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Édito І Le Pecq

3

Laurence Bernard
Maire du Pecq

E

n cette fin d’année 2020, nous entamons une nouvelle
étape du long combat que nous menons contre
l’épidémie de coronavirus. Si le confinement n’est pas
terminé, les commerces de proximité ont pu rouvrir, en suivant
un protocole sanitaire renforcé. Pour nos commerces comme
pour tous les Alpicois qui font leurs courses au plus près de
chez eux, c’est un grand soulagement. Mais cela n’efface pas
la difficulté de cette période
pour les entrepreneurs et les
commerçants frappés de plein
fouet par la crise. La Ville
est à leurs côtés pour les
soutenir, notamment en donnant
la possibilité aux commerces
qui le souhaitent d’étendre
leurs horaires d’ouverture
le dimanche, en mettant à
disposition les supports de communication municipaux et en
les orientant vers les différents dispositifs d’aides existants.
Ils peuvent également s’appuyer sur le réseau d’entraide de
l’association Entreprendre au Pecq, mise à l’honneur dans ce
numéro.
Les nouvelles règles en vigueur nous permettent heureusement
de reprendre les spectacles vivants, avec des rendez-vous
au Quai 3 et ailleurs dans le cadre de notre saison culturelle.
C’est une grande joie pour moi de savoir que la culture peut,
petit à petit, reprendre ses droits, et je sais que vous serez
nombreux à applaudir nos artistes. Eux aussi sont frappés de

plein fouet par la crise et ont besoin de tout notre soutien.
J’espère donc vous retrouver nombreux le 15 décembre pour
le concert de Noël gratuit et ouvert à tous !
Enfin, à l’approche des fêtes de Noël qui seront marquées par
la joie des retrouvailles, nous ne devons pas oublier tous ceux
que l’épidémie et le confinement ont condamnés à l’isolement,
et qui n’ont personne vers qui se tourner. Parce que la crise
entraîne aussi des conséquences
sociales et psychologiques,
nous avons agi pour protéger
les Alpicois les plus fragiles.
Nous avons activé notre cellule
de veille, bien renforcée par les
élus municipaux, pour contacter
et assister les personnes
âgées isolées, leur apporter
de la présence humaine et
répondre à leurs besoins. Notre service social suit de près les
plus vulnérables et le portage à domicile des repas permet
d’entretenir un lien avec tous ceux qui en manquent.
Si nous devons tirer une leçon de cette crise, c’est justement
l’importance du lien social, que nous devons tout faire pour
entretenir et conforter. Au moment de vous souhaiter d’avance
un très joyeux Noël, je tiens donc à rappeler que nous avons
la chance de vivre dans une ville où la solidarité, l’humanité
et l’entraide veulent vraiment dire quelque chose : soyons-en
fiers et préservons ces valeurs essentielles.

Je vous souhaite
par avance
un très joyeux Noël
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Décryptage І Le Pecq

URBANISME
LES RÈGLES À CONNAÎTRE

Agrandissement de votre maison, installation d'une clôture, ravalement de façade, abattage d'arbres...
Avant de vous lancer dans des travaux, vous devez demander une autorisation en mairie.
Le point sur les règles en vigueur et les démarches à effectuer.

Construction d'une maison
> Permis de construire

Changement de destination
(ex : logement devenant un commerce ou inversement)

> Permis de construire ou
déclaration préalable

Pose d'une enseigne
> Autorisation préalable

Travaux d'aménagement intérieur dans les
établissements recevant du public
> Autorisation de travaux

Division de terrain
> Déclaration préalable ou
permis d’aménager

Décryptage І Le Pecq

Scannez
et constituez
votre dossier

Travaux d'agrandissement
> Permis de construire ou déclaration préalable
(selon la taille du projet)

Construction d'une piscine
enterrée ou d'un abri
de jardin
> Permis de construire
ou déclaration préalable
(selon la taille du projet)
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QUELLES DÉMARCHES?

