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Laurence Bernard
Maire du Pecq

F

aire vivre une ville est un travail collectif : habitants,
associations, élus, agents municipaux, chacun doit jouer
son rôle dans l’intérêt de tous. Au Pecq, les Conseils de
quartier sont l’un des rouages indispensables de cet
engagement. Avec le nouveau
mandat, j’ai souhaité qu’ils
soient mis à l’honneur et qu’ils
s’ouvrent plus largement à tous
les Alpicois. Le dossier qui leur
est consacré dans ce numéro
vous explique leurs missions
et leur fonctionnement. Je
vous encourage vivement à
venir les découvrir lors des
réunions d’installation que
nous organisons dans chaque
quartier, et dont les dates vous
sont indiquées dans ces pages.
Leurs membres peuvent en
témoigner, c’est un engagement
d’une grande richesse pour
ceux qui ont leur quartier et
leur ville à cœur, et nous avons
besoin de toutes les bonnes volontés pour améliorer la vie de
tous les Alpicois.
Chacun sait désormais que la crise du coronavirus n’est pas
près de s’éteindre. Elle a bouleversé notre quotidien mais
également, comme vous le lirez dans nos pages "zoom",

les habitudes de travail des agents municipaux et le
fonctionnement de votre mairie, qui s’est adaptée pour
continuer à vous offrir la meilleure qualité de service possible.
Ne nous le cachons pas : la situation épidémique est de
nouveau très inquiétante.
Elle exige de respecter avec
vigilance les nouvelles règles
sanitaires, notamment le
couvre-feu, mais aussi de
faire attention à tous nos
comportements individuels. Je
comprends le désarroi et les
difficultés que cela provoque
pour tous, et en particulier
pour nos associations et nos
commerçants. Ils peuvent
compter sur nous pour les aider
pendant cette période tendue.
Pour que ces contraintes
soient aussi efficaces, et donc
aussi brèves que possible,
l’objectif sanitaire doit rester
notre priorité, et chacun doit
prendre ses responsabilités.
Je tiens enfin à vous remercier très chaleureusement pour
l'accueil que vous avez réservé à notre nouveau
magazine et je vous souhaite une bonne lecture de
ce numéro.

J’ai souhaité que
les Conseils de
quartier soient
mis à l’honneur et
qu’ils s’ouvrent plus
largement à tous les
Alpicois.
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LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mission : permettre le règlement à l'amiable

des différends qui lui sont soumis, en instaurant un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent
la meilleure solution à leur litige (non pénal), qu'elles soient personnes physiques ou morales.

Domaines d'intervention :

• Litiges entre personnes.
• Problèmes de voisinage
(bornage, droit de passage, mur mitoyen).
• Différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux.
• Problèmes de copropriété.
• Litiges entre commerçants.

Pour le saisir : prendre rendez-vous à l'une de ses permanences à l'hôtel de ville, le lundi de 13h à 16h30
ou le samedi matin, de 9h à 11h30, en vous rendant sur le site de la Ville, accès direct "Prise de rendez-vous"
ou auprès du service Population au 01 30 61 21 21.
La saisine du conciliateur de justice est gratuite.

Bon à savoir : si la conciliation aboutit, elle donne lieu à la signature d’un accord total ou partiel par les
parties, constaté par le conciliateur de justice. Cet accord peut être homologué par le juge afin de lui donner
force exécutoire, c'est-à-dire “valeur de jugement“. En revanche, en cas d’échec et de saisine du tribunal,
aucune information sur la tentative de conciliation ne peut être communiquée au juge.
Scannez
et
accédez

LE DÉFENSEUR DES DROITS
Mission : Vous pouvez vous adresser au défenseur des droits si vous avez
un problème avec une administration ou un service public.
Il peut vous aider lorsque vous avez effectué toutes les démarches pour régler
votre problème auprès de l'organisme concerné et qu'aucune solution n'a été
trouvée. Il peut s'agir, par exemple, d'une incompréhension, d'une absence
de réponse, d'un manque d'information de la part d'un service public, d'une
erreur de décision…

CONCIL IAT
MÉDIATEUR, DÉ
DES DROITS, AV

Pour le saisir : La saisine du défenseur des droits est gratuite.

		 QUI FAIT QU

Néanmoins, avant de le saisir, le demandeur doit avoir accompli des
démarches écrites auprès de l'organisme avec lequel il se trouve en conflit et
le litige ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision du tribunal.

Pour prendre contact avec le délégué du défenseur des droits proche du
Pecq, consultez le site : defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues
Vous pouvez également remplir un formulaire de demande en ligne
à l'adresse : https://formulaire.defenseurdesdroits.fr
ou contacter le service par téléphone au 09 69 39 00 00.

Scannez
et
accédez

Avec la réforme de la justice adoptée
règlement amiable des conflits civils, vous
litiges dont l'enjeu financier ne dépasse pas
démarche amiable par l'intermédiaire d'un
la consommation, du défenseur des droits
de quoi.

l'an d
ne po
5000
concilia
ou d'un
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LE MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION
Mission : permettre le règlement à l’amiable
d'un litige opposant un consommateur à un professionnel.
Domaine d'intervention :

Tout litige (national ou transfrontalier) entre un consommateur et un professionnel
dans le cadre de l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de services.

En revanche, sont exclus :

• Les litiges entre professionnels.
• Les réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel.
• Les négociations directes entre le consommateur et le professionnel.
• Les procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
• Les litiges concernant les services de santé.

Pour le saisir : seul le consommateur peut saisir le médiateur de la consommation (le professionnel
ne le peut pas), mais à la seule condition d'avoir préalablement accompli par écrit une démarche auprès
du professionnel (ou de son service client) pour tenter de résoudre le litige. La liste des médiateurs de la
consommation est disponible sur le site : economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-references
La saisine du médiateur de la consommation est gratuite.

Bon à savoir : cette procédure est une alternative à une action judiciaire souvent longue et coûteuse.

Le consommateur garde néanmoins la possibilité de saisir le juge si la médiation n'aboutit pas.

Scannez
et
accédez

CIL IATEUR,
UR, DÉFENSEUR
TS, AVOCAT

AIT QUOI ?

doptée
s, vous
sse pas
re d'un
s droits

l'an dernier, qui favorise notamment le
ne pouvez plus agir en justice, pour les
5000 €, sans avoir au préalable tenté une
conciliateur de justice, d'un médiateur de
ou d'un avocat. Reste à savoir qui s'occupe

L'AVOCAT CONSEIL
La Ville du Pecq vous permet, un samedi par mois, de 9h à 11h40,
de rencontrer gratuitement un avocat conseil qui pourra vous aiguiller
dans tous les domaines juridiques.
Pour prendre rendez-vous, utilisez le site de la Ville,
accès direct "Prise de rendez-vous"
ou contactez le service Population au 01 30 61 21 21.

Scannez
et
accédez
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Travaux

UN BASSIN POUR STOCKER LES EAUX
DE PLUIE FACE AU PARC CORBIÈRE
Afin de prévenir le rejet d'eaux polluées dans la Seine et le risque d'inondations dans le quartier
Cité en cas d'orages importants, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de SaintGermain-en-Laye procède à la réalisation d'un bassin de stockage en face du parc Corbière.

L

es habitants du quartier Cité ne le savent que trop bien.
Lorsque survient un gros orage occasionnant de fortes
pluies sur un laps de temps très court, le collecteur (qui
récupère par temps sec les eaux usées et par temps de
pluie les eaux pluviales,
en plus des eaux
usées) situé à SaintGermain ne suffit plus.
Le "sur-débit" doit alors
être évacué vers un déversoir
d'orage, rue des Prairies,
dont le dysfonctionnement
avait occasionné, en 2016,
d'importantes inondations dans
leurs caves. Pour y remédier, le
Syndicat intercommunal pour
l’assainissement de la région
de Saint-Germain-en-Laye
(Siarsgl) va réaménager cet
ouvrage de délestage des
réseaux.

En effet, les eaux pluviales n'ont pas vocation à être traitées
dans une station d'épuration. Elles sont donc le plus souvent
rejetées dans le milieu naturel, en l'occurrence dans la Seine.
Mais celles réceptionnées par notre déversoir d'orage sont
polluées, puisqu'elles comprennent également les eaux
usées. Résultat, aujourd'hui,
environ 170 jours par an
(les jours de fortes pluies,
lorsque le réseau n'a pas
la capacité d'acheminer de
manière normale le débit
vers la station d’épuration
Seine Aval) ces eaux sont
déversées dans la Seine.
Avec la création de ce
bassin de stockage, cette
fréquence devrait être
ramenée à 20 jours et les
eaux qui seront rejetées
ces jours-là, composées en
majorité d'eaux pluviales,
seront plus saines.

En cas de fortes
pluies, les
équipements
actuels ne suffisent
plus.

Importance écologique
majeure
Mais le syndicat s'est également engagé sur un autre projet,
d'importance écologique majeure : la réalisation d'un bassin
de stockage situé un peu plus bas, en face du parc Corbière.

