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Laurence Bernard

V

Maire du Pecq

ous vous en êtes sans aucun doute aperçu dès son
arrivée dans votre boîte à lettres. Nouveau nom,
nouvelle maquette, nouveau format, un nouveau
papier pour très bientôt, nouveau contenu éditorial
avec l'ajout de nouvelles rubriques,
encore plus proches de vous et de
vos préoccupations (le portrait d'un
Alpicois dans chaque numéro, la
chronique alpicoise qui va faire
la part belle à nos associations,
le résumé du numéro en fin de
journal pour ceux qui veulent
tout savoir mais ne pas tout lire)…
À l'occasion de ce 400e numéro,
nous avons tout changé ! Avec un
objectif : vous rendre votre journal
encore plus agréable à lire. Objectif
atteint ? À vous de nous le dire.
De plus, et c'est non négligeable,
ce nouveau magazine, puisque
c'est bien de cela qu'il s'agit désormais, et non plus d'un
journal, va beaucoup moins peser sur le budget communal en
nous permettant de réaliser une économie de 5600 € par an.
Ce 400e numéro, c'est également l'occasion de revenir sur
61 ans de bulletin municipal, infatigable compagnon de
route des Alpicois et grand témoin de l'évolution de la ville.

Avec le concours du service des Archives, la rédaction s'est
donc plongée dans les quatre cents numéros pour en extraire
un condensé de la grande et de la petite histoire du Pecq de
ces six dernières décennies et de la manière dont elles vous
ont été relatées dans votre journal,
dressant ainsi un pont entre le
Bulletin municipal et d'informations
sociales de la ville du Pecq de
décembre 1959 et le nouveau
magazine que vous tenez entre
vos mains. Ce dossier est d'ailleurs
complété par une exposition,
jusqu'au 19 septembre dans le hall
de l'hôtel de ville, que je vous invite
à découvrir.

À l'occasion
de ce 400e
numéro,
nous avons
tout changé !

Je vous souhaite à tous,
malgré
des
conditions
sanitaires encore difficiles,
une bonne rentrée, avec une
pensée particulière pour tous les élèves alpicois et
leurs enseignants. Nous allons tous ensemble faire
face à cette situation, vous pouvez avoir confiance
en nous.
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MARIAGE
ET PACS

Un projet de mariage en vue ou
l’envie de vous pacser ? Les dépôts
de dossier se font en prenant rendezvous dans les mêmes conditions.

LES PIÈCES

D’IDENTITÉ

Chaque année, la Ville traite près
de 17 000 demandes de cartes
d’identité et de passeports.
Pour gagner du temps, les
Alpicois sont invités à réserver
leur créneau horaire sur le site.
Des formulaires, accessibles en
ligne, sont à pré-remplir et à
compléter avec les justificatifs
demandés. En moyenne, il faut
compter un délai de traitement
de trois semaines. Pour leur
retrait, il faut également
prendre rendez-vous.

DU
NOUVEAU

EXCEPTIONS*

Oui, tout de même, il en existe !
C’est le cas pour les déclarations de
naissance, de décès, pour
la certification conforme
de documents officiels,
pour les demandes de
légalisation, les duplicatas
du livret de famille… Pour
ces démarches, les Alpicois
peuvent se présenter sans
rendez-vous*. Néanmoins,
ceux qui auront réservé leur
créneau sur le site seront
prioritaires.
(*Sans tenir compte des
contraintes sanitaires)

dans la prise de
rendez-vous en ligne
sur ville-lepecq.fr

Pour la rentrée, il y a de la nouveauté dans l’air !
De plus en plus de démarches administratives sont
désormais accessibles à la prise de rendez-vous
en ligne sur le site de la Ville pour vous faciliter la vie.

AUTRES

Vous avez besoin d’obtenir une
réponse claire et précise sur un point
juridique, quel que soit le domaine ?
Vous pouvez demander des conseils
gratuitement auprès d’un avocat
présent à la mairie un samedi par
mois, de 9h à 12h.

(

Scannez
et
accédez

DÉMARCHES

Le changement de prénom ;
le recensement pour la journée
citoyenneté ; le certificat d’hérédité
qui permet, par exemple, de fermer
un compte bancaire en cas de décès
pour les sommes inférieures à 5000
euros ; le certificat de domicile ;
de départ à l’étranger ; de coutume ;
de célibat (et même de "bonnes
mœurs" !) sont aussi ouverts à la
prise de rendez-vous en ligne.

COMMENT
PROCÉDER ?

Rendez-vous sur le site de la Ville,
ville-lepecq.fr et cliquez sur le
bouton en accès direct "Prise de
rendez-vous" puis laissez-vous
guider. Si vous rencontrez un
problème, n'hésitez pas à joindre
le standard de la mairie au
01 30 61 21 21.

L’ESPACE NUMÉRIQUE
Pour rappel, les Alpicois qui ont des difficultés à réaliser eux-mêmes des démarches administratives en ligne
peuvent se rendre à l’Espace numérique de l'hôtel de ville tous les lundis et mercredis matin sur rendez-vous.
Renseignements auprès des services Vie sociale et Emploi au 01 30 61 21 21.

(

AVOCAT
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L’Espace Famille

SIMPLIFIE VOTRE QUOTIDIEN
C'est LA grande nouveauté de l'année scolaire 2020-2021 qui vient de débuter. Tout au long de l'année,
l’Espace Famille, que les parents alpicois connectés connaissent bien, va subir plusieurs améliorations
afin de leur permettre de gérer encore mieux les activités scolaires et périscolaires de leur(s) enfant(s).

C

'est un "bouton" dont les parents alpicois sont
familiers. L'avant dernier en partant de la droite
depuis les accès directs sur la page d'accueil du
site de la Ville. L'Espace Famille. Un outil simple et pratique
qui existe depuis plusieurs années, mais qui, jusqu'à présent,
permettait surtout de payer en ligne toutes les activités péri
et extra scolaires (restauration, études, accueils du matin,
du soir, de loisirs…) auxquelles votre enfant participait.
À partir de cette année scolaire, la Ville a décidé de passer
la vitesse supérieure en proposant de nouveaux services.
"Mais cela se mettra en place en plusieurs étapes entre cet
automne et le printemps 2021", prévient d'emblée Sabine
Brioulet, directrice du pôle Éducation, Jeunesse et Sports.
Pointage électronique
Première étape : permettre aux animateurs de pointer, en
temps réel, au moyen de tablettes, la présence des enfants
qui déjeunent à l’école. Le principe étant de gérer au
mieux le flux des 1 300 élèves qui fréquentent les différents
sites lors de la pause méridienne. La démarche permet de
fiabiliser le pointage et la procédure de facturation devient
dématérialisée et plus rapide. Dans le respect des règles du
RGPD (règlement général sur la protection des données),
la tablette donne également accès rapidement, pour tous
les animateurs, aux informations importantes concernant
les régimes alimentaires liés, par exemple, au protocole
d'accueil individualisé (PAI). La première facturation
"nouvelle génération" aura lieu à la mi-octobre.
Deuxième action concrète pour cette rentrée : dès le
15 septembre, les parents alpicois auront la possibilité de
réserver pour leur(s) enfant(s) des places dans les accueils de
loisirs de la Ville, notamment pour les prochaines vacances
d'automne. Les familles pourront à tout moment changer
d’avis ou modifier leurs choix, et ce jusqu’à la date de clôture
des inscriptions. Chaque parent possède un numéro famille
(disponible sur votre facture) auquel est associé un compte

sur l’Espace Famille. Il pourra se connecter à tout moment,
durant la période d’inscription, depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone pour réserver les jours où il
souhaite que son enfant soit accueilli. À chaque réservation
ou annulation – si nécessaire - le parent reçoit un mail de
confirmation, reprenant les choix qui ont été faits.
Tout en un coup d’œil
Ce dispositif sera étendu progressivement à chaque période
de vacances scolaires puis, ultérieurement, à tous les temps
d’activités (accueil du soir, École municipale des Sports…).
Ainsi, depuis chez eux, les parents auront accès en un coup
d’œil aux activités réservées pour leur(s) enfant(s).
Au cours du premier trimestre 2021, sera prise en compte
la situation des familles en garde alternée avec la mise en
place d’un quotient familial individualisé. "Chaque parent
possédera son identifiant, pourra accéder au planning des
activités de son enfant sur son temps de garde et recevra la
facturation correspondante. C’est une demande régulière
des familles à laquelle nous souhaitons pouvoir répondre",
conclut la directrice.
En attendant, il est d’ores et déjà possible de renseigner
ou de changer des informations, comme un numéro de
téléphone ou une adresse courriel. Pas à pas, l’Espace
Famille se transforme et se modernise pour vous simplifier
la vie. Patience !

OÙ TROUVER VOTRE MOT DE PASSE ?
Les parents pourront se connecter depuis leur espace
personnel en utilisant leur "code famille", et leur mot
de passe. Le code famille se trouve sur toute facture
précédemment reçue et si le mot de passe est inconnu ou
oublié, ils suffit de cliquer sur "mot de passe oublié" pour
le recevoir dans la boîte mail associée.
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HÔTEL DE VILLE,
NOUVEAUX HORAIRES DÈS LE 1er OCTOBRE

P

renez note : à partir du 1er octobre, votre hôtel du ville réorganise ses horaires. Désormais, il sera ouvert :
• Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, pour toutes vos démarches.
• Le mardi, de 17h à 20h, pour les services Population et Urbanisme (nouvelle nocturne, qui remplace celle
du jeudi).
• Le samedi, de 8h30 à 12h, pour le service Population, le pôle Éducation, Jeunesse et Sports et les rendez-vous avocat
et conciliateur.