1

Se renseigner sur les règles
applicables sur le terrain

2

Retirer un dossier

3

Déposer le dossier renseigné
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Examen de votre demande
(action réalisée par la Ville)

• À l'accueil du service Urbanisme
• Par téléphone : 01 30 61 21 21
• Sur internet : ville-lepecq.fr

• À l'accueil du service Urbanisme
• Sur internet : service-public.fr
(rubrique Logement/Urbanisme/
Autorisation d'urbanisme)

• À l'accueil du service Urbanisme
• Par courrier recommandé :
Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice
Berteaux 78230 Le Pecq

À partir du code de l'urbanisme et du Plan
local d'urbanisme (PLU).
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Réponse
(action réalisée par la Ville)

Délai d'instruction : 2 mois pour le permis
de construire d'une maison individuelle,
1 mois pour une déclaration préalable (délai
pouvant être prolongé).
L'absence de réponse dans ces délais vaut
autorisation dans la majorité des cas.
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Coupe ou abattage d'arbres
situés en zone protégée
> Déclaration préalable

Travaux extérieurs
(fenêtres, toiture, clôture, portail, ravalement)

> Déclaration préalable

Afficher l'autorisation de travaux

De manière visible depuis la rue pendant
deux mois consécutifs minimum et durant toute
la durée des travaux. Dans le même temps,
cette autorisation de travaux est affichée
au service Urbanisme. C'est le début de la
période de recours par des tiers.

CONTACT
SERVICE URBANISME
Hôtel de ville
13 bis quai Maurice Berteaux
01 30 61 21 21
Horaires d’ouverture : sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h, fermé le samedi matin.
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LE PARI

Intercommunalité

DU COMPOSTAGE COLLEC
La résidence du 10 avenue Charles de Gaulle a fait le pari du compostage collectif. Une première
au Pecq. À l’origine de cette initiative, Pauline Salviat, une résidente. Une idée à suivre, qui sait ?

P

our Pauline Salviat, le compostage est devenu plus
qu’une habitude de vie : une philosophie. "J’ai toujours vu mes parents composter, bien avant que cela
ne soit dans l’air du temps. Je ne m’imaginais pas ne pas
poursuivre", explique celle qui est devenue propriétaire
d’un appartement au 10 avenue Charles de Gaulle en
2017. Sauf que passer
d’une maison à
un appartement ne permet pas de reproduire les
mêmes gestes et n’apporte
pas les mêmes facilités qui
s’imposent en la matière. "Le
compost, tel que nous l'avons
réalisé, avec l'installation
de bacs collectifs n'est pas
contraignant. En revanche,
ce qui l’est, c'est le lombricompostage qui est un système de
compostage individuel développé principalement pour les
appartements", explique-t-elle. Germe ainsi dans son esprit
l’idée de rendre cette pratique collective en tentant le pari
du compostage à l'échelle de sa résidence. Elle prend alors
connaissance de l’accompagnement proposé par la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine
afin de démocratiser cette pratique. La jeune femme saute
sur l’occasion, réalise un sondage auprès de ses voisins par
l’intermédiaire d’affiches pour les informer de son projet
et évoque le sujet lors de l'assemblée générale des copro-

priétaires en novembre 2019. "Il y a eu bien sûr des réticences exprimées par quelques-uns, notamment liées aux
nuisances rattachées à l’éventuelle présence de rats ou à
des odeurs dérangeantes. Je les ai rassurés en leur disant
que c’était un essai à tenter et que s’il n’était pas concluant
pour la majorité, l’expérience s’arrêterait", confie-telle. En sus, elle dégaine l’argument de l’intervention
de l’Agglomération et le
moindre coût du projet, un
euro par an et par foyer.