Aménagement paysager
Le 14 septembre dernier, à l'occasion d'une réunion
publique, le Siarsgl, maître d'ouvrage du chantier, est venu

Votre ville І Le Pecq
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EXTENSION DE LA
RÉSIDENCE NOTRE
DAME

D
Vue du local technique
présenter l'opération aux riverains, à la demande de la
Ville qui lui a cédé, pour l'euro symbolique, une parcelle
de 1426 m2 attenante au parking situé en face du parc
Corbière. Il en ressort que le futur bassin de stockage
aura une capacité de 4000 m3 (soit 7 piscines de
600 m3), un diamètre de 22 mètres et une profondeur
de 16 mètres. Mais, pour les passants, le caractère
"pharaonique" de l'ouvrage sera presque invisible à l'œil
nu, le syndicat s’étant engagé à le rendre le plus discret
possible. Ainsi, la quasi totalité du bassin sera enterrée,
seul dépassera un local technique clôturé. "Le syndicat
garde l’usufruit de la parcelle en surface mais restituera
un espace vert côté quai Voltaire. Le site tout entier
sera l'objet d'un aménagement paysager privilégiant la
biodiversité grâce à l’implantation d’arbres et de haies.
La Ville se chargera d’en assurer l’entretien", explique
Laure Cavalier, la directrice des Services techniques de
la Ville.
Reste, pendant la durée du chantier, qui courra jusqu'en
décembre 2021, les évidentes nuisances y affairant,
qu'il ne convient ni de nier, ni de minimiser. Elles seront
principalement dues à la rotation des camions, qui
interviendra du lundi au vendredi, de 9h à 16h (le
chantier étant, lui, ouvert de 7h à 19h). Afin de les
atténuer et d'améliorer la sécurité pour les usagers de
la route, la Ville a obtenu que ces derniers accèdent au
chantier par le quai Voltaire et en sortent par la route de
Carrières. Quant au parking public contigu au chantier,
il ne sera ouvert que lorsque celui situé au niveau du parc
Corbière sera plein. La circulation sera modifiée en sens
unique : l’entrée se fera par le quai Voltaire et la sortie
par la route de Carrières.

epuis le 21 septembre, la circulation de la rue
Bellavoine est modifiée. En effet, la Maison Notre Dame,
l’établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), réalise des travaux d’extension afin de
surélever une partie de la résidence. Jusqu’au 31 décembre, les
camions de chantier sont donc exceptionnellement autorisés à
circuler en sens interdit (dans le sens rue de Saint-Germain vers
avenue Charles de Gaulle) pour accéder à la zone des travaux.
“Il faut prévoir un flux de deux à quatre camions de 19 tonnes
qui passent chaque jour entre 9h et 16h, hors week-ends.
Lors de leurs passages, la circulation des autres véhicules est
ponctuellement restreinte et deux feux tricolores sont placés au
niveau des travaux pour assurer l’alternance, avec un “homme
trafic” pour en assurer la sécurité", explique Olivier Buttard,
directeur du service Urbanisme de la Ville.

RETOUR SUR LES
TRAVAUX DE L’ÉTÉ

L

a Ville a profité de la période estivale pour réaliser des
travaux dans ses écoles.

Au réfectoire de l’école élémentaire Claude
Érignac : remplacement des huisseries pour renforcer les
performances énergétiques du bâtiment, remplacement du faux
plafond et des luminaires par des leds, remplacement du sol et
remise en peinture.
École maternelle Général Leclerc : changement du faux
plafond avec renforcement des isolations (ce qui permettra de
réduire les coûts d’entretien) et remplacement des luminaires
par des leds dans quatre classes.
École élémentaire Général Leclerc : vérification du faux
plafond et renforcement de l’isolation thermique au 2e étage.
École maternelle Jean-Moulin : réfection des sanitaires et
rafraîchissement de la peinture d'une salle de classe.

le programme complet

Transports

8

Votre ville І Le Pecq

LIGNE 21 : LES HORAIRES
DU DIMANCHE PÉRENNISÉS !

Sports

C

’était en expérimentation. C’est désormais une réalité dont nous nous félicitons ! La
Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine vient d'annoncer
la pérennisation de la circulation de la ligne 21 le dimanche, soit onze trajets allerretour prévus dans la journée. Elle sera officielle dès le 8 novembre. Lancée en septembre
dernier, l’expérience a montré qu’il y a un vrai besoin de conserver ces trajets dominicaux,
en plus de l’offre déjà en cours en semaine et le samedi. Les mêmes quinze stations seront
desservies ente la gare Le Vésinet-Le Pecq (premier départ à 8h/fin de service à 19h47)
et celle de Marly-le-Roi (arrêt Bèque). Une bonne nouvelle qui réjouira, à n’en pas douter,
les Alpicois qui ont besoin de se déplacer d’une gare à l’autre, même le dimanche.

LE PECQ, TERRE DE JEUX

V

oilà une bonne nouvelle dans ce contexte difficile. Le gymnase Marcel Villeneuve a
été désigné, le mois passé, "centre de préparation aux Jeux Olympiques de 2024"
par le Comité Paris 2024 ! Les disciplines pour lesquelles le gymnase Villeneuve a
été retenu sont le judo, le trampoline et l'escrime. Cela veut dire que l'équipement va être
intégré au catalogue présenté aux délégations qui, si elles sont intéressées, pourront venir
le visiter. Nul doute que les installations flambant neuves et le cadre exceptionnel face à
la Seine devraient en intéresser plus d'une !

MILANA
SECRÉTARIAT
DES PRESTATIONS
ADMINISTRATIVES
SUR-MESURE

C

ynthia Spataro propose aux entreprises, indépendants, artisans,
associations et professions libérales de les décharger de leurs obligations
administratives (activités souvent chronophages) en leur proposant des
prestations sur-mesure, de manière ponctuelle ou sur la durée. Des exemples ? Prise
en charge du secrétariat ; réalisation de devis et de facturations, mise en place d’un
suivi avec relance ; envoi de mailings ; transcriptions audio (notamment pour les
avocats et les médecins)… La professionnelle peut également s’occuper de l’aspect
ressources humaines, tel que la gestion du personnel et la partie recrutement, ou de
votre communication web avec la mise à jour de sites internet et publications sur les
réseaux sociaux… Autant de services qu’elle peut apporter à tous les secteurs mais
aussi aux particuliers. Un besoin spécifique ? Appelez-la !

Cynthia Spataro
06 69 03 20 44
milana.secretariat@gmail.com
www.milana-secretariat.com

RESTAURANT
MILANO :
L’ITALIE À PORTÉE
DE PAPILLES

D

éjeuner ou dîner au restaurant Milano, c’est goûter à une part de l’Italie.
Thaya cuisine italien depuis 25 ans. Il y a un an et demi, il décide d’ouvrir
son propre restaurant au Pecq, à côté du Monoprix. Un emplacement discret
ouvert sur la cuisine dans lequel sont servis de 14 à 25 couverts, lors de l’ouverture
de la terrasse aux beaux jours. "Tout ici est fait maison !", s'exclame-t-il avec fierté.
La qualité, voilà bien un point essentiel sur lequel Thaya ne transige pas dans la
confection de ses produits. En la matière, il y a le choix tant la carte proposée est
fournie en matière de pizzas et de pâtes à savourer. La pizza la plus demandée est
la Sentola, à base de sauce tomate, mozzarella, viande hachée, champignons et
œufs. Un régal ! Chaque jour, le gérant propose des plats du jour qui varient selon
ses envies et la saison : escalopes milanaises, raviolis, lasagnes, boulettes de bœuf
siciliennes, émincés de bœuf à la sauce gorgonzola… Une variété de plats qui
fleurent bon les saveurs de l’Italie à des prix forts raisonnables !

Sur place ou à emporter
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 19h à 21h
(fermé le dimanche et le lundi soir) - 6 rue de Paris - 09 83 22 32 63
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Solidaire et éco-citoyen
Cantine : la démocratie
alimentaire passe à table !

Tribune

Économie

Votre ville І Le Pecq

Et si manger mieux était au
centre de la transformation des
territoires où la restauration
collective serait un des leviers
fondamentaux du changement.
Pour manger mieux dans les
cantines, nous avons tous un
rôle à jouer en visant le triple
objectif d’une santé commune :
humaine, environnementale et
sociale.

Les cantines sont aujourd’hui au
carrefour de préoccupations
économiques, sociales et environnementales essentielles, qui
vont du champ à l’assiette en
passant par une série d’étapes
multiples et parfois complexes,
alors que nourrir nos jeunes
générations, nos aînés devrait
être un acte fondamentalement simple.
Ce que nous souhaitons fédérer :
•
Défendre
l’agriculture
biologique et/ou locale, le sain,
le bon et le juste en restauration
collective en soutenant les
producteurs locaux et non les
sociétés privées ;
• Diminuer les emballages
plastiques et le gaspillage ;
• Intégrer les représentants
d’élèves aux débats et prises
de décisions des « marchés » ;
• Agir sur la santé des citoyens
à travers l’assiette en servant
des repas de qualité ;
• Financer des contrôles par
des experts.
Élus, parents d’élèves, citoyens
et experts, nous avons tous un
rôle à jouer pour que l’alimentation dans les cantines devienne un instrument puissant
du développement local.
L’opposition s’oppose mais
l’opposition propose !
Grégory Buys,
Agnès Thebaud,
Alain Balcaen,
Isabelle Bougeard

Carne
t
Votre ville І Le Pecq
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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…
souhaitent la bienvenue à

26/07/20 Layron BOITON
26/07/20 Olivia DURAND
31/07/20 Ephraïm MAPUATA
03/08/20 Cléo JOVENAUX
06/08/20 Eugénie LALLIAS MASSOUBRE
07/08/20 Pauline ONIER GAZIO
11/08/20 Nkoni MBEUTCHA WAPHEN
TCHATCO
15/08/20 Alicia SOUMARE
16/08/20 Mohamed BADRI

17/08/20 Aymen KHIDER
19/08/20 Iris AGUENIDJILBANE
19/08/20 Cherine TOURE
23/08/20 Eliott BLUM
24/08/20 Kevin SIKKU BADUGE
25/08/20 Teseo BESSOULE
25/08/20 Irina TREBESSOV ROHRER
27/08/20 Mohammed NDIAYE
28/08/20 Esmée d'AVIAU de TERNAY
29/08/20 Azariah ATSAME MASSING

