port-Marly et de
Croissy-sur-Seine. Concrètement,
les caméras alpicoises seront
reliées au Centre de supervision
urbain (CSU) située dans cette
dernière ville. Jusqu’à présent,
seule la Police nationale
visionnait les images. Et
uniquement pour élucider des
délits. “Avec ce nouveau
système, nous pourrons observer
les images en temps réel. Ce qui
facilitera grandement notre
travail, le rendra plus efficace
et, nous l'espérons, aura un effet
dissuasif”, poursuit Serge Naël.
Cependant, il est important de
souligner que ce dispositif est
encadré par la loi. Les
extractions d’images ne peuvent
être réalisées que par le chef de
la Police municipale, ou
exceptionnellement par le Maire
ou un agent ayant reçu
délégation de sa part. Il sera également soumis au contrôle de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), de la
Commission départementale de la vidéoprotection, du préfet et de la Police
nationale. De plus, les caméras ne filmeront que des lieux rattachés au
domaine public. Et en aucun cas, les immeubles, les terrasses ou les jardins
privés. Pour financer ce matériel, la Ville a déposé une demande de
subvention auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(Fipd) et de la Région Île-de-France.

i

POLICE MUNICIPALE
6, rue Pasteur - 78230 Le Pecq
 06 11 29 01 53 - 01 39 73 04 12
a pm.lepecq@orange.fr
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ASSOCIATIONS
BRÈVES
• L'ASP recherche des bénévoles
L’ASP-Yvelines (Accompagnement en soins de
support et soins palliatifs) recherche des
accompagnants bénévoles pour assurer une
présence chaleureuse et une écoute attentive auprès
des malades dans les hôpitaux, les institutions
gériatriques et à domicile. Le but : accompagner des
personnes (et leur famille) en phase critique de leur
maladie ou en fin de vie. Cette implication ne
demande pas de connaissances particulières si ce
n’est de posséder une bonne qualité d’écoute et une
capacité à travailler en équipe. Les accompagnants,
sélectionnés et formés, sont soutenus tout au long de
leur bénévolat par des formations et des groupes de
parole.
L’Association cherche également des personnes qui
souhaitent mettre leurs compétences à son service
pour l’aider dans son fonctionnement quotidien
(aide
administrative,
gestion
financière,
communication…). Tous les profils sont les bienvenus !

Le Club Albert Mangin
vous invite
Mercredi 27 mai, le club Albert Mangin vous propose une journée dans le Champenois, classé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Vous traverserez les petits villages vinicoles ainsi que les magnifiques paysages de
vignes. Le matin, vous vous arrêterez à Hautvillers où un excellent déjeuner à base de champagne vous
attendra. L’après-midi, vous découvriez le village de Ay, visiterez la cave d'un maître-vigneron avec une
dégustation de champagne à l'issue. Le tout, à consommer avec modération, cela va sans dire.

Inscriptions lors de la permanence des jeudi et vendredi, de 14h à 17h, au 17 rue Adrien Descombes.
 01 39 73 42 72

01 39 50 74 20
contact@aspyvelines.org
aspyvelines.org
facebook.com/aspyvelines78
• Braderie printemps-été : et si vous
vendiez vos vêtements ?
Un petit coup d’œil dans vos placards et vous vous
rendez compte que vous possédez des vêtements
que vous ne portez plus. Profitez donc de la
braderie de vêtements “printemps-été” organisée
par l’association Brad’Vet au pôle Wilson pour
alléger vos placards. Le dépôt des vêtements aura
lieu vendredi 27 mars, de 9h à 19h30. La vente, elle,
se tiendra samedi 28 mars de 9h à 19h.