Nous sommes
passés de dix
à vingt familles
volontaires

Des familles référentes

Une dizaine de familles se
portent alors volontaires et
le projet est lancé. La société
OrgaNéo, missionnée par
la CASGBS et spécialisée
dans la valorisation des
déchets
alimentaires
à la source pour
éviter le gaspillage,
réalise un diagnostic puis organise une réunion collective
d’information pour expliquer tous les éléments du projet
et trouver un emplacement au sein de la résidence pour le
bac à compost. Si le premier confinement a freiné quelque
peu sa mise en place, l’idée s’est réellement concrétisée en
juillet dernier. "Nous sommes passés de dix à vingt familles
volontaires. Beaucoup ont entre-temps changé d’avis. Elles
reconnaissent désormais l’utilité de valoriser les déchets

Votre ville І Le Pecq
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COLLECTE DES SAPINS
EN POINTS D’APPORT

C

’est désormais une habitude bien ancrée ! Une fois
les fêtes de fin d’année passées, vient le temps du
recyclage des sapins de Noël. La collecte des arbres se
déroulera 7j/7 et 24h/24 du 4 au 21 janvier 2021. La CASGBS
récupèrera les sapins naturels, non floqués et dépourvus de leurs
décorations, qui auront été déposés sur les points situés : sur le
parking du port, sur le parking face au stade Raffegeau, devant la
piscine des Vignes-Benettes ou sur le parking du parc Corbière.
Ils seront ensuite valorisés en compost.

ECTIF
alimentaires en réduisant de manière concrète le contenu
de leurs poubelles et ont surtout constaté que cela ne
produisait aucune nocivité", poursuit Pauline Salviat.
Deux familles référentes -dont la sienne et celle d’Élise
Pagni Valin, qui y a cru dès le départ- ont bénéficié d’une
journée de formation pour informer et guider les autres
résidents intéressés. "Dans ce sens-là, c’est gratifiant !",
conclut-elle. Le compost obtenu par cet effort collectif
servira aux plantes et fleurs de la résidence. L’expérience
a donc de grandes chances de se poursuivre. Pauline
Salviat a l’espoir que son initiative donne l’envie à
d’autres de se lancer dans l’aventure du compostage
collectif. Alors, pourquoi pas vous et vos voisins ?

Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Service Environnement
01 30 09 75 36
environnement@casgbs.fr
casgbs.fr

INFO REPAS
DE L’AMITIÉ 2021

F

ace à l'incertitudes liée à l’évolution de la crise sanitaire
de la COVID-19, la Municipalité ne peut malheureusement
pas envisager sereinement l’organisation du traditionnel
Repas de l’Amitié. Madame le Maire, son équipe municipale
ainsi que les agents de la Ville le regrettent vivement et espèrent
pouvoir vous proposer à nouveau, dès 2021, des animations
qui permettront de se retrouver dans l’ambiance conviviale,
si chère à tous. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de la reprise des sorties et manifestations !

CRISE ÉCONOMIQUE :
LES AIDES
DE LA CASGBS

L

a Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de
Seine s’est engagée à hauteur de 420 000 € pour aider
les plus petites structures de son territoire. Sont concernées
par cette aide, les TPE, PME, professions libérales, associations
(tous secteurs d’activité) de 0 à 50 salariés (selon le type
d’activité sans limitation pour les entreprises de l’ESS). Il s’agit
d’une avance remboursable (prêt à taux 0% sans garantie)
de 3 000€ à 100 000€ d’une durée maximum de 6 ans,
avec un différé de remboursement d’une durée maximum de
2 ans. Le remboursement s’effectue sur une base mensuelle
ou trimestrielle. Pour tout savoir sur cette aide et les autres
proposées aux entreprises, rendez-vous sur :

saintgermainbouclesdeseine.fr/rubrique/Economie/Covid19/ :
Informations aux entreprises"

Votre ville І Le Pecq

ÉTRENNES : SOYEZ VIGILANTS !