01/09/20 Lilya BEN GAMRA
03/09/20 Léa CARABET
04/09/20 Anjalie FLEURY
04/09/20 Haron MECHOUCHE
07/09/20 Naëlle BERRAMDANE
14/09/20 Abraham DIOMANDE
22/09/20 Aïtana FRISON LOPEZ
22/09/20 Nathan LEBON

présentent leurs sincères condoléances aux familles
28/08/20 Alexandra DALY
29/08/20 Michel ADIBA
30/08/20 Khelifa BOURIDANE
01/09/20 Hélène SÂLLES
02/09/20 Daniel DUTAILLY
11/09/20 Joseph NAHMIAS
15/09/20 André BOUDALIER
21/09/20 Marcel CABUZEL
21/09/20 Cécile CHOLLET

21/09/20 Paulette ESPINET veuve BRUIDE
24/09/20 Paulette POGGI-ANDREUCCI
26/09/20 Denise HAUDRÉCHY veuve QUEVAL
01/10/20 Marie-Laure BLOT
02/10/20 Pierre RÉMY
03/10/20 Evangeline CORDIAL
04/10/20 Saloua SID OMMOU
06/10/20 Pierre ARLAUD
13/10/20 Suzanne LAMY veuve AUBART

adressent leurs chaleureuses félicitations à
08/08/20 Vanessa CUSTIEL et Mickaël LANDREAU
29/08/20 Mouna SAHIB et Farouk RAAD
05/09/20 Evelyne LARTIGUE et Daniel TOURRET
05/09/20 Maria DEL VALLE FALCON et Thomas ZAHN
12/09/20 Aline OSSIPOVSKI et Jérôme ANSART

12/09/20 Laura ZIAUDDIN et Raphaël SOUDAN
19/09/20 Julie MVUNDA et Guy ASSEKO MALONDA
03/10/20 Frédérique KUETEY et Maxime LANÇA
10/10/20 Justine LEFEVRE et Mehdi BENSEDDIK
10/10/20 Inès KHAZAMI et Younes AMADEL
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L’Alpic Air Force, section du Club Sportif
Municipal du Pecq qui rassemble les disciplines
liées à l’acrobatie, vient de recevoir deux
labels majeurs et une nomination. De belles
récompenses pour un club en or.

P

hilippe Labeau parle avec passion, voire délectation,
du club dont il est le président : "C’est pétillant
comme du champagne !". Et c'est plus que mérité
car, c'est vrai, à l'Alpic Air Force, ça pulse, ça saute, ça
voltige et cela depuis sa création, il y a 40 ans. Le club a
commencé avec une petite section trampoline qui, depuis,
a pris de l’ampleur, au point de se hisser vers les sommets
et de viser l’excellence. Les meilleurs éléments s’entraînent
depuis 1995 au Sport études du collège Marcel Roby et
du lycée Jeanne d’Albret à Saint-Germain-en-Laye. Une
ambition construite au fil des années qui permet au club
de décrocher deux labels : le label FFGym club affilié Or
et le label Club Formateur FFGym. Pour le premier, l'Alpic
Air Force est l’un des premiers clubs de la Fédération à
l'obtenir. Il honore l'association, bien sûr, mais aussi la Ville.
En effet, la fédération sportive attribue ses récompenses aux
clubs affiliés selon différents critères tels que les conditions
d’accueil (le gymnase Marcel Villeneuve vient ainsi d'être
désigné "centre de préparation aux Jeux Olympiques de
2024" pour le trampoline par le Comité Paris 2024), le niveau
de compétition, la dynamique qu’ils impulsent à l’intérieur
de leur structure pour offrir le meilleur à leurs licenciés et
qui les propulsent vers l’avenir. "Il est important que nos
membres puissent se projeter et envisager ce qu’ils peuvent
attendre en matière de compétitions sportives, en particulier
à l’international", souligne le dynamique président.

objectif J.O.
Sa fierté réside aussi dans l’obtention du second label.
Et il y a de quoi, puisque c'est un sésame qui devient de plus
en plus difficile de conserver au fil des ans. "Nous l’avons
depuis dix ans. Mais son obtention repose sur des conditions
chaque année plus drastiques. C’est avec bonheur que
nous avons réussi à le garder cette fois encore. C’est la
preuve que la Fédération nous renouvelle sa confiance
en tant que club formateur. C’est la reconnaissance de
la qualité de nos entrainements et de notre encadrement,
notamment de nos quatre entraîneurs professionnels".
Le club a dans le viseur les J.O. de Paris 2024, c'est une
évidence, mais également tous ceux qui suivront, jusqu'en
2032 ! Une ambition sur du –très- long terme qui lui permet
de préparer de manière optimale ses futurs champions.
Sur ce point, l'Alpic Air Force ne lésine pas sur les moyens
avec la présence d’un préparateur physique qui est aussi
celui de l’équipe de France de Trampoline. "Il s’est formé
aux disciplines acrobatiques dans notre structure nous
sommes fiers que l’Insep - L'Institut National du Sport, de
l'Expertise et de la Performance nous l’emprunte
pour des missions Olympiques ",
plaisante le président bénévole.
"Ce qui prouve bien la qualité et la
compétence de nos professionnels".

Décloisonnement des disciplines
Enfin, comme une belle cerise sur un très bon gâteau,
l'Alpic Air Force est nommée aux Trophées du Sport et
du Management. "Les jurés, des personnalités du sport
et de l’entreprenariat, ont été séduits par notre démarche
de développement", explique Philippe Labeau dans une

Vos associations І Le Pecq
fierté enveloppée de pudeur. Fierté
liée à la pédagogie déployée auprès
de bambins de 3 à 5 ans, au sein de
l’École d’Acrobatie pour les 6 à 8 ans,
pour ceux qui pratiquent le trampoline
en amateur ou en compétition… Le club
a aussi la volonté de décloisonner les
disciplines en proposant la carte Acro
pass Academy pour permettre aux
adhérents de 9 à 99 ans de tester et/
ou de se perfectionner dans différentes
disciplines… et tout ceci à la carte et à
un tarif préférentiel. Une innovation qui
a plu aux jurés.

Un club de son temps
Le club privilégie également l’inclusion
sociale en ouvrant une section de
trampoline adaptée pour les jeunes
atteints de déficience intellectuelle ou
de troubles du développement avec
la présence d’une psychomotricienne.
Une manière de donner la même
chance à chacun. Mickael Renault,
Alpicois, finaliste de la coupe du monde
de trampoline, en est le parrain et vient
de temps à autre s’entraîner avec eux.
L' Alpic Air Force, c’est aussi un club qui
s’adapte à son temps, modernise ses
disciplines en intégrant de nouvelles
pratiques en vogue comme le parkour,
la gymnastique acrobatique ou le
tumbling. "Ces labels constituent
une belle vitrine pour nous", conclut
Philippe Labeau, "et une opportunité
d'attirer des partenaires privés dans le
cadre de l’accompagnement de nos
jeunes vers l’excellence sportive".
L’année prochaine, l'Alpic Air Force
souhaite fêter ses 40 ans lors d’une
soirée d’animation sportive qu'elle
envisage spectaculaire. L’objectif : en
mettre plein la vue aux spectateurs afin
de leur faire découvrir toute la richesse
et la vitalité de ses belles disciplines.
Avec toujours en fond, le credo qui fait
la marque des champions : “toujours
plus loin, toujours plus haut”. Il reste
quelques places dans (presque) tous
les créneaux proposés, il est encore
temps de rejoindre l’Alpic Air Force !

Gymnase Marcel Villeneuve
3 rue de Seine
www.lepecqtrampoline.fr
Facebook : AlpicAirForce Academy
Instagram : @alpic.airforce
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LA COURTÉCHELLE
ACCUEILLE PARENTS ET
ENFANTS DE 0 À 4 ANS
La Courtéchelle a repris ses activités depuis le 21 septembre.
L'association accueille de nouveau parents et enfants de 0 à 4 ans, le lundi de
14h30 à 17h30 et le jeudi de 9h à 12h au sein de la Maison de la Petite
Enfance, située 19 rue Adrien Descombes.

Renseignements au 01 30 61 53 79 ou sur lacourtechelle.free.fr

BRONCHIOLITE :
LE STANDARD EST OUVERT
Afin d'accompagner les parents, médecins et kinésithérapeutes de l'association
Reseau Bronchiolite ouvrent jusqu'au dimanche 17 janvier 2021 le centre
d'appel mis en place par le réseau bronchiolite IDF.
• Au 0820 820 603 (0,15 €/minute), accessible les veilles de week-ends et
jours fériés de 12h à 20h et les week-ends et jours fériés de 9h à 18h, le standard
communique la liste des kinésithérapeutes pouvant accueillir les enfants malades
dans leurs cabinets les week-ends et jours fériés.
• Au 0 820 800 880 (0,15 €/minute), des médecins assurent 7j/7 de 9h
à 23h les consultations pour répondre aux besoins médicaux des nourrissons
atteints de bronchiolite.

SOS : ENFANT(S) À FAIRE
GARDER !
Faire garder son enfant peut vite devenir source de tracas en cas d’imprévus.
Heureusement, l’association Sos urgence garde d’enfants est là pour vous
aider, même à la dernière minute. La nounou est malade ? L’école est fermée ?
Une obligation professionnelle à honorer ? Vous pouvez compter sur eux.
Les bénévoles viennent à la rescousse des parents en panique et leur proposent
de prendre le relai de la garde, le temps de trouver une autre solution. La garde
se déroule au domicile des bénévoles ou des parents. Si le service est gratuit
(une participation est néanmoins bienvenue pour soutenir le fonctionnement
de l’association), il reste ponctuel, car il s’inscrit davantage dans un esprit de
dépannage que d’une aide pérenne. Les bénévoles sont disponibles du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, uniquement en période scolaire.