Jeunesse / Familles

Renseignements : 01 30 61 21 21 - ville-lepecq.fr

RENTRÉE SCOLAIRE :
FAITES CALCULER
VOTRE TAUX D'EFFORT

L

e calcul du taux d'effort permet de fixer au plus juste la
participation de chaque famille alpicoise au coût de la
restauration scolaire, des accueils des matin et soir, de
l'étude, des accueils de loisirs maternels et élémentaires. Ce
calcul s'effectue chaque année avant le 30 septembre et est
valable pour toute l'année scolaire.
Pour ce calcul, vous devez présenter les pièces suivantes :
• Avis d’imposition 2020 sur revenus 2019 (les deux avis
pour un couple non marié)
• Justificatif de domicile récent (- de 3 mois), à l’exception
des factures de téléphone portable
• Jugement de divorce ou document indiquant la
séparation et la garde de l’enfant, le cas échéant
• Une attestation de paiement CAF récente
• Selon la situation, des pièces supplémentaires pourront
être demandées

Pour faire calculer votre taux d'effort, envoyez par courriel ces
documents complétés et scannés à regie1@ville-lepecq.org,
ou prenez rendez-vous avec la Régie centrale au 01 30 61 21 21
avant de vous y rendre munis des documents cités ci-dessus,
ou enfin déposez-les dans la boîte à lettres de l'hôtel de ville
à l'attention de la Régie centrale.

LE PASS +
UNE AIDE FINANCIÈRE
POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES
ET CULTURELLES

I

nitialement prévu pour les collégiens, le Pass + s'étend
aux lycéens et apprentis ! Cette carte multiservices
proposée par le département des Yvelines (valable aussi
pour les Hauts-de-Seine) permet de favoriser l’accès des
jeunes au sport et à la culture en leur octroyant une aide
financière de 80 € (100 € pour les élèves boursiers). Ils
peuvent également bénéficier de bons plans en recevant
des invitations, des réductions pour assister à des concerts,
des rencontres sportives… Pour les démarches, il suffit de
se rendre sur le site Pass + et de compléter les informations
demandées. Pour Le Pecq, à ce jour, Le Quai 3 (billetterie
de la saison culturelle), Scapatel, l'AquaClub et la section
sports acrobatiques du CSMP sont affiliés à ce dispositif.

Pour en savoir + : passplus.fr
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Seniors

VENEZ ASSISTER À UNE
CONFÉRENCE SUR BEETHOVEN

V

ous avez plus de 65 ans ? Réservez d'ores et déjà dans votre agenda une place
pour la conférence exceptionnelle donnée sur Ludwig Van Beethoven dans le
cadre du 250e anniversaire de sa naissance. Ce sera le mardi 10 novembre au
pôle Wilson à 15h (ouverture des portes à 14h30). Attention, il n’y aura pas de billetterie
à l’entrée ! Les inscriptions et le règlement (tarif unique) sont à effectuer obligatoirement
auprès du service Vie sociale à compter du 5 octobre.

Réservation obligatoire au 01 30 61 21 21

SEMAINE BLEUE : SPECTACLE
POUR LES SENIORS

À

l’occasion de la Semaine bleue, la Ville convie tous les seniors alpicois de plus de 65
ans à un spectacle jeudi 8 octobre à 14h30 au Quai 3. Laissez-vous entraîner
aux rythmes des danses irlandaises et des claquettes ! Vous serez impressionnés
par les danses dynamiques et spectaculaires de la troupe d’artistes “Irlande Sisters”.

Inscription obligatoire avant le lundi 5 octobre auprès du service Vie sociale,
sur place à l’hôtel de ville ou au 01 30 61 21 21

LES ATELIERS SPORT REPRENNENT

E

n partenariat avec l’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique
(UFOLEP) des Yvelines, le Centre Communal d’Action Sociale propose aux
seniors alpicois un atelier “Sport / Équilibre / Seniors” pour l’année 20202021. Il se déroule en 30 séances d’activités physiques adaptées organisées autour
de parcours de motricité et d’exercices ludiques et encadrées par un éducateur sportif.
L’atelier a lieu tous les jeudis de 10h à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
à partir du 17 septembre.

Tarif : 102€ les 30 séances (dont 21 € de licence).
Renseignements et inscription auprès du service Vie sociale au 01 30 61 21 21

Scannez et retrouvez
le programme complet

BON À SAVOIR !
Notez que les permanences
mises en place les samedis
matin au service Vie sociale
sont dorénavant supprimées. En revanche, l’Espace
numérique
reprend
du
service. Si vous avez besoin d’aide pour réaliser vos
démarches administrtives dématérialisées, des bénévoles
sont à votre disposition pour
vous guider lors de permanences programmées tous les
lundis et mercredis matin sur
rendez-vous au 01 30 61 21 21.

LE PECQ
Solidaire et éco-citoyen
Pourquoi nous avons voté :

THÉRAPIE CONJUGALE
ET FAMILIALE

A

udrey Lesieur est alpicoise depuis des années et exerce depuis plus de
20 ans en institution comme psychologue clinicienne, thérapeute conjugale
et familiale et psycho-oncologue. Depuis peu, elle a ouvert son cabinet
de consultation aux particuliers. "Je reçois au cabinet pour des psychothérapies
individuelles ou un soutien psychologique ponctuel, et je propose également
des consultations destinées aux couples et aux familles. J'exerce également
en visioconsultation ou à domicile pour les personnes qui ne pourraient pas se
déplacer", explique-t-elle. Ses consultations sont ouvertes aux adolescents comme
aux adultes.

Rendez-vous au 07 49 20 02 59 ou par mail à lesieur.audrey@gmail.com
34, rue du Président Wilson, escalier 19

MACHAPUCHARE :
LE GOÛT DU NÉPAL

L

e Népal, une destination lointaine. Lointaine ? Pas tant que ça. Le nouveau restaurant
Machapuchare, qui vient de s’installer au centre commercial des Vignes-Benettes
vous propose un dépaysement gustatif à la découverte des mets typiques de ce pays
(en plus des spécialités indiennes). Venez goûter au Alu chop, des beignets de purée de
pommes de terre et d’oignons marinés aux épices et à la farine de pois chiches ou bien au
Machapuchare Chau-min, un mélange de nouilles sautées avec des légumes, de l’agneau,
du poulet et des crevettes aux épices variées. "Je souhaite vraiment faire découvrir aux
Alpicois un pays dont tout le monde entend parler mais que peu de personnes connaissent
véritablement", explique Thapa Damu, le gérant, qui parle couramment la langue, bien qu’il
soit originaire du Bhoutan. Son restaurant propose une quarantaine de couverts par jour,
midi et soir.

Centre commercial, 2, avenue des Vignes-Benettes
09 75 22 73 70
machapuchare.fr
Livraison gratuite à domicile et au bureau (-10% à la carte)
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CONTRE
Le budget. Deux exemples :
Le projet "cœur de ville",
serpent de mer hérité des
précédentes mandatures et qui
ne verra probablement jamais
le jour. Nous maintenons qu'il
est préférable de valoriser les
zones commerciales existantes.
De plus le bétonnage à tout va
date d'un autre siècle.
La vidéosurveillance. Plusieurs
centaines de milliers d'euros
vont être dépensées pour une
efficacité qui reste à prouver.
Une
présence
humaine
supplémentaire serait de loin
préférable.
ABSTENTION
Abstention ne signifie pas être
contre mais dans la plupart des
cas nous considérions ne pas
avoir les éléments nécessaires
pour nous déterminer.
Exemple, la subvention aux
associations locales est-elle
suffisante ? Idem pour le CCAS
ou la caisse des écoles.
POUR
Il est des évidences comme le
bassin de stockage prévu près
du parc Corbière. Et nous avons
voté la prime exceptionnelle
COVID bien que nous soyons
hostiles au fait qu'elle ne soit
réservée qu'à certains agents.
Sur quels critères ? Le service
public n'a t-il pas été rendu de
la même manière par tous ?

Grégory Buys,
Agnès Thebaud,
Alain Balcaen,
Isabelle Bougeard
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20e SALON DU
LIVRE JEUNESSE

À Monte-Cristo

C

e Salon du livre est un rendez-vous annuel très attendu ! C’est
une journée consacrée aux livres et au plaisir de lire, une journée
dédiée aux enfants. Cette année, la thématique sera celle du
Moyen Âge, une période de l’histoire régulièrement utilisée en trame
de fond pour les romans et les albums jeunesse. Il sera donc question
de chevaliers, de tournois, de châteaux et de seigneurs qui défendent
leurs fiefs. Au programme : ventes de livres et de BD, rencontres et
dédicaces avec les auteurs et illustrateurs, découverte d’un atelier
de calligraphie médiévale, grand spectacle médiéval humoristique
avec cascades, lectures d’albums, interventions théâtrales…
De bons et beaux moments à venir partager en famille.

Dimanche 4 octobre, de 10h à 17h30
Entrée : 5 € (2 € pour les 3-9 ans). Gratuit pour les moins de 3 ans

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
VENEZ DÉCOUVRIR
LE CHÂTEAU

À

l'occasion des Journées européennes du Patrimoine,
le château de Monte-Cristo ouvre ses deux étages
afin de permettre aux visiteurs de découvrir
l’exposition permanente consacrée à Alexandre Dumas,
sa vie et son œuvre, ainsi que le fabuleux salon mauresque
que l’écrivain avait ramené avec lui de son voyage à Tunis.
Un comédien en costume sera présent l’après-midi afin de
livrer à chacun, de façon impromptue, des anecdotes sur
la vie de l’écrivain.

Samedi 19 & dimanche 20 septembre, de 10h à 17h30
Tarif exceptionnel Journées du Patrimoine : 4€

MURDER PARTIES

U

n crime a été commis lors d’une soirée chez
Alexandre Dumas. Pour mener l’enquête, interroger
les témoins et arrêter le coupable, les participants
sont conviés à devenir de véritables détectives. Pas de
course poursuite, pas de fouilles minutieuses, c’est un jeu
d’observation, de logique et de déductions. Il faut être
curieux, poser les bonnes questions aux témoins et… avoir
du flair ! Tous ceux qui aiment jouer doivent venir de toute
urgence découvrir cette nouvelle intrigue.