01 30 53 31 66
• Pivod 78 : l’association “coup de pouce”
pour les créateurs d’entreprise
Vous avez une idée, la connaissance d’un domaine,
une expertise particulière et l’envie de créer votre
entreprise ?
Que vous soyez demandeurs
d’emplois, salarié(e)s, cadres ou artisans,
l’association Pivod Yvelines-Val d’Oise vous aidera
à vous poser les bonnes questions avant de vous
lancer. Car avant d’engager vos économies, toute
votre énergie et même votre vie de famille avez-vous :
- Trouvé l’offre qui va rencontrer le marché ?
- Pensé à tous les frais ?
- Bâti le prévisionnel financier ?
- Choisi la bonne structure juridique ?
L’association est à votre disposition pour vous
conseiller ou vous accompagner gratuitement, afin
de vous aider à devenir l’homme ou la femme
orchestre de votre entreprise : à la fois
commercial(e) de choc, gestionnaire idéal(e), fin(e)
négociateur(trice), communicant(e) efficace, expert(e)
de votre marché.
Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous en ligne sur le site
pivod-78.fr dans l’un de ses cinq lieux d’accueil : Chatou,
Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-Laye et
Sartrouville
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Brocante AVF
La prochaine brocante de l’AVF Le Pecq-sur-Seine se tiendra les 6 et 7 juin sur le quai du 8 Mai 1945.
Pour ceux et celles qui souhaitent s’inscrire, une redistribution des emplacements disponibles sera organisée
le samedi 28 mars de 9h à 12h au centre culturel André Malraux. Rappelons qu’au cours de la brocante,
il est interdit de vendre des animaux, des armes, des boissons, confiseries, gâteaux, sandwichs et que la vente
de vêtements et chaussures n’est pas autorisée.
 01 30 87 06 80 / 06 48 87 40 22
a avflepecq@laposte.net

SORTIE AVF
Il y a comme un petit air de
printemps avec la sortie
proposée, vendredi 27 mars,
par l’AVF Le Pecq-sur-Seine.
Au programme, une visite de
Rouen. Plus précisément, tout
commencera par une visite
guidée sur les pas de Jeanne d’Arc. Elle sera suivie d’un déjeuner puis d’un circuit guidé panoramique
pour découvrir la Haute Vieille Tour, au pied de la cathédrale, les ponts et leur histoire le long des quais
de Seine. La promenade continuera par la place Saint-Paul pour accéder ensuite à la côte Sainte-Catherine.
Une petite pause sera la bienvenue pour en apprendre un peu plus sur l’histoire de cette cité romane.
Vous redescendrez la colline par le Mont Gargan puis longerez les grands boulevards qui portent encore
les traces des anciens remparts encerclant la ville. Le retour se fera par la rue Jeanne d’Arc en direction
du centre-ville avant de poursuivre à pied au cœur des quartiers historiques. Une bien belle visite en
perspective !
Tarif : 79 €
Rendez-vous à 7h45 devant la mairie. Retour prévu à 20h
 01 30 87 06 80/06 48 87 40 22
a avflepecq@laposte.net

Association des Artistes Alpicois

50 ans de créativité

L’Association des Artistes Alpicois célèbre cette année ses 50 ans d’existence. Cela méritait
bien un gros plan dans notre rubrique "associations".
Tout commence en 1970, Jean-Pierre Godineau, peintre confirmé dans la mouvance des artistes des P.T.T.
propose son aide pour l’exposition d’un groupe de 17 jeunes avec l’appui conjugué de l’abbé de Porcaro
et de Pierre Régis, alors Maire du Pecq. L’aventure artistique débute avec les moyens du bord. Jean-Pierre
Godineau s’en rappelle avec précision : “C’était l’époque de la débrouille mais nous avions beaucoup
d’imagination, de l’enthousiasme et de l’ingéniosité à revendre. Nous devions accrocher une soixantaine
de tableaux sur de lourds panneaux électoraux en bois prêtés pour l’occasion et recouverts de toile, le
tout présenté sous un éclairage de fortune”. Juste après cette “première” qui rencontre avec succès son
public, l’association Le Cercle des Artistes Alpicois voit le jour et Jean-Pierre Godineau en devient le
premier président. Quatre autres lui succéderont : Julien Miallon, Michel Bonduelle, Romain Lesot et Jean
Le Puil. Chacun participe à sa manière à la continuité de la structure, en l’enrichissant de ses compétences
et de sa personnalité, en lien constant avec le service Culturel de la Ville.