Pour plus d’information : 07 67 34 27 00
sosurgencegardenfants.org

VOU
S

						 PATRICK

BIGANT

ANCIEN DIRECTEUR DE
LA PISCINE MUNICIPALE

Vous І Le Pecq
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ON N’ATTENDRA
PLUS PATRICK

Figure légendaire de la piscine Les Vignes-Benettes depuis 43 ans, Patrick Bigant prend sa retraite.
Quoi que…

S

i vous avez moins de 40 ans et avez appris à
nager au Pecq, alors il y a de fortes chances
que ce soit avec lui. Certains vont même
jusqu'à affirmer qu'il a appris à nager à tout
Le Pecq. Aux Vignes-Benettes, Patrick Bigant
est plus qu'une figure. Une légende.

Un avenir tracé droit comme un couloir
de nage
Une légende qui débute il y a 43 ans, en 1977, lorsque, à
23 ans, il franchit pour la première fois les portes de la piscine
municipale. Celui qui, adolescent, se rêvait professeur de
sport, a bifurqué à la faveur d'une mésaventure survenue
l'année de ses 15 ans. Cet été là, alors qu'il pratique la
natation depuis déjà une dizaine d'années, il sauve en mer
une femme accrochée à
une bouée à 100
mètres du rivage. Son
avenir est désormais
tracé, droit comme un
couloir de nage : il sera
maître-nageur.
C’est l’époque de la mise
en œuvre du plan dit
des "mille piscines". L’État
investit massivement dans la
construction d’équipements
sportifs et veut généraliser la pratique de la natation,
notamment auprès des scolaires. Cela convient parfaitement
à Patrick Bigant, qui concède bien volontiers "aimer aider les
gens. Cela vient peut-être de mon éducation et des valeurs
que j’ai reçues". Alors, outre la surveillance des bassins, il
commence à apprendre à nager aux plus jeunes. Et comme
il aime passionnément son métier, il s’investit à fond. En
1983, il crée le Cercle des Nageurs du Pecq, première
association sportive alpicoise de natation en compétition.
En 2012, il récidive, cette fois à destination de celles et ceux
qui veulent nager juste pour le plaisir. Entre-temps, en 1993,
il a pris la direction de la structure, véritable chef d’orchestre,
gérant tout à la fois les plannings, la régie, les cours, le
budget, la qualité de l’eau… Sa fierté : avoir participé à
l'élargissement des horaires pour offrir les plaisirs de l’eau

au plus grand nombre. "Nous sommes passés de 49 à
90 heures par semaine tous publics confondus, scolaires
compris", souligne-t-il. Le "nous" se glisse souvent dans ses
propos. "Parce que c’est avant tout un travail d’équipe",
estime-t-il. Il est fier aussi de voir son établissement classé
à la tête des meilleures piscines des Yvelines. "En plus du
service rendu, nous restons l’une des plus attractives en
matière de tarifs", ajoute-t-il.

Raccrocher définitivement les palmes,
très peu pour lui
Puis Patrick a cligné des yeux. Et lorsqu'il les a rouverts, le
30 juin dernier, la retraite était là. "Je n’ai pas vu le temps
passer", glisse-t-il dans un souffle. Peut-être parce que, comme
il l'avoue, "le décor est resté le même depuis mon arrivée.
Cela donne à notre piscine un petit côté vintage que j’aime
beaucoup et une âme que
n’ont plus les autres". Mais
pour cet infatigable sportif,
habitué à faire 120 kilomètres
par jour à moto, son autre
passion, pour se rendre sur
son lieu de travail, retraite
ne signifie pas inactivité.
Raccrocher définitivement
les palmes, très peu pour
lui ! "Je me suis
inscrit dans une association
qui permet de renforcer ponctuellement les équipes de
maîtres-nageurs des piscines quand celles-ci en ont besoin",
avoue-t-il dans un demi-sourire. "Et je continuerai à animer
le créneau “loisirs“ en tant que bénévole". Des décisions qui
laissent à penser que s'il a pris un peu le large, Patrick saura
toujours revenir vers "sa" rive.

Je n'ai pas vu le
temps passer.
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Canada

LE DOSSIER

Mexique

Du nouveau
pour les
Conseils
de quartier

Ils portent la voix des quartiers et contribuent à faire vivre
Le Pecq. À l'occasion de la nouvelle mandature, le Maire,
Laurence Bernard, a opté pour quelques nouveautés au moment
de relancer les Conseils de quartier et a mandaté, pour les mettre
en œuvre, Raphaël Doan, 1er adjoint en charge de l'Urbanisme
et des Travaux et Raphaël Praca, adjoint en charge des Sports,
de la Jeunesse, de la Vie associative, des Conseils de quartier
et du Jumelage. L’occasion de rappeler en quoi consistent ces
instances et ce qu’elles sont appelées à devenir.

Le dossier І Le Pecq
VignesBenettes /
Grandchamp
Ermitage /
Charles
de Gaulle

SaintWandrille

Cité
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QUE SONT
LES CONSEILS
DE QUARTIER ?

L

es Conseils de quartier, ce sont des espaces regroupant,
dans chacun des quartiers du Pecq, une douzaine de
volontaires désireux de s’investir pour améliorer la
vie de leur quartier et de la ville. Ils tiennent des réunions
plusieurs fois par an pour traiter des sujets qui les concernent,
formulent des propositions et des idées, font remonter des
informations, et contribuent à l’animation de leur quartier.
"Avec le nouveau mandat, nous voulons développer les
Conseils de quartier, les ouvrir, les rendre plus visibles,
pour que chacun connaisse leur fonctionnement et puisse
y participer s’il en a envie“, explique Raphaël Praca
adjoint au Maire en charge des Sports, de la Jeunesse, de
la Vie associative, des Conseils de quartier et du Jumelage.
“Le principe du Conseil de quartier, c’est qu'on n'y siège pas
uniquement pour parler de son trottoir, mais que personne ne
connaît mieux son trottoir qu'un habitant du quartier.
Tout est dans cette nuance !"

QUI PEUT
Y PARTICIPER ?

A

bsolument tout le monde, du moment que vous habitez
le quartier. Ce sont des instances largement ouvertes.
Le nombre de sièges est limité pour permettre les
meilleures conditions de réflexion, et les membres sortants
qui souhaitent poursuivre leur engagement sont prioritaires,
mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Chaque
Conseil de quartier possède un président et un vice-président.
Par souci de complémentarité, le président doit être un habitant
du quartier, non élu au Conseil municipal. Le vice-président, en
revanche, est toujours un élu. Mais si vous n’êtes pas conseiller
de quartier, vous pourrez tout de même assister aux réunions,
qui seront ouvertes.

Personne
ne connaît mieux
son trottoir
qu'un habitant
du quartier.

À L'ORIGINE DE NOM BREUSE
Madame le Maire et les élus du Conseil municipal tiennent à remercier
très sincèrement tous les bénévoles, bien trop nombreux pour être
tous nommément cités ici, qui, depuis la création de ces instances en juin
1989, se sont impliqués pour les faire vivre et sont à l'origine de nombreuses
réalisations.
De la voie verte dans les quartiers Canada et Mexique à la promenade
de Hennef dans le quartier Cité ; de l'aménagement du fitness parc square
Jean Moulin dans le quartier Ermitage/Charles de Gaulle à l'aire de jeux
du passage des Laurentides dans le quartier Canada ; de la création des
boîtes à lire dans le quartier Mexique qui ont ensuite essaimé dans tous les
quartiers, autant de décisions qui ont non seulement modifié en profondeur
le paysage mais aussi marqué durablement toute la ville.

Décryptage І Le Pecq

Les réunions
doivent être
un lieu de
discussion,
surtout pas
d’écoute passive.
QUELLES SONT
LEURS ACTIVITÉS ?

U

n lieu de discussion. Le Conseil de quartier,
c’est d’abord l’organisation de réunions régulières,
plusieurs fois par an, ouvertes au public, pour discuter
des sujets importants pour la ville et le quartier. Le but est
de faire circuler les informations, d’échanger, d’écouter
les avis et les idées des uns et des autres, et de
travailler ensemble à améliorer la vie locale.
"Nous voulons ouvrir le plus possible
ces réunions au-delà des conseillers
de quartier“, confie Raphaël Doan
1er adjoint au maire en charge de
l'Urbanisme et des Travaux. "Elles
doivent être un lieu de discussion,
surtout pas d’écoute passive.
Nous voulons également y
présenter régulièrement de
grands projets municipaux, par

E NOM BREUSES RÉALISATIONS

ercier
r être
n juin
euses

enade
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e jeux
n des
ous les
ndeur

Les Conseils de quartier sont également les créateurs de multiples
événements et manifestations qui ont animé, et rythment encore, la vie de la
commune. Citons par exemple le dîner champêtre organisé par le Conseil
de quartier Saint-Wandrille sous le marronnier de la place Félicien David
ou encore son café accueil thématique mensuel, l’événement "À fleur de
trottoir" et le dîner de l'avenue du Centre pour le quartier Canada, la galette
des Vignes-Benettes et sa fête de l'été, le vide-greniers et la Saint-Nicolas
au Mexique, la fête de la musique, Cité Sport et le loto du quartier Cité ou
la braderie de l’Ermitage. Un héritage qu'il appartient désormais aux futurs
conseillers de faire fructifier, tout autant que d'enrichir de nouvelles idées.

19

exemple l’avancement du projet Cœur de ville, pour que
chacun puisse s’informer et échanger sur le sujet. Quand
c’est utile, nous ferons venir des intervenants spécialistes du
sujet abordé, élus, agents de la Ville, partenaires extérieurs,
pour qu’un véritable échange précis et informé puisse avoir
lieu. Les réunions de quartier doivent être vivantes et utiles
pour tout le monde !".