ANIMATIONS
VACANCES
D'AUTOMNE

P

our les vacances d'automne, deux activités
sont proposées par le château de MonteCristo pour les enfants de 6 à 11 ans : les
chasses au trésor et les enquêtes au château.
Lors de la chasse au trésor, les enfants cherchent des
indices, participent à des épreuves ou à des jeux pour
trouver un trésor caché. Lors des enquêtes, les détectives
en herbe sont accueillis par des policiers du XIXe siècle
et partent avec eux à la recherche d'indices permettant
de retrouver un livre précieux d’Alexandre Dumas...
Une plongée dans l'époque d'Alexandre Dumas qui
rend les vacances épatantes !

Mardi 20 octobre : Enquête au château
Mercredi 21 octobre : Chasse au trésor
Mardi 27 octobre : Chasse au trésor spéciale Halloween Mercredi 28 octobre : Enquête spéciale Halloween

Séances à 11h, 14h et 16h
Tarif unique : 14€ / personne
Adultes et adolescents à partir de 12 ans
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire

Infos &
réservation
01 39 16 49 49
chateau mote-cristo.com

À LA RECHERCHE
DE PERSONNEL ?
PENSEZ ESSY !

E

ssy est une plateforme qui permet de trouver, pour les
collectivités locales, les associations, les entreprises
des Yvelines de différents secteurs d’activités, et même
les particuliers, des personnes en recherche d’emploi pour
des missions ponctuelles (bricolage, peinture, manutention,
surveillance scolaire, service en restauration…). Cette
plateforme se déploie localement –notamment au Pecq- à
travers quatre associations yvelinoises spécialisées dans
l’insertion par l’activité économique dont Ami Service
Boucles de Seine localisée au Pecq.

Pour en savoir plus : essy.fr/ ou par mail essy78.fr@gmail.com

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ
BOUGEZ
AUTREMENT !

P

romouvoir les bonnes pratiques en matière de
transport pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre, tel est l’objectif de la 3e édition de la Semaine
Européenne de la Mobilité. Elle est organisée du 5 au 27
septembre par la CASGBS dans toutes les villes du territoire,
dont Le Pecq. Parmi les animations proposées, vous pourrez,
dans notre ville accéder aux ateliers suivants, le dimanche
13 septembre, de 10h à 18h, au parc Corbière :
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SENSIBILISATION
AUTOUR DE LA
RÉDUCTION DES
DÉCHETS :
APPEL À PROJET(S)

D

u 21 au 29 novembre, dans le cadre de la Semaine
européenne de la Réduction des déchets, les
collectivités territoriales, les associations, les
entreprises, les établissements scolaires, les maisons de
retraite, les hôpitaux et les particuliers peuvent mener des
actions de sensibilisation pour démontrer qu’il est possible
d’agir au quotidien pour la réduction de nos déchets. Vous
avez des idées, des projets ? Vous êtes un as du réemploi ?
Un professionnel de l’anti gaspi ? Vous transformez tout ce
que vous récupérez ? Alors, pourquoi pas vous !

Les inscriptions et demandes de labellisation de vos actions sont
accessibles sur : serd.ademe.fr/le-guide-du-porteur-de-projet

SEMAINE EUROPÉEN
DE LA MOBILITÉ

CHANGEZ VOS

NE

HABITUDES, BO

Du 5 au 27 septe

mbre 2020

• Réparation de vélos grâce à l’expérience et au savoirfaire de SoliCycle (atelier vélo solidaire)
• Marquage de vélos et trottinettes pour lutter contre le
vol grâce au dispositif Bicycode
• Découverte du service de location de vélos à assistance
électrique (VAE) grâce à Véligo Location.

UGEZ AUTREM

ENT AVEC L’AGG

GARE TOUTIERE
20 min

Intercommunalité

Votre ville І Le Pecq

Gare de Chatou
10 min

Animations et démonstrations gratuites.

Retrouvez le détail du programme sur :
saintgermainbouclesdeseine.fr/amenagement/transport-mobilitesactives/semaine-de-la-mobilite
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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…
souhaitent la bienvenue à

04/05 Nolan BESSUGES
07/05 Alice MEIRELLES
11/05 Oscar VÉDIE
12/05 Lenny MAXY PHARUS
15/05 Sanah BUONOMANO
18/05 Lorenzo AZEVEDO
20/05 Elijah DIARRA
24/05 Elisa CARDOSO LOPES
24/05 Nassim ZAR
25/05 Lola LERAY
25/05 Paul MORIN
25/05 Aya YAHIA
27/05 Talin JEGHAM
27/05 Erine LEVIEILS ROZEZ
27/05 Yaramé SERI

29/05 Anna FILALI
01/06 Yaroslav CHAPUT
06/06 Louis GUILLAUME
06/06 Luna TOUATI BOUQUET
08/06 Timothée VERGNE
09/06 Jasmine FÉVIN
09/06 Romy LEVET
09/06 Kiruthika MANIVANNAN
12/06 Maxime HERVÉ
12/06 Ezequiel RODRIGUES
16/06 Léo MARY
17/06 Isaure SAINSON
17/06 Ana ZAMORA-FRAILE
18/06 Sara AMALAN
20/06 Romane PIETRASZEWSKI

25/06 Joséphine CRENN
26/06 Tesnime BEN AMEUR
27/06 Gabriel BIETTE
02/07 Aliyah FODIL-BEY
03/07 Roxane PASQUIER
10/07 Nour GASSMI BEN HADDADI
15/07 Aïssa CHARLES
15/07 Sacha LEJEUNE GRANDCOURT
17/07 Biti DALI
17/07 Bastien SALMON
26/07 Chloé YE
31/07 Ruben LOPES PAIS

présentent leurs sincères condoléances aux familles
31/05/20 Christine SOUVANLASY épouse NADPHASOUK
06/06/20 Jacques ROSSIGNOL
08/06/20 Pierre FICKER
10/06/20 Daniel BRUNET
11/06/20 Serge DELANOS
18/06/20 Jacques WALLET
21/06/20 Jeannine BOUCARD épouse ZYSMAN
26/06/20 Michelle CARABY épouse LEISTICKOW
28/06/20 Odette GAGLIARDI veuve ABAD
28/06/20 Anne SANDOZ épouse JOUVE
12/07/20 Monique PRUVOST épouse FERARES
16/07/20 Anna TUITOU veuve CADORET

20/07/20 Daniel OPER
21/07/20 Jesus ALFONSO MARTIN
21/07/20 Martine KIEFFER
25/07/20 Marie HOUDION veuve BUFFENOIR
26/07/20 Jeannine GAGLIARDI veuve PATUREL
04/08/20 Raymond BOIZARD
10/08/20 Sukhbir SINGH
12/08/20 Marcelle BERTRAND épouse CAPRON
13/08/20 Georges MAYETE
18/08/20 Andrée ROUSSIÈRE veuve ROSSIGNOL
20/08/20 Claude LECOMTE
22/08/20 Jacqueline PETITIER veuve COUDEL

adressent leurs chaleureuses félicitations à
20/06/20 Ana BAJ et Benjamin PRUD'HOMME

27/06/20 Clémence ROBERT DU BOISLOUVEAU et
Mathieu GARCIA
04/07/20 Audrey TOUADANGA et Olivier GAZOME-GBETI
18/07/20 Aneta KACZOR et Vincent DECOBECQ

In memoriam
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ANDRÉ KOHN,
HISTORIEN PASSIONNÉ