LE PLAISIR DE PEINDRE
Changement de cap en 1996 : l'association change de nom et devient l’Association des Artistes Alpicois
dont la manifestation phare est la tenue annuelle du Salon des Arts. Certaines éditions connaissent un
éclat particulier avec la venue d’invités d’honneur reconnus dans leur domaine, tels que Théodore Hansen,
maître verrier, les peintres Tran VanTay, Pierre Rannaud, Jacques Coquillay, Anne-Marie de Volodos…
Des salons qui bénéficient également de parrainages prestigieux : Michel Péricard (ancien maire de SaintGermain-en-Laye), Pierre Morange (ancien député des Yvelines), Roland Lappuke (ambassadeur de
Lettonie)... Sans oublier les nombreuses autres activités culturelles organisées conjointement avec d'autres
associations de la ville, notamment avec le comité de jumelage : les Amis d’Aranjuez, Hennef et Barnes.
“Cela nous a mené jusqu’à Boston. Trois de nos adhérents s’y sont rendus et ont porté les couleurs de
notre ville. C’est important pour nous que l’association se place dans un esprit d’échange, d’ouverture et
de collaboration”, insiste Romain Lesot, l’un des anciens présidents.
En parallèle, il y a aussi ce partage et ce besoin de transmettre aux enfants le plaisir de peindre, voire
de susciter parmi eux des vocations. “Nous organisons régulièrement, avec les écoles élémentaires, des
séances de dessin en plein air sur des sites remarquables qui pourraient inspirer n’importe quelle âme
d’artiste” ajoute-t-il. Et de citer le parc Corbière, les bords de Seine, le quartier Saint-Wandrille…

DES ŒUVRES COMMUNES

L’un des objectifs de l’association est de valoriser les œuvres de ses membres par l’édition, par exemple,
de deux séries de cartes postales issues de la reproduction de leurs tableaux. Mais pas seulement ! Les
adhérents ont aussi créé ensemble deux œuvres majeures pour la Ville : la fresque pour le préau de
l’école Félix Éboué, réalisée avec les élèves sur le thème de l’eau, ainsi qu'un tableau décoratif
commémorant l’arrivée au Pecq de la première voie ferrée en 1837. Aujourd’hui, cette œuvre orne la
grande salle du pôle Wilson depuis son inauguration, le 14 octobre 2007. “Cette composition est la
concrétisation de l’entente, du partage et de la convivialité qui existent entre nos membres et le symbole
d’une certaine réussite dont nous pouvons tirer une légitime fierté”, explique Romain Lesot. Mais aussi
fiers qu’ils puissent être, jamais ces artistes ne se reposent sur leurs acquis. Ils continuent d’exercer leur
talent chaque lundi après-midi lors d’un atelier libre. “Rien n’est imposé. Chacun s’exprime dans la
technique de son choix. Nous acceptons tous les niveaux”, poursuit Romain Lesot. Aucun cours n’est
proposé. “Ce sont les plus anciens et expérimentés qui prodiguent des conseils et permettent ainsi aux
autres de perfectionner leur art”, ajoute Didier Schmitz, l’actuel –et heureux– président d'une association
qui compte à ce jour plus de 130 adhérents. C’est dans cet esprit de partage que celle-ci puisse son
essence et sa force depuis un demi-siècle. Et, sans aucun doute, pour les années à venir !
L’Association des Artistes Alpicois
Président : Didier Schmitz
 06 95 31 15 45 - r d.schmitz@hotmail.com - a lesartistesalpicois.com
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LE SIMAD, UN LIEN ESSENTIEL
Depuis sa création en 1997, le SIMAD (Syndicat Intercommunal pour le Maintien À Domicile), qui propose un service de soins
infirmiers et de soins corporels, est devenu un acteur incontournable du Pecq et de onze autres villes de l’intercommunalité en
matière de santé pour les plus de 60 ans.
Il est 8 heures. La première visite commence : une dame hémiplégique de 76 ans.
Lætitia sonne à la porte avant d’utiliser la clé. Elle s’annonce et enfile sa blouse
blanche. Elle salue le mari et entre dans la chambre. “Bonjour, comment allezvous aujourd’hui ?”. Elle tire les rideaux, aide la personne à se lever. Celle-ci a du
mal à s’exprimer. Lætitia commente tous ses gestes pour la rassurer. “C’est
important de lui expliquer. Si j’étais à sa place, c’est comme cela que j’aimerais
qu’on procède avec moi”, explique-t-elle, attentive à ses réactions. Direction la
salle de bains pour les soins corporels. Laetitia connaît toutes les habitudes de sa
patiente, l’emplacement de ses vêtements. Elle est un peu ici comme chez elle.
Une figure familière qui rassure.