O

rganiser l’animation du quartier. Le
Conseil de quartier imagine et prépare
différents types d’animations, rencontres entre
les habitants, manifestations culturelles ou sportives
et festivités. La Ville accompagne les quartiers dans
l’organisation des manifestations, notamment pour le
soutien logistique. Chaque quartier a des traditions à
faire vivre, mais aussi des idées nouvelles à apporter.
"Nous aimerions organiser en plus, une fois par an, un
événement, par exemple un challenge inter-quartiers, pour
fédérer les différentes parties de notre ville“, conclut
Raphaël Praca.

Nous voulons
organiser un
événement
pour fédérer
les différents
quartiers.

20

Le dossier І Le Pecq

D

es relais-solidarité dans les quartiers. Pour renforcer le maillage de
solidarité entre les Alpicois, la Ville continuera à confier à deux bénévoles
de chacun des six Conseils de quartier une mission de relais-solidarité.
Leur rôle : être à l'écoute de ceux qui rencontrent des difficultés dans leur quartier
(isolement, problèmes administratifs, etc.) et les orienter vers les activités et
prestations proposées par le service Vie sociale de la Ville. Si nécessaire, les
relais-solidarité serviront de lien avec les services municipaux ou des associations
d'entraide. Un référent relais-solidarité sera désigné dans chaque quartier. C'est
vers lui que pourront se tourner en priorité les Alpicois qui se trouvent confrontés
à une difficulté ou ceux qui s'inquiètent pour un de leurs voisins en souffrance.

Flachez ce code et découvrez
le plan détaillé de vos quartiers

Josette PRUD'HOMME,
présidente du Conseil de quartier
Mexique depuis 2014

Ê

Nous sommes
une courroie de
transmission

tre un bon conseiller de quartier
n'est ni difficile, ni chronophage. Tout
d'abord, il faut aimer son quartier,
c'est une évidence. Y être attentif, avoir
la volonté de regarder autour de soi avec
un regard critique mais pas forcément
négatif. Il faut avoir le goût de travailler
en équipe, avoir des idées et ne surtout
pas avoir peur de les proposer. Il faut aussi
prendre le temps de comprendre comment
fonctionne une mairie. Qu'on ne peut pas
tout obtenir d'un claquement de doigts,
parce qu'avec de l'argent public, notre
argent, on ne peut pas faire n'importe
quoi. La Ville du Pecq soutient vraiment
ses Conseils de quartier. Elle est à nos
côtés, très à l'écoute de nos demandes ou
des informations que nous lui remontons.
À chaque fois que la situation l'exige, elle
réagit très vite. Elle sait que nous sommes
une courroie de transmission qui peut
s'avérer très utile, voire indispensable, car,
par notre vie de famille, nos activités, nos
loisirs, nous sommes en permanence en
contact avec le terrain, ce que les agents
de la Ville ne peuvent pas forcément se
permettre.
Il faut enfin aimer les gens, avoir plaisir
à organiser des événements qui leur
donnent l'occasion de se rencontrer et
d'être heureux. Dans le quartier Mexique,
nous organisons le vide-greniers, le troc
plantes et la fête de la Saint-Nicolas en
partenariat avec le Conseil de quartier
Canada. Ces manifestations ont beaucoup
de succès mais je peux vous dire que ce qui
me rend la plus heureuse, c'est lorsque, à
la fin de l'une d'entre elles, des gens que
je ne connais pas forcément viennent
me remercier pour le bon moment qu'ils
ont passé. Leur sourire à ce moment là,
c'est la meilleure des récompenses et le
meilleur des carburants pour faire avancer
le Conseil de quartier !

Témoignage

Ê

tre force de proposition. En dehors des réunions, le Conseil de quartier
doit être une courroie de transmission au quotidien, pour faire remonter à la
mairie des informations, des problèmes, mais aussi formuler des propositions
et des suggestions. Il faut être imaginatif, toutes les idées sont bonnes à prendre !
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Canada

(RIVE DROITE)

MARDI 3 NOVEMBRE À 19H
au pôle Wilson

SaintWandrille

Vignes
Benettes/
Grandchamp

Et si vous
participiez
à la vie
de votre
quartier ?

Prenez date ! Vous êtes intéressé
à rejoindre un Conseil de quartier ?
Voici le calendrier des premières
MERCREDI 4 NOVEMBRE À 19H
réunions publiques au cours
à l'hôtel de ville, salle du Conseil
desquelles vous sera présenté le
fonctionnement de ces instances
et où vous pourrez faire acte de
candidature.

(RIVE GAUCHE)

Cité

(RIVE GAUCHE)
JEUDI 5 NOVEMBRE À 19H
à l'accueil de loisirs Les 4 Saisons
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(RIVE GAUCHE)

JEUDI 12 NOVEMBRE À 19H
à la salle Delfino

Mexique

(RIVE DROITE)

MARDI 10 NOVEMBRE À 19H
au pôle Wilson

Ermitage/
Charles de Gaulle
(RIVE GAUCHE)

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 19H
à la salle Jacques Tati
Ces réunions sont organisées sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

22

Zoom
Zoom sur І Le Pecq

Et la vie
continue…

La Covid s'est installée dans nos vies. Elle a bousculé nos habitudes. En a instauré d’autres. La vie s'est
arrêtée, puis a repris son cours, différemment. Si le quotidien des Alpicois a profondément changé, les
conditions de travail de la Ville aussi. Voici comment elle s'est adaptée pour continuer à vous apporter
la même qualité de service, mais autrement.

S

'adapter
et
se
réinventer.
Ces deux mots
reflètent
désormais la réalité de la
mairie et dessinent un
quotidien qui n’avait pas
été, jusqu’alors, imaginable.
Depuis la fin du confinement,
les agents de la Ville, comme
les Alpicois et tous les Français,
ont dû non seulement apprendre à
vivre avec la Covid, mais également
à travailler avec elle. Alors
de nouvelles règles ont
été mises en œuvre.
La première d’entre
elles, commune à
tous, est celle de la
distanciation physique et du respect
des gestes barrière.
À l’hôtel de ville,
elle a été matérialisée par le
port du masque
obligatoire, la
mise à disposition de gel

hydroalcoolique et l'installation de plexiglas qui protègent
désormais les agents autant que le public qu'ils reçoivent.
Chez les administratifs, les réunions s'organisent dans
des salles surdimensionnées afin de respecter le mètre
d'espacement entre chaque participant. Aux services
techniques, où des vêtements de travail sont requis, "nous
avons installé des vestiaires dans différents points de la ville
pour éviter que les agents ne se croisent tous en même temps
au début et à la fin de leur service", explique Laure Cavalier,
la directrice. "Si certains doivent être véhiculés ensemble, ils
portent obligatoirement le masque".

Rendez-vous obligatoire
À l'accueil de l'hôtel de ville aussi, les habitudes ont changé.
Plus question désormais de passer à l’improviste pour des
démarches administratives. La prise de rendez-vous, via
le site de la Ville ou par téléphone, est devenue la norme,
pour ce service comme pour tous ceux qui accueillent du
public. Le trafic est ainsi fluidifié, les risques de se croiser,
donc de se contaminer, limités. "Il ne s’agit pas de banaliser
cette pandémie, mais de bien l’intégrer dans notre vie
quotidienne, comme si elle avait toujours été là, comme si on
vivait depuis toujours avec. Pour nous, il était important que
les Alpicois reprennent le cours de leur
vie le plus normalement possible
en maintenant, en particulier,
leurs activités habituelles
proposées par la Ville",
explique
Yannick Beuré,
Directeur Général
des Services.

Priorité au lien social
"Les Alpicois ont bien compris
notre démarche et ont pris le pli
sans problème", témoigne Stéphanie
Lespinas, directrice du service Vie
sociale. "Au fond, notre offre
n’a pas changé. C’est
son organisation qui
est différente !".
Les
assistantes
sociales,
par
exemple,
ont
repris leurs permanences mais,
bien entendu,
sur rendez-vous.
"Pour nous,
il était important
de garder ce lien de
proximité
avec
la
population, surtout
pour tout ce qui touche
à des sujets sensibles qui ont besoin d’être toujours traités
par le biais de l’humain. Les personnes en situation de
fragilité ont besoin plus que jamais de ce lien social",
glisse Laurence Lefèvre, responsable du service Emploi.
"Nous avons réorganisé l’ensemble des activités proposées
mais gardé l’essentiel, la convivialité", poursuit Stéphanie
Lespinas.

Respecter les contraintes sanitaires
"Nous appliquons à la lettre les protocoles demandés,
nous limitons le nombre de personnes et nous devons
adapter l’espace en changeant de lieu si besoin", ajoute
Stéphanie Lespinas.

La
sécurité
avant
tout. Même son de cloche pour les cours
informatiques donnés aux seniors et pour l’Espace
numérique : la jauge est limitée à cinq personnes. "Dans
l’ensemble, les Alpicois respectent et honorent les rendezvous qu’ils prennent", se réjouit Laurence Lefèvre. "Cette
situation requiert de notre part davantage de vigilance.
Mais elle nous pousse à être inventif", conclut Stéphanie
Lespinas.