YVETTE NOURY,
LA SURVIVANTE

A

E

ndré Kohn débute ses études d’ingénieur pendant
la Seconde Guerre mondiale à l’École centrale des
Arts et Manufactures. Il les poursuit à Grenoble, où
sa famille s’est repliée. En 1948, il s'installe à Saint-Germainen-Laye, avec son épouse Simone et leurs deux premiers fils,
et intègre l’Institut de Recherches de la Sidérurgie (IRSID).
Il y effectuera presque toute sa carrière professionnelle.
Passionné d'histoire, féru de généalogie, il est nommé par
Michel Péricard, alors Maire de Saint-Germain-en-Laye,
membre de la commission extramunicipale du patrimoine.
Il entame ainsi de nombreuses recherches dont les résultats
donneront lieu à divers textes. Il participe également à
l’organisation de plusieurs expositions : “Le Plateau du BelAir” ; “Le ru de Buzot…" “Les archives de Saint-Germain”...
Après son déménagement au Pecq, il étend tout naturellement
son champ de recherches à sa nouvelle commune. Le fruit
de celles-ci donnera, en 1995, l'ouvrage Le Pecq-sur-Seine,
mille ans d’histoire, dont Alain Gournac, Maire du Pecq, lui
avait confié la réalisation.
André Kohn s’est également investi dans l’amélioration de
l’enseignement et des relations entre les élèves, leurs familles
et les professeurs. De 1956 à 1969, il a été président de
l’association des parents d’élèves des lycées de SaintGermain, puis secrétaire général de la Fédération PEEP. Ces
fonctions l’ont conduit à s'investir plus encore, jusqu'à devenir
conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye de 1971
à 1977, dans la municipalité dirigée par Jean Chastang.
Michel Péricard, son successeur, le nomme président de
l’Office de tourisme. De 1979 à 1983, il développe cet
organisme, réalisant de nombreuses publications et prenant
diverses initiatives, telles que la réalisation du sentier des
oratoires dans la forêt de Saint-Germain.
Ses cinq enfants, dispersés à travers toute la France, lui
avaient donné neuf petits-enfants, neuf (bientôt dix) arrièrepetits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils. Il a passé les huit
dernières années de sa vie à la Maison de famille Château
de Chambourcy. Il avait deux activités qu’il affectionnait
beaucoup : le bridge et les jeux de mémoire dans lesquels
il excellait pour son plus grand plaisir. Il nous a quittés à
98 ans.
La Ville du Pecq, qui sait ce qu'elle lui doit, présente
à sa famille ses plus sincères condoléances.
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lle était là. Présence discrète à l’apparence gracile,
fragile mais à l’attitude digne. Courageuse. Chaque
3 mars, qu'il pleuve, neige, vente, Yvette Noury
assistait à la commémoration de ce jour tragique de
1942 où elle vit une bombe alliée emporter, par erreur,
la totalité des membres de sa famille. Chaque année, elle
frémissait en écoutant l'élu de la municipalité égrener, un
à un, les noms de ses parents, grands-parents, frères et
sœurs, oncles et cousins, parmi les 47 Alpicois innocents
qui perdirent la vie ce funeste jour. Chaque année, elle
pleurait. Chaque année, les présents ouvraient grand
leurs bras pour tenter de lui apporter un peu de réconfort.
Yvette Noury était une survivante. À neuf ans, alors qu'elle
habite à l’angle de la rue qui porte aujourd'hui en souvenir
le nom de ce jour maudit, elle voit périr toute sa famille :
Madeleine, sa mère, et François, son père, âgés de 37 ans.
Gilberte et Liliane, ses sœurs, âgées de 14 et 13 ans. JeanPierre, son petit frère de 2 ans. Son oncle et ses cousins.
Au moment des faits, la petite Yvette, qui porte alors son
nom de jeune fille, Josse, est réfugiée avec sa famille chez
ses cousins, 2 rue de la Terrasse. Une bombe traverse la
maison. Ses sœurs meurent étouffées. Elle survit, sauvée
par un sommier tombé au sol. Elle souffre d’une fracture du
crâne et a un bras abimé. Au-delà des blessures physiques,
reste le terrible souvenir et l’absence de ses proches qui
la marqueront à vie, de manière indélébile. Malgré tout,
la petite Yvette Josse décide de vivre. Elle est recueillie et
élevée par une tante à Paris. Elle revient vivre des années plus
tard au Pecq, dans un autre quartier. Elle rencontre Roger
Noury, peintre pour la Ville. Ils se marient. Ensemble, ils ont
deux fils, dont Jean-Pierre, qui fera également carrière à la
Ville du Pecq, aux espaces verts. Yvette travaillera pendant
28 ans au service de la Ville et prendra sa retraite en 1997.
Elle disparaît le 26 juin 2020, à l’âge de 87 ans. Yvette
Noury laisse un vide immense dans le cœur de ses proches et
de toutes les personnes qui ont eu la chance de la connaître
et de la côtoyer.
La Ville du Pecq pleure aujourd'hui une de ses
enfants et présente à sa famille ses plus sincères
condoléances.

Yacht
Club
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Toutes voiles dehors

À chaque numéro de ce nouveau magazine,
nous mettrons en lumière une association alpicoise.
Ce mois-ci, c’est au Yacht Club du Pecq d'en être
la vedette.

Q

ue ce soit depuis le pont Georges Pompidou ou
depuis chacune des rives, les badauds peuvent
apercevoir des petites embarcations voguer, toutes
voiles dehors, sur la Seine. Ouvert de la mi-mars jusqu’à
fin novembre, dates variant selon que la Seine est ou non
navigable, le Yacht Club du Pecq accueille aussi bien les
débutants que les “navigateurs” confirmés. “La voile est
accessible à tout le monde ! Outre les Alpicois, nous avons
aussi beaucoup d’adhérents de différentes nationalités :
un Danois, un Brésilien, un Italien, un Cubain… Il règne
au club une atmosphère à la fois détendue, familiale et
de grande ouverture”, souligne Didier Gailleul, le chargé
de communication bénévole de l’association. Un détail
qui en dit long sur l’état d’esprit qui souffle sur le club.

Embarquement à deux
Leur quartier général, flambant neuf, se situe dans le
gymnase Marcel Villeneuve, juste en face de la base
nautique Marcel Guillot. “Nous bénéficions de conditions
idéales”, reconnaît Didier Gailleul. À ce jour, l’association
compte près de 136 membres. Elle possède sa propre
école de voile, opérationnelle chaque samedi après-midi

de 14h à 17h, hors période scolaire. Un moniteur encadre
les enfants (à partir de 8 ans) et les adultes qui suivent les
cours. Une vingtaine de dériveurs sont à la disposition des
adhérents, qui embarquent à deux par bateau, un novice et
un expérimenté. “Il faut que l’un des deux sache manœuvrer
l’embarcation et puisse montrer à l’autre la manière dont
il faut s’y prendre. C'est une bonne façon d’apprendre”,
explique le bénévole. Selon lui, une saison est suffisante
pour apprendre les bases et pouvoir gérer soi-même un
dériveur. Le Yacht Club accueille aussi les bateaux de
membres propriétaires. Ceux-ci peuvent ainsi les utiliser
quand ils le veulent mais sous leur propre responsabilité.

Pour faire fonctionner l’association, l’implication des
bénévoles est importante. À leur manière, ils offrent de
leur temps en proposant leurs propres compétences. Par
exemple, quatre samedis par an, chacun se mobilise pour
ranger, nettoyer, donner un coup de peinture, réparer,
ajuster… “Nous évitons ainsi de faire appel à des entreprises
extérieures. Ce qui nous permet de maintenir un montant de
cotisation raisonnable. C’est également une belle manière
pour les adhérents de se connaître et de créer un esprit de
cohésion”, ajoute Didier Gailleul.
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Un sport complet
Créé il y a cinquante-deux ans, le
Yacht Club, qui n’était à l’origine qu’un
rassemblement de propriétaires de
bateaux, est devenu au fil du temps
un club sportif ouvert à tous. Et sportif,
en effet, il l’est ! La pratique de la voile
sollicite autant la tête que le reste du
corps. La tête parce qu’il faut anticiper,
observer, ajuster, diriger le bateau
en fonction de la direction du vent.
Le corps, parce qu’il est impossible
de rester statique : on bouge, donc
on sollicite tous les muscles. “C’est
un sport complet !”, poursuit Didier
Gailleul. Ajoutons à cela des aptitudes
qui se renforcent à force d’expérience,
comme l’autonomie et le sens pratique.
En parallèle, le Yacht Club organise
tous les ans quatre stages de voile
d’une semaine ouverts à tous les âges :
pendant les vacances de printemps, au
début juillet, à la fin août et pendant
les vacances d'automne. Une belle
manière de découvrir le club en
douceur et à son rythme. En plus, des
régates organisées cinq fois par an des compétitions organisées en interne
ou avec d’autres clubs de la régionsont l'occasion de challenges pour les
participants, qui peuvent mesurer leur
progression dans un esprit d’équipe et
plutôt festif.
Bref, vous l’aurez compris, ceux qui y
sont inscrits s’y sentent bien. Alors, si
l’envie de découvrir le bateau à voile
vous titille, courez-y sans hésitation, les
membres du club vous accueilleront à
bras ouverts !

Club house au gymnase Marcel Villeneuve
3 rue de Seine
06 99 81 78 78
ecole-voile@ycpecq.fr
ycpecq.fr
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LA RENTRÉE DU
CLUB ALBERT MANGIN
Pour cette rentrée, le Club Albert Mangin organise différents évènements :
• Jeudi 24 septembre, à 15h : découverte des images des lacs italiens
présentées par Bernard Cluzeaud
• Mercredi 7 octobre, à 12h : déjeuner à thème autour du veau marengo.
Prix : 13 €

Rendez-vous au restaurant La Belle Époque, 17 rue Adrien Descombes
Information lors des permanences organisées par l’association chaque jeudi et vendredi,
de 14h à 17h, au 01 39 73 42 72 ou par mail : club.albertmangin@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES AMIS D’ARANJUEZ
La prochaine assemblée générale de l’association Les Amis d’Aranjuez aura
lieu le mercredi 14 octobre, à 19h, au pôle Wilson. Lors de celle-ci, les
activités programmées pour l’année 2020-2021 seront présentées. D’ores et
déjà, vous pouvez noter sur votre agenda que le traditionnel Marché de Noël
des Jumelages se tiendra le dimanche 30 novembre 2020 et que la soirée
Flamenco y Tapas aura lieu le vendredi 16 avril 2021, ces deux évènements
se déroulant au Quai 3. Enfin, cerise sur le gâteau, la Fête Ô Pecq clôturera les
activités de l’association le samedi 26 juin 2021.

LA CROIX-ROUGE COLLECTE
VOS RESTES DE LAINE
Bientôt l’hiver ! Vos restes de laine neuve à tricoter seraient les bienvenus pour
l’antenne locale de la Croix-Rouge. L’association cherche, en effet, de quoi
tricoter des vêtements pour les bébés afin de les habiller avant la venue des
grands froids. Si vous avez des restes de laine, vous pouvez les déposer les
mercredi, jeudi et samedi au Quai solidaire, 3 bis quai Voltaire, sous le Quai 3.

+ d’information au 01 39 18 39 26

AU CHAT QUI JOUE
La Compagnie du Chat, troupe de théâtre amateur alpicoise depuis 30 ans,
est dirigée artistiquement par Cyril Ripoll, metteur en scène professionnel. Pour
la nouvelle saison, venez rejoindre la Compagnie qui souhaite accueillir de
nouveaux membres dans ses ateliers annuels de lecture et poésie ou d'initiation
au théâtre. Pour celles et ceux qui souhaitent une formule ponctuelle, un stage
intensif est également proposé pendant les vacances de printemps. Tous ces
ateliers sont réservés à un public adulte.
N'hésitez pas à aller à leur rencontre au cours de leurs prochaines créations :
"Le temps qui passe", lecture mise en espace associant musique et vidéo,
dimanche 4 octobre, 17h30 à la salle Delfino
”La réception“, florilège de comédies de Tchekhov, samedi 10 octobre,
20h30 au pôle Wilson
Une lecture surprise d’un “Jubilé” du même auteur, dimanche 11 octobre à 15h.