PROJET PERSONNALISÉ
“Nous sommes dans le suivi global de la personne. Nous mettons en place ce qui
est le mieux pour elle, au plus près de ses besoins”, souligne Audrey Verchin, directrice du SIMAD. Les bénéficiaires leur sont envoyés par des centres communaux
d’action sociale, des hôpitaux, des assistantes sociales. L’infirmière coordinatrice
Lundi matin, 7h40, dans les locaux du Syndicat Intercommunal pour le Maintien
assure un premier contact et voit si les demandeurs correspondent aux critères
À Domicile (SIMAD). Tout le monde arrive en même temps. Dix-sept aides-soidéfinis. Si la demande est validée, une visite a lieu au domicile du bénéficiaire
gnantes et quatre infirmières se saluent avant de partager les dernières nouvelles.
pour avoir un aperçu complet de la situation (parcours de vie,
Quelques-unes grignotent les biscuits d’une boîte posée sur la grande table de la
pathologies…) qui permettra d’établir un projet personnalisé.
salle, qui sert à la fois de bureau commun et pour les deux réunions de service
Un premier accompagnement avec l’infirmière adjointe et
hebdomadaires. D’autres, un café à la main, consultent des
l’aide-soignante est ensuite organisé au domicile des béfeuilles punaisées sur des tableaux de liège. Parmi elles,
néficiaires pour mettre en place les soins et les réajuster
Laetitia, trentenaire aux cheveux courts et au visage
si besoin. À chacun son métier.
souriant, se prépare à commencer sa tournée des
Les trois infirmières passent chez
“bénéficiaires”, comme on les appelle ici. C’est-à-dire
chaque bénéficiaire tous les quinze
LE
SIMAD
REMPLACE
LA
des personnes de plus de 60 ans, affiliées à la Sécujours pour préparer les piluliers, et
rité sociale et qui nécessitent des soins corporels et/ou
FAMILLE QUI NE VIENT PLUS chaque jour pour les soins infirinfirmiers à leur domicile.
miers (piqûres…). Les aides-soiNOUS VOIR
gnantes sont là, elles, pour les soins
corporels et pour aider à la prise de
médicaments mais seulement
s’il y a une demande expresse
des infirmières.
“Ce n’est pas de notre responsabilité”, préLaetitia travaille à temps partiel. Ce matin, elle doit s’occuper de cinq personnes :
cise Laetitia. Cependant, elle reste toujours
trois femmes et deux hommes. Elle récupère les clés de chaque domicile, adresse
attentive à d’éventuels changements,
un salut à la volée avant de descendre s’installer dans sa voiture de service, siglée
même légers. “J’échange beaucoup
du logo du SIMAD. Dehors, le jour se lève à peine. Cela n’entame en rien sa
avec mes collègues, ma hiérarchie. Je
bonne humeur naturelle. Question de tempérament. “Je suis ainsi, on ne va pas
leur confie mes observations. Nous
me changer”, dit-elle. Et c’est tant mieux ! Car il en faut, de l’énergie, pour mener
partageons nos informations.
à bien cette mission, de domicile en domicile, de toilettes en soins, tout en restant
attentive aux besoins de ses “patients”, qu’elle sait gérer avec un mélange de ferC’est utile, surtout quand la situameté et de douceur. Chaque visite dure en moyenne quarante-cinq minutes, voire
tion se dégrade chez un de nos
un peu plus. “Mais je sais prendre mon temps, même dans l’urgence. Il ne s’agit
bénéficiaires. Nous sommes alors
pas d’accomplir des gestes mécaniques de soin mais bien d’entrer en relation
à même de trouver des solutions
avec l’autre et d’être à son écoute”, précise-t-elle.
rapidement pour lui et avec lui”,
La voiture s’engage dans un quartier de Montesson, limitrophe du Pecq.
poursuit la jeune femme.