Nous avons
réorganisé
l’ensemble
des activités
proposées mais
gardé l’essentiel,
la convivialité.
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La
culture, espace
de respiration
Un état d’esprit largement partagé par le service Culturel.
Avec un credo : maintenir coûte que coûte l’offre culturelle,
parenthèse d'évasion, respiration bienvenue dans un quotidien parfois difficile à gérer. "C’est une volonté de Madame
le Maire. Un signal fort donné par la Ville pour montrer que
la vie continue, qu’elle est la plus forte", affirme Orane Senly,
la directrice du service. Mais si, en temps normal, organiser
une saison culturelle n'est pas la plus aisée des tâches, demandant anticipation, planification et beaucoup, beaucoup
de travail, cette année, cela a confiné (sans jeu de mot) à la
gageure ! Jugez plutôt. Au moment de la survenue de la Covid, il restait cinq spectacles à l’affiche de la saison 20192020. "Nous voulions absolument les reprogrammer
pour la nouvelle saison. Cela nous semblait important,

Préserver l'offre
culturelle, c'est
envoyer un signal
fort que la vie
continue.

à la
fois pour
soutenir les artistes et pour tenir
notre promesse auprès
du public qui avait acheté
ses places. Après le déconfinement, il nous fallait donc
trouver des créneaux qui puissent
correspondre à tout le monde. Nous
avons réussi à en placer pendant les
vacances d'automne, ce qui n’est pas
dans nos habitudes. Pour notre grande
chance, les artistes ont accepté", confie
la directrice. De la programmation à long
terme, il a fallu passer à un tempo plus court,
voire très court. Ainsi, la plaquette de la nouvelle saison culturelle n'a été distribuée dans les boîtes à lettres que
début septembre (au lieu de juin les années précédentes), au
moment même où ouvrait la billetterie. "Nous avons attendu
la dernière minute pour parer à tout risque de déprogrammation. Nous avons dû apprendre à agir en mode agile tout
en restant exigeant sur la qualité de l’offre".

Du cas par cas
Et puis il y a bien sûr le protocole officiel à respecter
pour les spectacles. "C’est nécessaire mais cela ne doit
pas devenir anxiogène", insiste la responsable. L’équipe
s’est donc pliée en quatre pour dénicher des moyens
ingénieux de dépasser les contraintes. Lorsque l’achat des
billets s’effectue à la mairie, c'est simple. Les spectateurs
choisissent leur emplacement et restent groupés s’ils sont
plusieurs. Plus compliqué, en revanche, est l'achat des billets
sur internet puisque ces derniers restent en placement libre.
Mais l'équipe a trouvé une astuce. Le jour de la représentation, ces billets sont échangés sur place pour des sièges
numérotés. "Nous avons repensé l’espace pour que les
personnes ne se croisent pas, tout en respectant la
consigne de laisser un siège libre entre chaque
groupe". Et, bien entendu, le public reste
masqué. Au final, Ce soir dans votre ville !
le spectacle de Warren Zavatta qui, le 12
septembre dernier, lançait officiellement la
saison, s’est déroulé "de manière fluide et
naturelle", selon Orane Senly. Malheureusement, le 14 octobre, la menace d'une
deuxième vague contraint le gouverne-

Zoom sur І Le Pecq

ment à décréter un couvre-feu dès
21h et pour six semaines. Immédiatement, l'équipe du service Culturel
remet l'ouvrage
sur le métier pour

Nicole Wang. "Dans les écoles comme dans les gymnases,
nous sommes tout particulièrement attentifs à l’hygiène",
ajoute Carole Girard, responsable des services Enfance,
Jeunesse et Sports. Pour les animations proposées sur le
temps périscolaire (accueils du matin et du soir, pauses
méridiennes, accueils de
loisirs, École Municipale
des Sports), "nous faisons
en sorte que les groupes,
une fois constitués pour la
journée, ne se mélangent
plus". Les équipements
sportifs de la commune
restent ouverts pour les
mineurs. "Les associations
appliquent les protocoles
sanitaires imposés par leurs
fédérations sportives. Dans
les gymnases, un sens de
circulation a été installé et,
dans les vestiaires, une jauge
maximale d'occupants a été
déterminée en fonction de
leurs taille et configuration",
conclut la responsable.
Ainsi, bon gré mal gré, la
vie continue et la Ville met

Nous avons
réorganisé le
temps méridien
pour que les
écoliers mangent à
table avec ceux
de leur classe
uniquement.

s'adapter.
Coups de fil
aux agents, comédiens,
boîtes de production... Après
de rapides négociations, tous
acceptent de jouer plus tôt,
afin de permettre aux spectateurs d'avoir regagné leur domicile avant l'heure imposée.
Au conservatoire Jehan Alain,
les cours ont repris avec des
professeurs masqués, du matériel nettoyé entre chaque
cours. Une attention accrue
qui préserve l’envie et le plaisir de jouer d’un instrument
sans crainte et a entraîné un
taux de réinscriptions en tout
point similaire à celui de l'année passée. Dans les bibliothèques, certaines animations ont repris sur réservation et
les livres peuvent être empruntés mais la configuration des
lieux ne permet pas aux Alpicois de rester sur place. Tous
les ouvrages empruntés sont placés en “quarantaine” avant
d’être remis sur les étagères.

La continuité des cours
Reste le gros morceau. Le pôle Éducation, Jeunesse et
Sports. Peut-être le service municipal le plus impacté
par la crise sanitaire. Ici, les agents sont perpétuellement
sur le qui-vive, à l'écoute de directives ministérielles ou
préfectorales pouvant changer d’un jour à l’autre, voire
d'une heure à l'autre. "Tout est mis en œuvre pour assurer la
plus grande sécurité sanitaire dans nos écoles et permettre
ainsi la tenue des cours", assure Nicole Wang, adjointe
au Maire déléguée à la Vie scolaire et à l’Enfance.
Depuis la reprise des cours, les 34 ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) et
les agents de service de la Ville redoublent de
vigilance et continuent à œuvrer, soit lors du
temps méridien, soit à la fin des cours, pour
nettoyer les classes et tous les points de
contact (rampes, interrupteurs, toilettes…).
"Nous avons réorganisé le temps méridien
pour que les écoliers mangent à table avec
ceux de leur classe uniquement", complète
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tout en œuvre pour
qu’il en soit ainsi.
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Le 05/11/20

À l'occasion de la représentation de La famille Ortiz sur la scène du Quai 3, rencontre avec son auteur
et metteur en scène, Jean-Philippe Daguerre, qui a remporté le Molière de l’auteur francophone
vivant, en 2018 pour Adieu Monsieur Haffmann.
Que diriez-vous aux Alpicois pour les convaincre de courir voir La famille
Ortiz ?
La pièce met en scène une galerie de personnages hauts en couleur qui arrivent à mettre beaucoup de fantaisie et
d’humanité dans un monde bien tragique. J’ai pris le parti de donner de la place à toute la palette des émotions, du
rire aux larmes. Et comme dans tout bon spectacle, il y a forcément un suspens qui tient les spectateurs en haleine.
J’aimerais sincèrement que les gens puissent se rappeler de ce spectacle longtemps après sa représentation parce
que cette expérience ne les aura pas laissés insensibles, qu’ils rentrent chez eux heureux de ce qu’ils ont vu.

Sans trop en divulguer, pourquoi avoir choisi le "secret de famille" comme
thème central de votre pièce ?
C’est un thème qui touche tout le monde. Il découle de choix, petits ou grands que chacun fait dans sa vie, de sa
manière de les assumer ou pas, du courage d’aborder certains sujets ou bien de les passer sous silence. Il parle
d’amour, de questionnements, de lâcheté aussi. Au cœur de tout cela, chacun se débat comme il peut et il n’y a
pas à juger. Je souhaite apporter une vision plus large que les faits veulent bien la montrer et surtout présenter la
meilleure part de chacun, malgré tout. Il s’agit d’apprendre à être tendres, compréhensifs et bienveillants les uns
envers les autres.

Quels éléments font de votre pièce une réussite ?
L’implication des acteurs et leur manière de jouer comme si c'était la dernière fois. Ils donnent tout à chaque
représentation. Ils ont un grand plaisir à incarner cette histoire et la générosité de le transmettre aux spectateurs.
Le décor en mouvement y est aussi pour beaucoup. Il m’a fallu deux mois de répétition avec une chorégraphe pour
le mettre en scène, pour lui donner un rythme tout en accompagnant le jeu des acteurs.
Après Adieu Monsieur Haffmann, voici la nouvelle création de Jean-Philippe Daguerre. Une famille extraordinaire :
un père insubmersible, une mère protectrice. En leur sein, une fratrie qui fête et savoure chaque instant au rythme
de scènes fantasmées de jeu de combat, rituels nostalgiques du passé glorieux de leur père. Un jour, pourtant,
un acte manqué à plus d’un titre brisera leur équilibre. Ils feront tout pour éviter l’inéluctable... voire le pire.
C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un rêve... jusqu’à ce que la réalité s’en mêle.
Une pièce intrigante, colorée, drôle, dont la qualité d’émotion témoigne d’une véritable profondeur humaine.

À 19h (attention, nouvel horaire en raison des mesures sanitaires)
Plein tarif : 24 €, tarif réduit : 20 €, abonnés : 18 €
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville - 01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3
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UN CONTE DU CHAT PERCHÉ

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

Jusqu'au
14/11

du 03/11
au 21/11

EXPOSITION : DEUX UNIVERS,
DEUX PRATIQUES ARTISTIQUES
Le centre culturel André Malraux expose deux artistes
avec deux univers bien distincts. Tout d’abord Franck
Chapuis, passionné de maquettes. "J’ai tout de suite
ressenti ce plaisir de reproduire des objets en miniature. Il
faut certes de la patience mais aussi de l’imagination, car
on est souvent confronté à des problèmes", confie-t-il. Ce
qui le passionne, c'est de créer des univers vintages, des
boutiques anciennes ou des scènes de vie (diorama) des
années 50, 60 et 70. Pour la réalisation de ses œuvres,
Franck Chapuis aime utiliser les matières recyclées (chutes
de bois ou de tissu, métaux, vieux cadres) et chiner dans les
brocantes. Le second univers artistique est celui du peintre
Isabelle Hervé. Sa spécialité est la peinture figurative
contemporaine et elle a choisi l’humain comme champ
d’exploration. "Mes personnages sont vus du dessus, de
dos, seuls ou en groupe, se déplaçant à la recherche de
leur chemin", explique-t-elle. Elle créé ainsi des paysages
à la fois graphiques, poétiques et familiers, sur lesquels les
silhouettes projettent leurs ombres.