+ d'information au 06 09 93 09 53 (Cyril Ripoll) ou au 06 70 86 11 57 (Corentin
Gueguen). Suivez-les sur Facebook : Compagnie du Chat

VOU
S

						

ELIE

KONKI
BOXEUR
PROFESSIONNEL
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UN CHAMPION
AUX VIGNESBENETTES

En 2018, la famille Konki a posé ses valises au Pecq, dans le quartier des Vignes-Benettes.
Celles du père de famille, Elie Konki, pèsent un peu plus lourd que la normale, remplies des trophées
qu'il a accumulés sur les rings.

I

l a utilisé le qualificatif au détour d'une phrase
d'apparence anodine, de sa voix posée, presque
douce. "Je pratique la boxe anglaise. Celle que
l'on appelle le Noble Art". Au ton employé, on
sent toute l'importance qu'Elie Konki, 28 ans,
alpicois récemment installé aux Vignes-Benettes, père
comblé de deux adorables petites filles et boxeur

Plus Kasparov
que Rocky Balboa
professionnel, porte à son sport et à la manière de
le pratiquer. Sur le ring, Elie est en effet plus proche du
stratège que du cogneur. De Kasparov que de Rocky
Balboa. "Ce que j'aime avant tout dans ce sport, c'est
trouver des réponses aux problèmes que me pose mon
adversaire. Si j'ai toutes les parades, alors je gagne".

Un beau palmarès
Une stratégie payante puisque, au fil des combats, le
nouvel Alpicois se construit un palmarès que ne renieraient
ni le génie des échecs, ni le champion mythique créé par
Sylvester Stallone. Jugez plutôt. Depuis ses débuts à 14 ans,
après avoir tâté du taekwondo et s'être frotté au kickboxing,
il a été six fois champion de France en boxe olympique chez
les poids mouches (moins de 52 kilos), vice-champion puis
champion de l'Union Européenne et s'est qualifié pour

les championnats du monde et les Jeux de Rio, en 2016,
où il a atteint les quarts de finale. Passé professionnel
en 2017, lui qui a si souvent combattu en amateur va s'y
plaire instantanément. "Je préfère la boxe professionnelle
parce qu'on peut enchaîner jusqu'à douze rounds.
Cela me laisse plus de temps pour trouver la faille".
La stratégie, toujours. Résultat : à ce jour, neuf combats pour
autant de victoires, avec au passage un titre de champion
de France des poids coqs.

Les JO de Paris dans le viseur
Son appétit de victoire a pourtant débuté… par une
défaite ! "Quand j'ai commencé la boxe, j'ai perdu un
de mes premiers combats contre un sparring-partner qui
était un très, très bon boxeur. Cela m'a montré le chemin à
parcourir, la marche à suivre pour devenir aussi bon que lui.
Quelques temps plus tard, en 2013, je l'ai battu en finale
du championnat de France, lors d'un match qui était télévisé.
C'est à ce moment là que j'ai pris conscience que, d'une
part, le travail paie et, d'autre part, que je pouvais aller loin
dans ce sport". Jusqu'où ? Seul l'avenir le dira. Mais Elie, lui,
souhaite que ce soit au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de
2024, à Paris, pour décrocher l'or à quelques kilomètres à
peine des Vignes-Benettes.
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LE
JOURNAL
MUNICIPAL,
témoin de
son époque

LE DOSSIER
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Pour la plupart d'entre nous, c'est comme s'il avait toujours
été là. Depuis bientôt 61 ans, le journal de la Ville vient,
à chacun de ses 400 numéros, nous raconter Le Pecq. Au moment
de tout changer, nous avons voulu donner un dernier coup d'œil
dans le rétroviseur. Séquence nostalgie.

J

e vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître…
1959. Le Marché commun entre en vigueur. La scolarité devient obligatoire
jusqu'à 16 ans. René Coty quitte le pouvoir, remplacé par le Général de
Gaulle… En plein cœur des Trente Glorieuses, c'est également, en décembre,
le moment que choisit Pierre Régis, Maire du Pecq, pour éditer le premier
numéro de ce qui s'appelle alors le Bulletin municipal et d'informations sociales
de la ville du Pecq. Un trimestriel de huit pages, imprimé recto-verso en noir et
blanc sur une seule feuille, aujourd'hui jaunie, sans découpe, tant et si bien que
lorsque vous la dépliez, vous avez la sensation étrange de consulter une carte
routière. Dans son éditorial, qui couvre la quasi totalité de la une de ce premier
numéro, l'élu s'adresse "à toutes les familles de la commune" pour justifier son
choix en ces termes : "Chaque jour et plusieurs fois par jour, la presse, la radio
et la télévision vous tiennent au courant de l'actualité nationale et internationale,
et bien souvent vous êtes plus au fait des évènements qui se déroulent à des
milliers de kilomètres que de ce qui se passe dans votre propre localité".
L'histoire est en marche.

Le dossier І Le Pecq
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Témoin de l'évolution de la ville…
et de la société

D

ès lors, pendant 61 ans et au fil de 400 numéros,
celui qui, après son titre inaugural, deviendra
successivement le Bulletin municipal Le Pecq ;
Le Pecq, publication d'informations municipales et
sociales ; Le Pecq Votre ville ; Le Pecq ; Le Pecq en scène
puis, de nouveau, aujourd'hui, tout simplement, Le Pecq,
se donnera pour mission de relater la vie de la commune,
devenant, au passage, le grand témoin de l'évolution de la
ville, tout autant que de celle de la société. Développement
des infrastructures, grands chantiers, catastrophes naturelles,
manifestations, coups durs et petits bonheurs, grandes et
petites histoires, il est l'infatigable compagnon de route des
Alpicois qui leur tend un miroir fidèle sur leur époque.

la une de pas moins de trois numéros (6, 10 et 21).
Le pont à peine terminé, c'est un nouveau chantier
pharaonique qui s'étale sur la une du n°52 (qui, au passage, a
gagné huit bons centimètres au fil des années) : la rénovation
du vieux Pecq. Dans la légende qui accompagne une photo
aérienne, on apprend qu'elle "entre dans sa phase active : les
premières familles et personnes âgées ont pris possession de
leurs logements neufs, abandonnant leurs taudis insalubres
qui seront bientôt livrés aux démolisseurs".
À l'aube des années 70, les ouvertures d'équipements
s'enchaînent et les unes du bulletin n'en perdent pas une
miette : le C.E.S. Pierre Curie, en novembre 71 ; le nouveau
quartier des Vignes-Benettes, en mars 1972 ; la gare du
Pecq, qui accueille le RER en cette fin 1972 ; la "Maison
André Malraux", en octobre 1977.
Les années 80 ne seront pas en reste. La Ville soigne ses
installations et développe de nouveaux services. Dans son
numéro 106, daté de décembre 1983, elle met à l'honneur sa
nouvelle bibliothèque, dans le quartier des Vignes-Benettes,
qui s'accompagne d'une mairie-annexe. En 1986, l'ouverture
des nouveaux ateliers municipaux flambant neufs sera l'objet
d'un reportage de quatre pages, richement illustré. Mais
le point d'orgue de cette décennie reste, bien entendu, le
chantier de la nouvelle mairie, dont la une de Le Pecq Votre
ville n°138 nous informe, en octobre 1987, qu'il "est parti".

N1
°

Le paysage change, la ville s'équipe

Ainsi, les années 60 seront au Pecq en tous points identiques
à ce qu'elles seront partout dans le pays. La décennie de
l'essor et de la prospérité. Les constructions nouvelles de la
route de Sartrouville illustrent l'éditorial de Pierre Régis dans
ce premier numéro. Elles seront les premières d'une longue
série. L'aménagement du rond-point de l'Ermitage, jusqu'alors
particulièrement dangereux pour les piétons, s'affiche
fièrement en une du numéro 11, daté de décembre 1961. En
octobre 1966, c'est au tour du centre commercial des EauxVives, qui vient à peine d'être inauguré. L'autre grande affaire
de ces premiers bulletins municipaux, c'est l'achèvement de la
construction du nouveau pont du Pecq. Débutée au printemps
1961, elle se conclut en 1963 et ses différentes étapes feront

N 138
°
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En pages intérieures, François Préchac, architecte de cette
extension, qualifie, plans à l'appui, le style du futur bâtiment,
qui viendra s'accoler à l'ancienne mairie Napoléon III, de
"classicisme contemporain".
Les années 90 seront marquées par l'ouverture du
conservatoire Jehan Alain (n°157, septembre 1990) puis du
parc Corbière, dont Le Pecq en scène célèbre l'inauguration
dans son numéro 197, de juin 1996, en proposant un dossier
environnement, le premier d'une longue série.
Enfin, au début du troisième millénaire, le journal municipal
ne manquera pas d'accompagner l'ouverture du Quai 3,
en 2016 (n°370), puis de nous emmener à la découverte
d'un gymnase Marcel Villeneuve entièrement réhabilité, en
septembre 2019 (n°394).

Octobre 1987. Page
7 du n°138, François
Préchac, architecte
du nouvel hôtel de
ville, qualifie le style
du futur bâtiment
de "classicisme
contemporain".