E

n raison de la situation sanitaire actuelle, aucun des corps de métier habitués
à vous solliciter à cette époque de l'année pour les traditionnelles étrennes
n'est autorisé à vous démarcher à votre domicile. La Ville a eu vent que
certains outrepassaient cette interdiction. Sachez que vous êtes tout à fait en droit
de ne pas leur ouvrir votre porte. Et, dans le cas contraire, restez vigilants et ne
donnez qu’à ceux que vous reconnaissez, notamment les éboueurs qui collectent
vos bacs toute l’année.
D'autres ont choisi de s'adapter. Ainsi, les sapeurs-pompiers vous proposent de
commander en ligne leur calendrier 2021 en faisant un don préalable (et libre) à
l'adresse :

(Rive droite) www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-du-vesinetcroissy-sur-seine/formulaires/1 ou
(Rive gauche) www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-saintgermain-en-laye/formulaires/1
Vous recevrez ensuite le calendrier directement dans votre boîte à lettres.
Vous pouvez également envoyer votre don par voie postale à :
(Rive droite) L'Amicale des Sapeurs-Pompiers du Vésinet/Croissy-Sur-Seine
21 rue Henri Dunant - 78110 Le Vésinet
(Rive gauche) L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Germain-en-Laye
11 13 bd Franz Lizt - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Retrouvez aussi vos calendriers chez certains commerçants ainsi qu'à l'hôtel de ville.

In memoriam

CLAUDE THÉRY N'EST PLUS

C

laude Théry, ancien président de l’US Pecq
football de 1980 à 1990 nous a quittés.
Passionné, il assistait chaque année, avec
plaisir, au tournoi de football qui porte son nom
depuis 1990.
Ainsi, depuis trente ans, il arpentait la pelouse du
stade Louis Raffegeau pour soutenir, lors de cette
journée, les jeunes comme les bénévoles. Voici
l’hommage émouvant rendu par deux de ses plus
proches amis, Jean-Pierre Granger et Laurent
Galtié : "Claude a toujours été au service du club
et de la ville. Il communiquait avec ses collaborateurs et ses joueurs avec beaucoup
de bienveillance, de simplicité et de droiture. Son enthousiasme, sa joie de vivre et
sa bonne humeur ont toujours rayonné au club, où Claude a toujours privilégié les
relations humaines. Il avait le goût des autres et celui des plaisirs simples. Il incarnait
les valeurs éducatives, de respect et de convivialité chères à l’US Pecq" et transmises à
Stéphane Roblès l'actuel entraîneur général. La Ville adresse toutes ses condoléances
à ses enfants et petits-enfants.

LE PECQ
Solidaire et éco-citoyen

Tribune

En bref
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Croissy-sur-Seine
compte
6 policiers municipaux, soit
1 pour 1750 habitants, Le
Vésinet 22, soit 1 pour 729,
Montesson 6, soit 1 pour 2597,
Le Port-Marly 3, soit 1 pour
1844 habitants, Le Pecq 4, soit
1 pour 4187 habitants…

La majorité municipale a décidé la mise en place de 15 caméras de vidéosurveillance
au Pecq reliées à une plateforme commune aux villes
de Croissy/Le Port-Marly et
Le Pecq. Nous estimons plus
judicieux de créer de nouveaux postes de policiers
municipaux, car ainsi que
l’expliquait le Journal du
Pecq de mars dernier
:
"Ils conseillent, éduquent,
réconfortent,
sensibilisent,
apaisent, dialoguent, négocient, sécurisent, réglementent,
rassurent… ils sont sur tous les
fronts, sur le terrain, au plus
proche des préoccupations des
Alpicois".
Plusieurs postes de policiers
au Pecq pourraient être créés
avec les 379 000 € nécessaires
à l’achat et l’installation des
caméras. De plus, le coût de
maintenance et d’exploitation
de la future plateforme
de vidéosurveillance reste
inconnu pour l’avenir.
Suivez Le Pecq Solidaire
Eco-citoyen sur Facebook
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