DES GESTES EXPLIQUÉS
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REGARD, PAROLE, TOUCHER…
“La clé de tout, c’est la coopération. Nos salariées possèdent une gentillesse, une
disponibilité et une attention à l’autre que j’ai rarement vues ailleurs !”, insiste
Audrey Verchin. La directrice souhaiterait, du reste, mettre davantage en avant
cet aspect et voudrait que cela soit officiellement reconnu. Elle engage donc toute
son équipe dans un processus de labellisation qui rend compte du travail de
qualité réalisé chaque jour sur le terrain. Un label baptisé d’un doux néologisme :
“humanitude”. Il traduit une réalité fondée sur l’adaptation du soignant au patient,
celui-ci devant toujours être considéré comme une personne. Il se base sur une
méthodologie qui intègre des principes fondamentaux tels que le regard échangé
qui doit être tendre, la parole, indispensable lors de l’exécution d’un soin même
si le patient ne peut répondre, ou le toucher, particulièrement important lorsque
la parole n’est plus là. Et enfin, l’essentiel : le sourire. Et l’indispensable : le respect.
“Ce sont toutes ces pratiques déjà mises en place qu’il s’agit de valoriser”, affirme
la jeune directrice.

COMME UNE FAMILLE
Laetitia regarde sa montre. Il est presque 9 heures. Après avoir donné le pilulier
à sa “protégée”, elle interroge : “Vous avez besoin d’autre chose ?”. Sourire de
sa patiente qui jette un regard explicite vers les fenêtres. “Vous voulez que j’ouvre
les volets ? Pouce en bas, ou pouce en haut ?”, demande Laetitia pour valider le
besoin. Pouce en haut. L’aide-soignante s’exécute. “C’est un petit service que je
peux bien rendre”, dit-elle.
Sur son téléphone portable, grâce à une application que tout le monde peut
consulter en temps réel, elle entre les tâches effectuées durant cette “mission”.
“C’est notre agenda partagé ; Nous l’utilisons depuis un an. Cela nous a permis
de gagner un temps fou au quotidien !” Elle ôte sa blouse, vérifie que tout est en
ordre : “Au revoir, à bientôt !”.
Retour au Pecq, près de la mairie, chez une autre dame pour une toilette plus
simple. “Nous nous assurons que les bénéficiaires, en fonction de leurs possibilités
physiques, soient capables d’effectuer certains gestes afin de préserver le plus
longtemps possible leur autonomie.”
Pour la plupart des bénéficiaires, ces visites constituent le seul lien de la journée
avec le monde extérieur. Comme le souligne cette dame de 89 ans : “Le SIMAD
remplace la famille qui ne vient plus nous voir. Les soignantes connaissent tout
de ma vie. Et leur présence me fait du bien !”
Le SIMAD, étant agréé par la Sécurité sociale, les interventions sont intégralement
prises en charge. Laetitia terminera sa matinée vers 12h30 et retournera au “bureau” avant la réunion d’équipe prévue vers 13h30. Si elle accuse un peu de fatigue, le sourire, lui, répond toujours présent.