N 197
°

N 120
°

Du minitel à internet

Pendant que la ville s'équipe et se transforme, la société
change. Et quand ses évolutions viennent bouleverser le
quotidien des Alpicois, le journal municipal s'en fait l'écho.
Ainsi, en juin 1985, page 3 du numéro 120, on apprend
que "la télématique entre au Pecq". En effet, "la Ville dispose
depuis quelques jours de minitels qui vont permettre […] de
travailler plus vite". Quelques lignes plus bas, un couponréponse demande même aux Alpicois, heureux possesseurs
ou futurs possesseurs d'un tel équipement, quel type
d'information locale ou municipale ils attendent sur leur
écran. Deux ans plus tard, c'est la télévision câblée qui entre à
son tour dans les foyers alpicois, comme l'annonce la une du
numéro 139. En pages intérieures, on apprend que les deux
premiers quartiers à être équipés sont Mexique et Canada,
que Vignes-Benettes / Grandchamp suivra en 1989 et que la
totalité de la commune sera couverte fin 1992. Puis, en 2001,
c'est le big bang. La Ville ouvre son site internet. L'évènement
est de taille et sera couvert comme il se doit par Le Pecq en
scène : la une du n°234 et un cahier central de trois pages en
guise de mode d'emploi.
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Catastrophes à la une

Petites histoires et grands bonheurs

Si les temps changent, il est en revanche une constante
qui viendra, au fil des années et avec une belle régularité,
occuper la une du journal municipal tout autant que tracasser
les Alpicois : la Seine et ses caprices. En effet, depuis 1959,
le fleuve a débordé quinze fois et les crues de janvier 1982
(la plus forte depuis 1955) et janvier 2018 (qui suivait un
très important épisode neigeux), ont eu les honneurs de
la première page. Néanmoins, lorsqu'il est question de
catastrophes naturelles, et même dans une ville où la Seine,
et pour cause, est au cœur de toutes les préoccupations,
il est impossible de ne pas évoquer la "tempête du siècle"
de décembre 1999. Son impact fut si fort qu'il souffla
même un vent de lyrisme sur la rédaction du Pecq en scène
qui titra, en une de son numéro 222 de janvier 2000 :
"Et voilà qu'en deux heures, la foule des géants que nous
aimions s'est retrouvée au sol !" Et de renchérir, dans son
cahier central de quatre pages, en affirmant qu'après les
agapes, le 26 décembre [1999] "Le Pecq-sur-Seine se
réveille avec la gueule de bois".

Fort heureusement, un journal, et a fortiori lorsqu'il est
municipal, n'est pas qu'un vecteur de mauvaises nouvelles.
Bien au contraire, on aime particulièrement les trains qui
arrivent à l'heure, les évènements rassembleurs, festifs et
joyeux, et ces petits moments, aussi furtifs qu'ils sont précieux
(et peut-être précieux justement parce qu'ils sont furtifs) où la
petite histoire communale vient percuter la grande Histoire.
Comme ce jour du printemps 1965, lorsque le général de
Gaulle, en "voyage" en Seine-et-Oise, s'arrête quelques
instants au Pecq, le temps d'être accueilli par le préfet, Paul
Demange, par Pierre Régis, ainsi que par quatre petits
écoliers alpicois. L'instant sera immortalisé par une photo que
le bulletin publiera en une de son n°28. Comme ce dimanche
14 novembre 1976 où l'équipe de France de football des
Platini, Rocheteau, Bossis et consorts, sur la route du Mondial
en Argentine, fait une halte au stade Louis Raffegeau pour
un décrassage contre "l'équipe professionnelle du ParisSaint-Germain F.C.". Là encore, le cliché pris pour l'occasion
se verra propulsé en une, en l'occurrence du n°75. Comme
ce numéro d'avril 1994, qui pare sa une de rouge et de
jaune, pour fêter dignement la première semaine culturelle
espagnole, organisée avec notre jumelle d'Aranjuez. Sans
oublier ce numéro 261, datée de juin 2004, qui revient, avec
force illustrations, sur l'anniversaire des 1300 ans du Pecq,
"une fête qui entre dans l'histoire", comme on peut le lire en
une, sous le titre "Aupec en fête".
En 61 ans et 400 numéros, le "journal du Pecq" a été le témoin
de tant d'évènements qu'ils ne peuvent, bien entendu, tous être
narrés ici. C'est pourquoi nous vous invitons à venir découvrir
l'exposition "Le journal du Pecq, reflet de son époque"
présentée dans le hall de l'hôtel de ville jusqu'au 19
septembre.
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En 61 ans, le journal municipal connaîtra six directeurs de la publication, tous,
comme le veut la loi, maires du Pecq. De son fondateur, Pierre Régis, jusqu'à Laurence Bernard aujourd'hui, en passant par Jean Delécolle (1977-1981), Max
Gauffreteau (janvier à septembre 1981), Françoise Colas (1981-1991) et Alain
Gournac (1991-2013), ils imprimeront tous leur empreinte sur le périodique,
au détour d'un changement de têtière (le nom du journal qui "barre" la une),
de format, voire de la maquette entière, comme c'est le cas avec ce numéro.
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N°22

N°1

FÉVRIER 1964

DÉCEMBRE 1959
Le Bulletin municipal et d’informations sociales de la ville
du Pecq est un trimestriel en noir et
blanc de 8 pages, au format 21,3 x
29 cm.

Premier changement de nom.
Le journal de la Ville devient le
Bulletin municipal Le Pecq et
les armoiries de la ville ornent sa
têtière. Il gagne quatre pages et
quelques centimètres
(27 x 36,5 cm) au passage.

L'ÉVOLUTION
du journal
municipal

N°77

JUIN - JUILLET 1977
Celui qui se nomme désormais
Le Pecq a gagné encore
quelques centimètres
(29 x 45 cm) et un plan du
Pecq dans sa têtière.

En 61 ans, le journal de la Ville a bien changé.
Retour en images sur son évolution.

N°169

N°114

JUIN 1992

Le Pecq en scène entre en scène,
et en couleurs sur sa une et dans son
cahier central. Le nom perdurera
jusqu'au numéro 399. Seules la
maquette, la taille, la pagination
et la périodicité connaîtront des
changements.

NOVEMBRE 1984

N°153
JANVIER 1990

Retour à Le Pecq mais cette fois
avec une vague bleue sous la lette P.

Le Pecq Votre ville devient
mensuel, s'offre une seconde
couleur et quatre pages
supplémentaires.
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Cafés
Accueil
le lien avant tout !

Aux dires des participants, ce sont des moments privilégiés qu’ils ne manqueraient pour rien au monde.
Les cinq cafés accueil sont très prisés par les plus de 65 ans.

D

ouze personnes autour de tables disposées
en U, couvertes de nappes en tissu rouge et
jaune. Dix femmes et deux hommes. Contexte
oblige, masques de rigueur pour tout le
monde. La distance d’un mètre est respectée. Ce lundi 17
août, le café accueil qui se tient au pôle Wilson a comme
un parfum de pré-rentrée. Tous les habitués sont là… ou
presque. "Nous sommes le double d’habitude", assure
une participante. "C’est notre moment de distraction",
insiste une autre. "On s’y sent bien, ensemble", ajoute sa
voisine. Tous opinent de la tête : c’est unanime ! Les yeux
se plissent de sourire au-dessus des masques. Ce moment,
très attendu des Alpicois de plus de 65 ans qui viennent ici
chercher détente et convivialité, quel que soit leur quartier
d’origine, prend tout son sens depuis la fin du confinement.
"Ces cafés sont le moyen de sortir les personnes de leur
isolement, de permettre de nouvelles rencontres. On sent le
lien d’amitié et de solidarité entre elles. Elles sont vigilantes
les unes vis-à-vis des autres", constate Nicole Bagland, la
bénévole qui accompagne Denise Jourdrin, la nouvelle
conseillère municipale déléguée aux Seniors, qui a pris
le relais de Chantal Bois dans l'animation des trois cafés
accueil proposés chaque mois par le service Vie sociale,
dans les quartiers Mexique et Canada, Vignes-Benettes/
Grandchamp et Ermitage/Charles de Gaulle.

L’objectif est
d’avoir le plaisir
d’être ensemble
et de discuter,
librement, autour
d’un thème, et
toujours dans la
bonne humeur

Zoom sur І Le Pecq
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Petites douceurs et éclats de rire
La recette d'un café accueil réussi est simple. La Ville met à la disposition des
participants de quoi se sustenter : boissons, gâteaux… Puis "chacun apporte ses
petites douceurs", comme l'indique Nicole Bagland. Des sujets de discussions
sont collectivement proposés. "Rien n’est imposé. Nous sommes à l’écoute de
leurs envies", précise la bénévole. Ce même esprit anime également les “moments
de convivialité du dernier samedi du mois”, organisés par Gérard Robert, président de l’association Les amis de Félicien David et Jacques Tati, qui ont lieu sans
discontinuité depuis 2006, période de vacances incluses, au restaurant La Belle
Époque. "L’objectif est bien sûr d’avoir le plaisir d’être ensemble et de discuter,
librement, autour d’un thème, et toujours dans la bonne humeur. Des participants
y ont fait connaissance et sont devenus des amis", déclare ainsi l'organisateur.
Curieux de tout, et passeur de culture, il propose conférences, dictées, exposés, expositions, jeux... "Mais ces temps n’empiètent pas sur les discussions entre
les participants qui constituent le socle de ces moments". Le Conseil de quartier Saint-Wandrille complète le dispositif en organisant son propre café accueil,
chaque premier vendredi du mois, cette fois à la salle Félicien David. Là encore,
la règle est la même : vient qui veut, sans inscription et, bien sûr, gratuitement. Pour
des moments qui font du bien : il y a du sérieux, certes, mais beaucoup de rires et
de joie aussi !