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre aux heures d’ouverture
maisonpourtous-lepecq.fr

L’Oncle Alfred offre à Delphine
percturhee et Marinette des boîtes de
Un cont e duLeschboiattes de celpeinAym
peinture pour les récompenser
eé
d apres Mar
Opéra jeune public
d’avoir 7 ans. Toutes heureuses
de ce cadeau, elles décident de
faire le portrait des animaux de
la ferme. Mais le résultat n’est
pas au goût de leurs amis, les
peintures vont devenir réalité
et cela va bientôt avoir des
conséquences
inattendues.
Isabelle Aboulker a transformé
ce conte en opéra pour deux chanteurs lyriques, mezzosoprano et baryton, avec une composition sur-mesure
qui sert magnifiquement l’esprit incisif et réjouissant de
Marcel Aymé. Un opéra pour enfants comme on rêverait
d’en voir plus souvent. Une merveille !
composé par

r
Isabelle Aboulke

Ne pas jeter sur la voie publique

spectacle
en famille
a partir
de 4 ans

« poétique et drôle »

N° de licence : 2-1056950

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 complètent la visite.

graphisme : Olivier Dentier

DE GAULLE

À 17h
Le Quai 3, 3 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

08/11

14/11

OH OH - COMPAGNIA BACCALÀ
Vous aviez aimé Pss Pss lors de la première saison du
Quai 3 ? Bonne nouvelle, les Baccalà sont de retour au
Pecq avec leur tout nouveau spectacle ! 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.

À 19h (attention, nouvel horaire en raison
des mesures sanitaires)
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Tout public à partir de 9 ans
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
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Composé de Joanna Vallière au piano, Alain Pégeot
au violon et Jean-Christophe Marq au violoncelle, le
trio joue régulièrement sur des instruments d’époque
au sein des plus grandes formations spécialisées dans
la musique ancienne comme Le Concert Spirituel ou La
Grande Écurie et la Chambre du Roy. Les trois musiciens
interpréteront un programme de musique baroque et
classique autour de Bach, Mozart et Haydn, ce dernier
étant un des compositeurs les plus célèbres à avoir écrit
des pièces pour cette formation instrumentale.

À 17h
Conservatoire Jehan Alain

15/11

du 19/11
au 10/12

AN IRISH STORY
UNE HISTOIRE IRLANDAISE
Entre une mère obsédée par les biographies de dictateurs
et un frère qui la surnomme Pouffoïde, l’adolescence
de Kelly Ruisseau manque cruellement de romanesque.
Alors, pour se rendre intéressante, elle évoque son grandpère irlandais disparu : Peter O’Farrel. Venu à Londres
dans les années 50 pour reconstruire la capitale détruite
par la guerre, il y disparaît dans les années 70. Qu’estil devenu ? En cherchant avec obstination cet éternel
absent, Kelly fait revivre avec humour et émotion toute une
famille marquée par l’exil et la disparition. Une enquête
captivante, touchante et hilarante.

À 19h (attention, nouvel horaire en raison des mesures
sanitaires)
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

21/11

du 24/11
au 19/12

EXPOSITION : DU KRAFT ET
DE L’ACIER

MÉTÉORITES, ENTRE CIEL ET TERRE
Cette exposition réalisée par le Museum national
d’histoire naturelle sera présentée dans le cadre des
actions menées autour du spectacle de la saison
culturelle Certains regardent les étoiles. Pierres tombées
du ciel, les météorites fascinent autant qu’elles inquiètent.
Révérées pendant des millénaires, il a fallu attendre le
19e siècle pour qu’elles soient envisagées comme des
objets scientifiques à part entière. Elles sont porteuses
d’informations inestimables et restent une source
constante d’inspiration et d’émotions. Cette exposition
sensible et poétique nous mène au cœur de l’actualité
des sciences.

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

Au centre culturel André Malraux, Yoel Jimenez vient
présenter son travail d’artiste avec "La Galère-rit", une
série de gravures imprimées sur papier kraft, destinées
à être exposées dans un environnement urbain en
simulant, justement, le dispositif d'une galerie. "J'ai choisi
la rue comme thème et des traits d'humour pour attirer
l'attention du passant et provoquer l'échange", expliquet-il. Il s’inspire du langage des affiches qui permet une
lecture immédiate et facile. Lélia Demoisy, l’autre artiste
mise en avant dans cette exposition, travaille l’acier,
y ajoute peau, corne, bois… "Les pièces que je crée
abordent les notions de corps et d’individus", dit-elle.
L’acier constitue un partenaire diamétralement opposé
au bois, puisque transformable à l’infini. C’est un
matériau qui ne grandit pas, ne vieillit pas, ne meurt pas
mais peut avoir un aspect tout aussi organique qu’une
branche, une racine ou une écorce.

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre aux heures d’ouverture
maisonpourtous-lepecq.fr
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LAURENT SCIAMMA
BONHOMME
Laurent Sciamma utilise l’humour pour
prôner l’égalité. Féministe convaincu, il est
exalté par la révolution en cours. Dans un
manifeste antisexiste et joyeux, ce trentenaire
à l’énergie communicative déclenche les
rires en observant à la loupe les inégalités
hommes-femmes et en revenant sur sa
jeunesse et sa vie de couple. Il dézingue
le patriarcat à grands coups de blagues
malignes et de réflexions pertinentes sur le
couple, les injonctions faites aux femmes ou
l’obligation à la virilité.
Le stand-up d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Une bouffée
d’air frais !

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

04/12

05/12

TUTTI TUTTI
DE DELPHINE NOLY
Il y a une kora avec un drôle de ventre et une conteuse
avec de drôles d’histoires. Au programme, un pou, une
puce, trois chats, cinq oiseaux, un château fort très
sonore, et des enfants explorateurs du monde qui n’ont
même pas peur !

À 16h
Spectacle de conte, à partir de 18 mois
Salle Delfino, 3 bis av. du Pasteur Martin Luther King
Gratuit sur inscription préalable au 01 39 58 16 92
ou au 01 39 76 64 47

AUGUSTIN PIRATES DES INDES
Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient
capitaine d’un bateau pirate. Sa passion : les épices.
Pour débusquer le trésor du Maharadjah de Pondichéry,
Augustin et son équipage (les enfants du public) vont
traverser l’Océan indien à dos de baleine à bosse,
échapper aux tigres, entrer dans un palais de bonbons,
chanter des chansons de marin et découvrir des senteurs
d’épices en direct. Mené tambour battant, Augustin
pirate des Indes est un vrai conte de pirates sur la
route des Indes, un voyage olfactif et participatif, plein
d’invention et de bonne humeur !

À 18h30 - Jeune public à partir de 3 ans
Le Quai 3, 3 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

12/12

15/12

QUATUOR ANCHES HANTÉES
Premier quatuor de clarinettes lauréat du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris en musique
de chambre, cela fait maintenant plus de 15 ans que
Les Anches Hantées enchantent et charment le public
en revisitant avec maestria les grandes œuvres du
répertoire. Strauss and Co est le programme qu’ils nous
proposent ce soir-là. Valses, polkas et bacchanales nous
feront siffloter et danser… Ces fameuses mélodies qui
nous rappellent les fêtes de fin d’année sont-elles toutes
de Johann Strauss ? Elles sont issues d’opéras ou de
ballets et nous transportent dans un océan d’émotions
et de souvenirs comme autant de madeleines de Proust.
Le quatuor jouera le jeu de l’orchestre dans ce voyage
aux couleurs de bal entre Vienne et Paris.

À 20h45
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
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MERCREDI 4 NOVEMBRE DE 15H À 20H •
Pôle Wilson
Don de sang organisé par l'EFS
Attention : collecte sur rendez-vous pris sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Scannez
et prenez
rendez-vous

• MARDI 24 NOVEMBRE À 17H
Pôle Wilson
Conférence sur la musique russe par le général
Pelletier, proposée par l’AS.C.A.L.A.

• SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 10H À 14H
Sur le port
Ramassage des déchets toxiques

À NOTER

• DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 17H
MERCREDI 11 NOVEMBRE •
Commémoration de l’Armistice de 1918
- 10h : Messe du souvenir national à l’église Saint-Wandrille
- 11h : Recueillement et dépôt de gerbes
au cimetière
- 12h : Dépôt de gerbes devant la stèle du général de
Gaulle dans les jardins de l’hôtel de ville
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE •
Collecte nationale du Secours Catholique
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 16H •
Église Saint-Thibaut
Requiem de Mozart, concert des petits chanteurs de
Saint-Dominique et du chœur Kaire Maria

Église Saint-Thibaut
Concert “In Memoriam“ du chanteur Roland Cham

• SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 14H30 À 18H ET
DIMANCHE 29 NOVEMBRE DE 11H À 13H
Crypte de l'église Saint-Thibaut
Fête de la Saint-Nicolas
organisée par les Amis de Saint-Thibaut

• MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 20H30
Hôtel de ville
Conseil municipal

• DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 17H
Église Saint-Thibaut
Concert de l’organiste Nicolas Jortie accompagné
par l’orchestre de Marly, dirigé par Esther Milon.
Organisé par les Amis des Orgues de Saint-Thibaut

Tous ces rendez-vous sont indiqués sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire

COUVRE-FEU ET NOUVELLES MESURES PRÉFECTORALES :
DES MANIFESTATIONS ANNULÉES
Suite à l’arrêté préfectoral du 17 octobre, jusqu'à la fin du couvre-feu décrété par le gouvernement, à savoir le 1er décembre,
à l'heure où sont écrites ces lignes, les salles polyvalentes (pôle Wilson, salles Delfino, Jacques Tati, Félicien David) ne sont
plus ouvertes que pour les activités à destination des mineurs.
Néanmoins il existe quelques dérogations pour les activités adultes (activités de types conférences sans interaction physique,
assemblées générales, activités physiques pour les personnes munies d’une prescription médicale, entre autres), sous réserve
d’un accord de la Ville et du respect d’un protocole sanitaire strict.
C'est pourquoi, à notre grand regret, tous les cafés-accueil, ainsi que les moments de convivialité sont suspendus
jusqu'au 1er décembre, la bourse aux jouets et le marché de Noël des jumelages sont, quant à eux, annulés.
Pour obtenir plus de détails sur les horaires des manifestations, consulter l'agenda du site internet.
Compte tenu du couvre-feu, toutes les activités devront impérativement être terminées à 20h30.
Par ailleurs, les rassemblements et réunions à caractère festif ou familial sont interdits.
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Au programme de la Semaine du Bien-être dans les bibliothèques du Pecq, deux ateliers animés par Florence HémardRonveaux, praticienne sophrologue, et la projection d’un film consacré aux émotions.
Mercredi 18 novembre de 16h à 17h30

Bibliothèque Eugène Flachat
Atelier pour les 6/8 ans accompagnés d’un parent
Qu’est-ce que la peur ? La peur du noir, de l’eau, de se
perdre… Au travers d’exercices et de livres choisis en
relation avec la thématique, Florence Hémard-Ronveaux
propose aux enfants des outils ludiques et didactiques
pour aborder leurs émotions, mieux reconnaître la peur
et trouver les moyens de la stabiliser. En fin d’atelier,
un temps de créativité est proposé aux enfants. Pour
les adultes accompagnant, l’objectif est de mieux
comprendre la réalité vécue par les enfants sous l’emprise
de l’émotion et de pouvoir les accompagner avec plus
de calme et de sérénité. Il est important que l’adulte
accompagnant s’implique dans l’atelier et y participe
(il est là comme apprenant et non comme observateur).
Samedi 21 novembre de 16h30 à 18h

ponctuer l’exposé théorique et des exercices de
base vous seront proposés (exercices de respiration,
d’ancrage et de perception corporels). L’atelierconférence s’appuiera sur une mise en avant d’ouvrages
sélectionnés dans le fonds des bibliothèques du Pecq.
Samedi 21 novembre à 18h
Pôle Wilson
Ciné familial
Jack et la mécanique du cœur de Mathias Malzieu
Édimbourg, 1874. Jack naît le jour le plus froid de toute
l'Histoire et son cœur en reste gelé. Le docteur Madeleine
le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une
horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique
à condition de respecter trois lois. Un, ne pas toucher à ses
aiguilles. Deux, maîtriser sa colère. Et surtout ne jamais,
jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia,
une petite chanteuse de rue, va tout changer.

Pôle Wilson
Atelier-conférence pour les adultes :
"Cheminer au cœur des émotions"
À quoi servent nos émotions ? Pourquoi est-ce important
de les apprivoiser ? Des exemples concrets viendront
• Vendredi 13 novembre à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat
Atelier d’éveil musical
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.
• Samedi 28 novembre à 14h15
Bibliothèque Eugène Flachat
Atelier d’écriture – Oser, écrire, dire
Mené par Isabelle Chevallier Marchal de l’association Atelier Arts et Lettres.
• Samedi 12 décembre à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
Ciné juniors - À partir de 5 ans
SamSam de Tanguy de Kermel
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude
de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir
caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, SamSam se
lance dans une aventure pleine de monstres cosmiques…

Toutes les animations proposées sont gratuites sur inscription préalable
01 39 58 16 92 - bibliotheque.ville-lepecq.fr
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Mieux les comprendre pour mieux les vivre et les réguler
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La chronique alpicoise І Le Pecq

RENTRÉE
DES CLASSES
Le mardi 2 septembre, Madame le Maire a fait le tour des
écoles de la ville pour prendre le pouls d'une rentrée pas tout à
fait comme les autres.
À l'école élémentaire Félix Éboué, engagée dans le dispositif
Euroscol, Nicole Wang, adjointe au Maire en charge de la Vie
scolaire et de l'Enfance a remis à la directrice, Maryse Garesse,
cinq tablettes de la célèbre marque à la pomme.

Scannez
et
découvrez

FORUM
DES
ASSOCIATIONS
Les associations alpicoises étaient
dans les starting-blocks, samedi 5
septembre au stade Louis Raffegeau,
pour ce qui constitue leur journée, le
traditionnel Forum des associations.

La chronique alpicoise І Le Pecq
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CLASSIC ALPICOISE
Onze embarcations étaient au départ de la “Classic Alpicoise“
dimanche 11 octobre. Sous un franc soleil, les rapides esquifs
ont non seulement donné un beau spectacle aux Alpicois
mais aussi accompli au passage une bonne action puisque,
comme chaque année, leurs frais de participation, soit
800 €, ont été entièrement reversés au profit du Téléthon.

Scannez
et
découvrez

LANCEMENT
DE LA
SAISON CULTURELLE
Après six mois d'arrêt, la culture
a signé son grand retour au Pecq
le samedi 12 septembre avec le
lancement de la Saison culturelle
2020 - 2021 suivi du spectacle
Ce soir dans votre ville !
mené tambour battant
par Warren Zavatta.

ET AUSSI…
Grand succès pour le traditionnel Salon du livre jeunesse organisé
le dimanche 4 octobre au château de Monte Cristo sur le thème du
Moyen Âge.
Quelque 80 Alpicois ont arpenté nos rives de la Seine samedi 10
octobre au matin à l'occasion de l'édition 2020 de l'opération "Berges
saines" organisée par l’association La Seine en Partage et nos Conseils
de quartier. Toutes générations confondues, les participants avaient à
cœur de ramasser autant de détritus que possible pour nettoyer leur
environnement, bien souvent malmené. Objets insolites et détritus en tout
genre, la pêche a une nouvelle fois été bonne. Bravo et merci à eux🙏et à 
l'année prochaine !
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Le RÉSUMÉ
du

numéro

Cette rubrique est pensée pour ceux qui veulent "tout savoir sans rien payer"
et ceux qui commencent toujours leur journal par la fin…

P4.

Conciliateur, médiateur, défenseur des droits, avocat :

si la justice est aveugle, on vous aide à y voir clair pour trouver le bon interlocuteur en cas
de litige.

P6. Le futur

bassin de stockage des eaux polluées, en face du parc
Corbière, fera 4000 m³, l'équivalent de 7 piscines. Mais, en surface, vous n'en verrez qu'un
tout petit local technique.

P9.

Ne confondez pas
second de la pizza…

Milana et Milano. La première fait du secrétariat et le

P14.

Patrick Bigant était l'âme de la piscine municipale pendant plus de 40 LE PORT DU MASQUE
EST OBLIGATOIRE
ans. Et quand il s'agit de plonger dans ses souvenirs, il n'a pas une mémoire de poisson rouge…

P16. C'est le Conseil de quartier Mexique qui est à l'origine de la première

boîte à lire de la ville. C'est même sa présidente qui l'alimentait avec ses propres livres au
départ, avant que la Ville n'installe les boîtes dans tous les quartiers et que nos bibliothèques et
les Alpicois ne prennent le relai.

P22.

Avec la Covid les décisions se prennent souvent au jour le jour. C'est pourquoi,
dans notre zoom, on vous présente les mesures prises pour que la vie continue, pas celles que
l'on peut être amené à prendre. Pour celles-là, on avance masqué…

P26.

Le

Le 5 novembre, au Quai 3, vous êtes invités à rencontrer une famille extraordinaire.
Un père insubmersible, une mère protectrice et une fratrie qui fête et savoure chaque instant.
On espère juste qu'ils ne pousseront pas mémé dans les Ortiz…
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Concrétiser ensemble
votre projet immobilier

Océane Buan

oceane.buan@iadfrance.fr

06 35 10 64 44

iadfrance.fr

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France,
immatriculé au RSAC de Versailles sous le numéro : 878 461 219.

Votre conseillère en immobilier sur Le Pecq et ses alentours.

famille-pratique.net
Tél. : 01 34 80 77 17
131/135 Boulevard Carnot
78110 LE VÉSINET

N O U V E A U À CROISSY
Ouverture

7/7

01 30
53 96de39
Magasin
matériel médical
06 49 82 81 04
Permanence
téléphonique
le dimanche
Ecoute
l Conseil
l Accompagnement

VENTE & LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL
Écoute
I Conseil I Accompagnement
Permanence téléphonique le dimanche et parking privé

Spécialisé dans la vente et la location de matériel médical

VENTE AUX PARTICULIERS, COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES
Pour l’ouverture 10% sur tout le magasin avec le code MEDETLYS
Vente de masque et de gel
...... OFFRE spéciale ouverture ......

-10

%

hydroalcoolique
de
58 bis, avenue de Verdun l 78290
Croissy-sur-Seine
sur tout le magasin
fabrication française.
le code MEDETLYS

Vente de masque et de
avec
gel hydroalcoolique
de fabrication française

✆ 01 30 53 96 39 - 06 49 82 81 04 l @ medetlys@gmail.com

Prise en charge sécurité sociale I Parking privé

medetlys@gmail.com
58 bis, avenue de Verdun - 78290 Croissy-sur-Seine