Un service
indispensable
du territoire
Le SIMAD a été créé le 19 octobre 1997 par Alain Gournac, alors
député-maire du Pecq, Martine Piofret, adjointe au maire de
Montesson, et Daniel Level, maire de Fourqueux. Tous trois souhaitaient
créer une structure intervenant sur plusieurs communes, associées afin
de proposer un nouveau service à leurs habitants avec une capacité
de 20 places. Alain Gournac va pousser, par le biais du SIMAD, les
politiques locales à s’intéresser aux personnes les plus vulnérables et
à mettre en place des actions et des acteurs à leur service. Au fil des
années, les besoins en soins infirmiers à domicile ne cesseront de
croître pour atteindre le nombre de 97 places dont cinq réservées à
des personnes handicapées de moins de 60 ans présentant une
pathologie chronique ou invalidante (Alzheimer, trisomie, accident
vasculaire cérébral…). Son champ d’intervention s’étend actuellement
à onze communes (Le Pecq, Carrières-sur-Seine, Croissy, Chatou,
Maisons-Laffitte, Houilles, Le Vésinet, Sartrouville, Marly-le-Roi,
Montesson et Port-Marly). Le 26 février 2013, Laurence Bernard, Maire
du Pecq, succède à Alain Gournac et s’investit dans la gestion du
SIMAD, soucieuse du bien-être de ceux qui sont au service des aînés,
afin qu’ils puissent s’épanouir dans leurs missions et transmettre aux
personnes vulnérables un apaisement dans leur quotidien.

54, route de Sartrouville
78230 Le Pecq
 01 34 51 19 19
a simad.fr
Syndicat Intercommunal pour le Maintien A Domicile
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P O R TA G E D E R E PA S À D O M I C I L E
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AGENCE YVELINES NORD

01 39 75 94 39
Aides ﬁscales sur les prestations de services à la personne.
Loi de ﬁnances n° 2016-1917 du 29.12.2016

Illustrations : La Pompadour

ï Des repas à la carte, un ou
plusieurs jours par semaine
ï Un large choix d’entrées,
de plats, de laitages et
de desserts
ï Des régimes spéciﬁques
possibles : sans sel,
diabétiques, mixés
ï Une mise en place souple,
sans engagement dans
la durée

www.les-menus-services.com

Agence au Pecq
POMPES FUNÈBRES DE FRANCE

1 an

que vous nous faJtes confJance
pour vous accompagner

« Organiser les obsèques d’un parent est un moment difficile,
où l’on souhaite que tout se déroule parfaitement, mais où l’on
est submergé par la peine, l’ampleur des choses à faire, et par le
doute. Mr Cacchia et Mme Fauconnet nous ont accompagnés non
seulement avec un professionnalisme exemplaire, mais aussi avec
beaucoup de délicatesse, de discrétion et de bienveillance. Grâce
à eux, nous avons pu rendre l’hommage que nous souhaitions à
notre mère. Un très grand merci à tous deux. »

Monsieur C. (février 2020)

✓ 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

PRATIQUE

CARNET
Le Maire et le Conseil municipal…
Souhaitent la bienvenue à
16/12
23/12
27/12

Nathanaël SOUDAN
Swann KEISSER MALAIZÉ
Iseult RYDER

30/12
31/12
03/01
04/01
11/01

Arsène PUEL ARBASSETTE
Adriana et Olivia TEIXEIRA DA SILVA
Lina YAGOUBI
Zana OMISSE
Sacha GREGOIRE SOULARD

Présentent leurs sincères condoléances aux familles
06/01
06/01
09/01
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01
18/01
20/01
21/01
22/01

Denis BRUNEL
Jean-Michel MARIE
Claude MOREL veuve FAUVEAU
Thierry DUFFILLOT
Emilienne HANRYON veuve BONNEAU
Gérard BLONAY
Maurice VANA
Maria Do Rosario CABELEIRA DE SOUSA GOMES veuve DE SOUSA GOMES
Jean-Christophe THERET
Nicole ROLIN veuve STEINBERG
Marie-Anne CURGOVIC veuve MEIGNIN
Denise CABY veuve LEPLAT