Intéressé ? Rendez-vous sur le site de la Ville pour connaître les dates et les lieux :
01 30 61 21 21 - ville-lepecq.fr/vos-services-au-quotidien/seniors/les-animations-seniors
Scannez et retrouvez
le programme complet

Parlez-nous de votre engagement
associatif.
Avant d’être conseillère municipale, je me
suis beaucoup engagée auprès des seniors,
notamment en tant que bénévole pour les
cafés accueil, les sorties, les vacances
organisés par le service Vie sociale de
la Ville. Je me suis également impliquée
dans plusieurs associations telles que
l’AVF, le club Albert Mangin… Pendant ma
vie professionnelle, j’ai travaillé comme
maîtresse d’hôtel pour une résidence
seniors. J’adore les écouter me raconter
leur vie, partager leurs expériences. Ils
m’apportent beaucoup ! A travers les cafés
accueil, je retrouve cet esprit de famille.
En quoi ces cafés accueil sont-ils
nécessaires ?
Chacun a ses spécificités. On y rencontre
des personnes aux profils différents, des
bavards, d’autres qui le sont moins et
préfèrent écouter. Je vois bien que, depuis
le déconfinement, les personnes ont
besoin de se retrouver, de parler, de sortir
de leur isolement, d’être en lien. Ce sont
aussi des moments privilégiés pour parler
d’autres choses que de leurs problèmes
de santé. C’est l’occasion d’aborder divers
sujets liés à l’actualité, à la culture. Je ne
peux que constater le bien que cela leur
procure !
Comment souhaitez-vous les voir
évoluer ?
À ce jour, il est difficile de répondre à
cette question en raison de la situation
sanitaire. Mais, sincèrement, je souhaite
faire perdurer cet état d’esprit de
convivialité pour donner l’envie aux
seniors de s’y rendre avec plaisir, d’en
faire un point de rendez-vous et un repère
incontournable, une bulle d’air dans leur
quotidien. Il s’agit d’être à leur écoute. Je
souhaite que ces cafés restent des lieux
vivants où chacun se sente comme à la
maison ou entre amis !

Interview

Denise JOURDRIN,
conseillère municipale
déléguée aux Seniors

DA
N
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Le 24/1
0/20
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€
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 ou à ville-lepecq.fr/lequai3
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LE JOURNAL DU PECQ,
REFLET DE SON ÉPOQUE
À l'occasion de la sortie de ce 400e numéro et
de sa nouvelle maquette,
la Ville vous invite à remonter le temps jusqu'en
décembre 1959, date de
sortie du premier numéro du Bulletin municipal
et d’informations sociales
de la ville du Pecq. Développement des infrastructures, grands chantiers,
catastrophes naturelles, manifestations, coups durs et
petits bonheurs…, retour sur 61 ans et 400 numéros d’un
journal, infatigable compagnon de route des Alpicois
qui, des années 60 à nos jours, fut le témoin de l’évolution de la ville, tout autant que de celle de la société.

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

Jusqu'au
19/09

Jusqu'au
26/09

L’ART DE SCULPTER ET D’ILLUSTRER
LE RÉEL
Deux femmes artistes sont en vedette
pour l’exposition de cette rentrée :
Teresa Cabanillas, illustratrice et
Pascaline Fontaine, sculptrice. La
première pense le réel à travers la
photographie et le dessin, des outils qui
lui permettent de s’exprimer librement
et de mettre en lumière son univers.
"Mes œuvres sont intimement liées à mes
expériences personnelles. Elles sont les
reflets passés de mes souvenirs en fuite",
confie-t-elle. Quant à Pascaline Fontaine, elle
utilise la sculpture comme mode d’expression
privilégié. Les formes de ses œuvres sont
épurées, à la limite de l’abstraction et la matière
lisse, simple, belle, douce et tendue. "Mes
sculptures invitent au toucher, à la caresse",
assume-t-elle. Pascaline Fontaine privilégie
le rythme, la couleur et la forme dans laquelle
douceur et lumière sont intimement liées.

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture
maisonpourtous-lepecq.fr
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CE SOIR DANS VOTRE VILLE !
Warren Zavatta, petitfils du grand Achille, passe
son enfance à répéter
pendant des heures le
jonglage et le trapèze,
alors qu’il a le vertige
et rêve de la ComédieFrançaise. À 5 ans, il fait
son premier numéro. À 12
ans, il découpe chaque
soir sa petite sœur en deux
à l’aide d’une scie. Et à 18
ans, il décide de devenir
acteur pour fuir la piste et
son destin… Comédien, musicien, jongleur et acrobate,
il ne renie rien, mais ose dans cette performance
spectaculaire, drôle et caustique, mettre à mal avec
sincérité et humour le “merveilleux” monde du Cirque
dans lequel il a grandi à ses dépens.

Spectacle suivi de la présentation de la saison
À 20h30 - Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Gratuit sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de
ville - 01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3

12/09

du 18/09
au 10/10

OPÉRATION "BERGES SAINES”
L’opération “Berges Saines” est un incontournable
depuis 2001. Le principe ? Relever ses manches,
mettre des gants, se chausser de bottes et se rendre sur
les bords de Seine pour ramasser les détritus qui les
jonchent, transformant le paysage en véritable dépotoir.
Au Pecq, pour rendre aux berges la beauté
d’antan qu’affectionnaient les plus grands
peintres impressionnistes, rendez-vous le samedi
10 ocotbre de 10h à 12h au port et devant le
Yacht Club, boulevard de la Libération.

Inscription sur ville-lepecq.fr
+ d’information : casgbs.fr
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L’ÉCHAPPÉE BELLE

OPÉRA D'ÉTÉ : LA TRAVIATA
Un air d’opéra va monter du parc Corbière. Plus
précisément celui de La Traviata. Dans le cadre de
l’opération "Opéra d’été" organisée par le Département
des Yvelines et l’Opéra national de Paris, venez assister
à une projection unique et exceptionnelle en plein air
de cet opéra en trois actes, conçu par Giuseppe Verdi,
d’après le roman La Dame aux camélias d’Alexandre
Dumas fils.

À 20h30
Parc Corbière
Gratuit

19/09

26/09

Deux amies sont coincées dans
un embouteillage et fulminent
de cet arrêt forcé ! Mais voilà
que le pas des piétons mêlé au
tam-tam de la pluie ou encore
le glissement d’un doigt sur
les vitres embuées deviennent
prétexte à imaginer, chanter,
s’échapper…
Entre
borborygmes,
sons
inventés, chansons et mots empruntés à Raymond
Queneau, Maurice Carême ou Jacques Charpentreau,
les voix d’Aimée de la Salle et Serena Fisseau dansent
et glissent au gré de leur imagination. L’habitacle de
la voiture devient alors une bulle de rêverie, ludique
et envoûtante. Peu à peu, le tintamarre des klaxons se
dissout et l’embouteillage devient fête !

Dans le cadre de l'Estival - À 17h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Jeune public de 3 à 7 ans
Plein tarif : 10 €, abonnés : 8 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3

27/09

27/09

LES ÉBLOUIS DE SARAH SUCO
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée
d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent
une communauté religieuse fondée sur le partage et la
solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La
jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en
question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu,
l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir
se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et
sœurs.

À 15h
Ciné goûter adultes
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 av. de la Paix
Gratuit sur inscription préalable
01 39 58 16 92 ou bib2rives@orange.fr

COURSE SOLIDAIRE
CONTRE LE CANCER
Le cancer touche aussi les enfants. Dans le domaine
des cancers pédiatriques, la recherche poursuit ses
travaux et a besoin de fonds. La "Course enfants sans
Cancer" est l’occasion de se mobiliser et de collecter les
dons nécessaires qui seront affectés à des programmes
de recherche européens. Deux possibilités vous sont
proposées : vous rendre au parc du Domaine National de
Saint-Cloud pour une course/marche entre, au choix, 5
ou 10 kilomètres ou participer à distance à l’évènement,
retransmis en direct, via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

+ d'information : enfantssanscancer.com
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Étonnant vivant

ÉTONNANT
VIVANT
Halte aux
idées reçues

Vue d’artiste de planètes du système Trappist-1 ©NASA/JPL-Caltech

D’où vient la vie ? Comment s’adapte-t-elle à son
environnement ? Quelles formes peut-elle prendre ?
L’exposition “Étonnant vivant”, conçue par le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), apporte
aujourd’hui de nouvelles réponses à de vieilles
questions. Un tour d’horizon de découvertes parmi les
plus surprenantes des 15 dernières années…
Qu’est-ce qui rend
une planète habitable ?
Des roches, une
atmosphère stable,
de l’eau liquide, une
température ni trop
chaude, ni trop froide.

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

du 28/09
au 17/10
www.cnrs.fr

01/10

AMÉLIE-LES-CRAYONS
MILLE PONTS
La magie Amélie-les-Crayons est de retour ! Préparezvous à quitter Le Quai 3 un sourire aux lèvres, le
cœur léger et les pieds qui gigotent. Mille Ponts est un
spectacle sur le lien, la filiation, le fil invisible qui relie
chaque vie dans ce monde. Percussif, dansant, enjoué et
poétique, il est mené tambour battant par Amélie et ses
deux comparses autour d’un étonnant piano-dentelle.

Dans le cadre de l'Estival - À 20h30
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 20 €, abonnés : 18 €
Réservation auprès du service
Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16
ou ville-lepecq.fr/lequai3

GIROTONDO
DE DEBORA DI GILIO
Ronde d’histoires, librement rassemblées, mijotées à
la sauce italienne. De conte en comptine, de jeux en
chants, on y suit des personnages, animaux ou petites
filles, qui apprivoisent la peur et la vie au travers
d’expériences qui les rendront plus habiles à se tirer
d’embarras !