Adressent leurs chaleureuses félicitations à
18/01

13/01
13/01
01/02

Adrien CRAMET GERSTENMEYER
Mayronn Michel DAUDELET JORDA
Margot HAVETTE

24/01
25/01
26/01
26/01
03/02
05/02
06/02
09/02
10/02
12/02
15/02
19/02
20/02

Claude RESSE
Didier DEMEURE
Etienne PARÉ
Marcelle DELAUNE veuve DRUFFIN
Christian BELLOW
Gérard MILLANT
Jean LAURIN
Jean LECOINTE
Hamed BENJELOUN
Antoinette AGGOUN veuve VERRECCHIA
Ann MIDDLETON veuve CARTER
Mercedes MARTIN SANCHEZ veuve FALCON BONO
Marcelle TROTTET veuve CHIAPELLA

08/02

Sandy SABATÉ et Thibault EMSELLEM

Sophie CHEMELLE et Christophe LEPONT

BRÈVES
• Médailles d’honneur du travail et agricole : démarches simplifiées
Dans le cadre de l’amélioration de la procédure d’attribution des médailles d’honneur du travail et agricole, la Préfecture des Yvelines s’inscrit, à compter de la
promotion de juillet 2020, dans une démarche de dématérialisation. Par conséquent, il vous est désormais possible de procéder à votre dépôt de candidature en ligne
via les liens suivants :
• Pour la médaille d’honneur du travail : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravai
• Pour la médaille d’honneur agricole : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhagricole
S’il reste toujours possible de transférer vos dossiers en version papier, sachez néanmoins que ceux transmis électroniquement seront prioritaires.

• Une aide financière pour améliorer l’isolation de votre logement
Améliorer l'isolation de votre maison, changer de chaudière, installer un système de ventilation plus efficace... Avec la nouvelle aide MaPrimeRénov, qui fusionne le
Crédit d'impôt pour la transition écologique (CITE) et les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), vous pouvez, en tant que propriétaire occupant, réaliser des
travaux énergétiques pour un coût moins élevé.
Cette aide financière, versée l'année des travaux, est en place depuis le début de l’année. Elle cible les ménages les plus modestes et sert à financer des travaux sur
les résidences principales dont la construction est achevée depuis 2 ans au minimum. Le montant de cette prime est plafonné à 20 000 € par logement, sur une
période de 5 ans.
Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes éligible en fonction de votre situation puis, le cas échéant, établir une demande en ligne sur maprimerenov.gouv.fr en
ayant préalablement :
• Rassemblé les documents nécessaires (situation fiscale, devis de l'artisan Reconnu garant de l'environnement - RGE) ;
• Créé votre compte sur maprimerenov.gouv.fr ;
Vous obtiendrez quelques jours plus tard un courriel de confirmation d'attribution de l'aide précisant le montant auquel vous avez droit.
Vous pourrez dès lors commencer les travaux, cette aide vous étant versée ensuite en une fois par l'Anah sous 4 mois maximum.
Ce dispositif peut être complété par des aides locales ou encore par des certificats d'économie d'énergie. Et si vous n'êtes pas éligible à cette prime, vous pouvez
toujours bénéficier du CITE.

• Une plateforme téléphonique pour signaler l’insalubrité des habitations
Face à l’augmentation des habitations insalubres, l’Agence nationale sur le logement (ANIL) propose aux usagers (locataires, propriétaires ou toute personne ayant
connaissance d’une telle situation) une plateforme d’appel téléphonique “Info Logement Indigne” accessible via un numéro unique : 0 806 706 806 (appel non surtaxé).
Les utilisateurs seront mis en relation avec un conseiller de l’Agence départementale d’information sur le logement qui leur expliquera les démarches à effectuer.
En ce qui nous concerne, Le Pecq est rattachée à l’Adil 78 (Agence départementale d’information sur le logement des Yvelines).