À 16h
Spectacle de contes, à partir de 3 ans
Pôle Wilson, 6 av. de la Paix
Gratuit sur inscription préalable
01 39 58 16 92 ou bib2rives@orange.fr

10/10

11/10

DUO EØS
L’histoire du Duo EØS commence en 2008, au
conservatoire de Toulouse. L’accordéoniste Angel Villart
et le violoncelliste Louis-Guillaume Challain Ferret se
retrouvent dans la classe de Guy Ferla en musique de
chambre. Après avoir obtenu chacun un 1er prix, les deux
musiciens intègrent le Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris. En parallèle de leur
parcours personnel, ils forment ce duo atypique qui
remporte un 1er prix au concours de l’Union Nationale
des Accordéonistes de France ainsi qu'au concours
international des jeunes talents de Normandie. Ils
interpréteront un programme éclectique allant de Bach
à Piazzolla, en passant par Schubert et Chostakovitch.

À 17h
Conservatoire municipal Jehan Alain,
2 impasse du quai Voltaire
Plein tarif : 14 €, tarif réduit : 10 €, familles & abonnés : 8 €
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3

LA CONVIVIALITÉ
LA FAUTE DE L’ORTHOGRAPHE
Est-ce une conférence sur l’orthographe ou le dernier
spectacle d’humour du moment ? Avec un sens inné de
la cocasserie, ces deux linguistes belges s’attachent à
décortiquer l’orthographe française et démontent, une
à une, nos certitudes. Passion pour certains et chemin
de croix pour d’autres, l'orthographe s’inscrit comme
un élévateur tout au long de notre scolarité alors que
son évolution est faite d’erreurs et d’incompréhensions,
de raccourcis et d’illogismes. Un spectacle pop et
iconoclaste sur l’invariabilité du participe passé des
verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la
position du complément dans la phrase. Jubilatoire et
fort décomplexant ! Bonus : vous pourrez débattre avec
l’équipe artistique après le spectacle.

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

15/10

20/10

LA CHAISE BLEUE
Une adaptation de l’album de Claude Boujon où se
mêlent, avec poésie et virtuosité, marionnettes, film
d’adaptation et human beatbox. Escarbille, le loup, et
Chaboudo, le chien, sont amis. Ce jour-là, ils ont décidé
de se promener dans le désert. Le désert, c’est grand et,
surtout, c’est vide. Jusqu’au moment où ils aperçoivent,
au loin, perdue au milieu de nulle part, incongrue, une
chaise bleue. "Une chaise, c’est vraiment magique. On
peut la transformer en tout ce qu’on veut, en traineau à
chiens, en voiture de pompiers, en ambulance, en grue
de chantier, en montgolfière…" Une ode à la créativité
et à l’imaginaire.

À 11h et 15h30
Salle Delfino, 3 bis av. du Pasteur Martin Luther King
Jeune public de 2 à 8 ans
Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 6 €, familles & abonnés : 5 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3

21/10

du 26/10
au 14/11

DE GAULLE
À l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition
et des 80 ans de l’Appel du 18 juin, le général de
Gaulle est mis à l’honneur. Le comité départemental
de la 2e division blindée (DB) présente une exposition
retraçant, à travers une vingtaine de panneaux, les
faits marquants de la vie du grand homme. Des vitrines
avec des livres et des objets complèteront la visite.

LE BOIS DONT JE SUIS FAIT
À l’aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois
hommes de sa vie, son mari et ses deux fils, afin de les
réconcilier. Finement ciselée et interprétée par Nicolas
Devort et Julien Cigana, voilà une comédie familiale
douce-amère à ne pas manquer !

À 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 18 €, tarif réduit : 14 €, abonnés : 12 €
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3

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

• Samedi 3 octobre à 15h30
Bibliothèque des Deux Rives
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.

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
• Vendredi 9 octobre à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat,
• Samedi 24 octobre à 10h30
Bibliothèque des Deux Rives
Les ateliers d’éveil musical permettent à l’enfant de zéro à
trois ans de découvrir une grande variété de sonorités par
l’emploi de multiples instruments. La relation entre le son et
le mouvement, l’exploration du monde par le son et la place
centrale laissée aux jeunes participants font de ces séances
de beaux moments de partage et d’apprentissage.

LECTURE D’ALBUMS autour
du spectacle La chaise bleue
• Mercredi 14 octobre à 10h30
Bibliothèque Eugène Flachat
Pour enfants à partir de 2 ans.

ATELIER DE CRÉATION autour
du spectacle La chaise bleue
• Mardi 20 octobre à 15h
Bibliothèque des Deux Rives
Création de chaises en bâtonnets de glace et des
personnages de l’histoire sur papier cartonné.
Pour enfants à partir de 6 ans.

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

À NOTER
• Lundi 21 septembre à 14h30

• Dimanche 4 octobre à 17h

Pôle Wilson
Café accueil organisé par le service Vie sociale
• Samedi 26 septembre à 11h
Hôtel de ville
Remise des diplômes de Médaille d’Honneur du
Travail
• Samedi 26 septembre à 14h30
Restaurant La Belle Époque
Moment de convivialité organisé par l’association
Les Amis de Félicien David et Jacques Tati
• Lundi 28 septembre à 14h30
Salle Jacques Tati
Café accueil organisé par le service Vie sociale
• Vendredi 2 octobre à 14h30
Salle Félicien David
Café accueil/conférence autour de l’Inde,
par le Conseil de quartier Saint-Wandrille

Église Saint-Thibaut
Récital d’orgue par l’association des Amis des Orgues
de Saint-Thibaut
• Mercredi 14 octobre à 20h30
Hôtel de ville
Conseil Municipal
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COMMÉMORATION
DE L'APPEL DU 18 JUIN
Malgré la situation sanitaire, les villes du Pecq et de SaintGermain-en-Laye n'ont pas manqué de commémorer comme il
se doit les 80 ans de l'Appel du 18 Juin 1940 lancé par Charles
de Gaulle sur les ondes de la BBC. Le Maire, Laurence Bernard,
ainsi que son homologue de Saint-Germain, Arnaud Péricard, ont
déposé une gerbe devant la stèle dédiée au Général sur le parvis
de notre hôtel de ville, en présence de Stéphane Grauvogel, SousPréfet de l'arrondissement, Marta de Cidrac et Natalia Pouzyreff,
respectivement Sénatrice et Députée des Yvelines, des deux
Conseillers départementaux Élisabeth Guyard et Jean-Noël
Amadei, de Bernard Lapeyrere, délégué des Yvelines de
la Fondation de la France Libre et des représentants
des anciens combattants.

Scannez
et
découvrez

La chronique alpicoise І Le Pecq
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et
découvrez

HONNEUR AUX BACHELIERS
Si les festivités du 14 juillet, COVID oblige, ont dû être
amputées d'une grande partie de leur substance, la Ville avait
néanmoins décidé de conserver la traditionnelle cérémonie
des récompenses aux bacheliers alpicois, d'autant plus
méritants cette année en raison des circonstances. Instantanés
d'une garden-party masquée mais non moins festive.

ÇA TOURNE
AUX
VIGNES-BENETTES
Aux Vignes-Benettes, le début
de l'été a été placé sous le sceau
du cinéma. En effet, toute l'équipe
du film Kung-Fu Zohra avait, une
semaine durant, posé ses bagages
(et quels bagages !) dans le quartier.
Silence, on tourne !

ET AUSSI…
Une belle après-midi croisière sur la
Seine pour nos seniors, le 26 août.
Stages de voile avec le Yacht Club
du Pecq ou multisports avec l'École
municipale des Sports, malgré le virus et
les contraintes de sécurité qu'il impose,
les petits Alpicois ont pu profiter d'un
été bien animé.
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Le RÉSUMÉ
du

numéro

Cette rubrique est pensée pour ceux qui veulent briller en société mais n'ont pas de temps à perdre
et ceux qui commencent toujours leur journal par la fin…

P5.

Championne de France. Avec près de 17 000 demandes de cartes
d’identité et de passeports chaque année, la Ville du Pecq est la première ville de France sur
ce secteur.

P6.

Le "bouton" de l'Espace Famille est le deuxième en partant de la droite
sur la page d'accueil du site de la Ville. Et il va redonner du pouvoir aux parents…

P7.

À la recherche d'un collaborateur ? Et si vous pensiez Essy ?

P10.

Les membres du

Yacht Club du Pecq viennent d'un peu partout.

On y trouve un Danois, un Brésilien, un Italien, un Cubain…

P12.

Les Vignes-Benettes abritent un authentique champion de boxe anglaise.
Plus cérébral que cogneur, Elie Konki, c'est un peu Rocky Kasparov.

P14.

C'est parce qu'il trouvait que les Alpicois étaient "bien souvent plus au fait des
évènements qui se déroulent à des milliers de kilomètres que de ce qui se passe dans leur
propre localité" que Pierre Régis, Maire du Pecq, a créé, en décembre 1959, le premier
bulletin municipal. À l'ère de l'internet 2.0, c'est toujours vrai.

P22.

Ouverts les 1er, 3e et 4e lundis, ainsi que tous les 1er vendredi et dernier samedi de
chaque mois, toujours de 14h30 à 16h30, les cafés accueil ne prennent jamais de répit.

P24.

Sylvain Luc et Stéphane Belmondo, ne sont ni trois frères,

Le

ni les trois prénoms du fils caché de Jean-Paul…
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BORNUNE

POU ENTRÉE*
R
BONNE
Nous vous accompagnons
pour une belle reprise !

étudiant - 20%**
**
solaire
30%
prolongation de l’offre
• Spécialiste de l’enfant du 1er âge
www.optikid.fr
• Déplacement en EHPAD et à domicile
• Respect des conditions sanitaires
• Prise de rendez-vous sur notre site
* Sur présentation de ce bon, 1 bon par client ou utilisateur.
** Voir conditions en magasin, offres valables jusqu’au 30/11/2020.

01 39 73 47 31

www.optiquesmati.com
9, rue de Paris – 78230 Le Pecq