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 5 février, des
mains de Stéphane Grauvogel, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germainen-Laye, en présence de Natalia Pouzyreff, députée de la 6e circonscription des
Yvelines et de Nicole Wang, adjointe au Maire :
Mourad AKROUF, Gabriel ALBU, Dorsaf BEN MOUALLI, James BERMAN,
Sergio FERMOSELLE FERNANDEZ, John HESSION, Samir et Sara KADI,
Ousseïna KADRI DODO, Cheryl KULIS, Marie LE BIVIC, Amanda MAHE,
Rime NADIF, Laura ROBERTS, Collince SAMEN NGAH et David YOUNG.
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RETOURS

Repas de l ’Amitié
Ça swinguait ferme pour le Repas de l’Amitié qui a eu lieu les samedi 18 et dimanche 19 janvier sur le
thème “Le rock à travers les âges”. L’énergie déployée par la troupe Atout Scène a mis en joie les 770
invités répartis sur ces deux jours. Une occasion également d’honorer les doyennes et les doyens de notre
ville. Samedi 18 janvier, deux personnes ont été ainsi distinguées : monsieur Rogelio Vidal Soler, 95 ans
et madame Odette Kneubuhler, 98 ans, résidente à la maison de retraite des Tilleuls. Le même jour,
l’équipe municipale avait préparé une jolie surprise à madame Sylvia Fabre : la célébration de ses
70 ans. Un moment fort émouvant. Tout comme l’a été la distinction, le dimanche, de deux autres doyens :
madame Marie-Thérèse Voisin, 95 ans et le formidable René Bosse, âgé de 105 ans !
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Le 1er février, l’association des amis de Félicien David et Jacques Tati avait convié
60 sympathisants à la Philharmonie de Paris pour assister à une représentation de
La Neuvième Symphonie – Ode à la Joie, de Beethoven. À l’issue, voici un extrait
du témoignage de Nathalie Rode Estelles, professeur au conservatoire Jehan Alain.
“Merveilleux, grandiose, il n’y a pas de mots pour décrire cette œuvre magistrale.
Chef-d’œuvre absolu,elle constitue un sommet de l’art qui reflète la profondeur
de l’âme de Beethoven. Il est stupéfiant de penser qu’à l’époque de cette œuvre
à la puissance inégalée, la surdité de Beethoven était totale. L’interprétation fut
remarquable. Sous la baguette du grand chef Ricardo Chailly à l’élégante gestique,
l’orchestre de Paris au sommet de son art. Mention toute spéciale au virtuose
timbalier. Dans la 9ème Symphonie,son rôle est capital !”

Mercredi 5 février, 257 personnes se sont déplacées pour voir Gérard Larcher, président du
Sénat, remettre à Alain Gournac, Maire honoraire du Pecq et Sénateur honoraire des
Yvelines, la Légion d’honneur, au grade de Chevalier. “J’ai eu le grand plaisir d’être entouré
de gens qui comptent pour moi et qui me sont restés fidèles. Cette distinction est une
reconnaissance de mes 56 ans d’implication politique au service des autres”, a déclaré, ému,
Alain Gournac.

Dimanche 2 février, rue des Merlettes, les habitants comme les curieux ont pu s’arrêter
au stand du Conseil de quartier Canada afin d’aller à la rencontre de ses membres.
Il y a avait bien sûr des viennoiseries, du café, du vin chaud… De quoi installer une
ambiance conviviale et engager la conversation sur la vie du quartier, entres autres.

La soirée apéro-ciné proposée au pôle Wilson samedi 1er était expérimentale dans tous les sens
du terme. Après avoir visionné l’émouvant film Marie Heurtin, la vingtaine de participants se
sont prêtés au jeu de goûter à l’aveugle. Un moment ludique très apprécié de tous !

Dimanche 16 février, c’était tournoi de pétanque au gymnase Marcel Villeneuve.
Le challenge de Freitas ouvrait ce jour-là les championnats départementaux Triplette
pour la centaine de joueurs présents.

La Saint-Valentin est le moment propice pour déclarer sa flamme.
Des mots doux. Des mots sucrés. Des mots d’Amour qui se sont affichés sur les panneaux
électroniques de la Ville le 14 février dernier.
N°398 - mars 2020 - page 23