13/09/2020
15/09/2020
20/09/2020
21/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
27/09/2020
02/10/2020

Marius DONZÉ
Nessim MURCY
Élise VAZ
Melissa COROTCOV
Awess CHAZELAS
Elena LENCINA BONZI
Simon HOCQUET LAVERGNE
Alexis DENIGOT

09/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
13/10/2020
23/10/2020
24/10/2020
30/10/2020
31/10/2020

Inès KABASELE MAMBA
Zoë POLITIS
Nathan GRENIÉ
Rafaël SFEZ
Léo GIRARD
Tiphaine ROCAS
Louis RAOUT
Mila DUSSARD		

présentent leurs sincères condoléances aux familles de
17/08/2020
28/08/2020
29/08/2020
30/08/2020
01/09/2020
02/09/2020
11/09/2020
15/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
24/09/2020
26/09/2020
01/10/2020
02/10/2020
03/10/2020
04/10/2020
06/10/2020

Véronique WSZOLEK épouse ROSELLO
Alexandra DALY
Michel ADIBA
Khelifa BOURIDANE
Hélène SÂLLES veuve QUÉROU
Daniel DUTAILLY
Joseph NAHMIAS
André BOUDALIER
Cécile CHOLLET
Paulette ESPINET veuve BRUIDE
Marcel CABUZEL
Paulette POGGI-ANDREUCCI
Denise HAUDRÉCHY veuve QUEVAL
Marie-Laure BLOT épouse VINOT PREFONTAINE
Pierre RÉMY
Evangeline CORDIAL épouse GENILLON
Saloua SID OMMOU épouse GHAZZALI
Pierre ARLAUD

10/10/2020
12/10/2020
13/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
20/10/2020
23/10/2020
MAUGRAS
24/10/2020
25/10/2020
30/10/2020
01/11/2020
04/11/2020
06/11/2020
07/11/2020
08/11/2020
15/11/2020

Jacqueline CHEMINEL veuve BEURIOT
Renée NOËL veuve APPAS
Suzanne LAMY veuve AUBART
Marie BAUM épouse RYCKEWAERT
André BINON
Nannick DAMOUR
Odile DU BOSCQ de BEAUMONT veuve
Jean-Claude ALLANCHE
Valentine LAVISSE
Michelle MOUTON veuve AUMEUNIER
Anne FONTAINE
Jeanne MARTIN veuve ROUCHET
Thibault POIRIER
Pierre RICHARD
Estelle MEISELMAN veuve VOLCY
Dominique KOWARSKI

adressent leurs chaleureuses félicitations à
17/10/2020

Rindraniaina RAHOLISOA et Abraham SEBA
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ENTREPREND
le réseau des entrep
FO

S A SSO
R UM D E

NS
C IATIO

Entreprendre au Pecq est une petite association
d’entrepreneurs locaux qui a l’envergure d’une
grande. Grâce au dynamisme de ses membres,
elle rayonne sur tout le bassin économique
alpicois et bien au-delà.

"

Notre plus-value, c’est la convivialité", déclare
d’emblée Annick Lacout, présidente de l’association
Entreprendre au Pecq. "Celle que nous apportons à nos
adhérents au travers des événements que nous organisons.
Et c’est vraiment chaleureux !" C’est en 2014 que le réseau
d’entrepreneurs informel qui existait depuis 20 ans au
Pecq grâce à la volonté de l’ancien maire, Alain Gournac,
devient une association structurée. "Nous voulions devenir
autonome pour grandir et cela passait par l’acquisition d’un
statut juridique", souligne la présidente. En arrière-plan,
il s’agit d’offrir à ses membres des projets de plus grande
envergure. Un engagement plus que tenu : organisation de
conférences, de tables rondes et de petits déjeuners autour
de thèmes fédérateurs, de visites, de sorties (château de
Monte-Cristo…). Toutes les occasions sont bonnes pour
insuffler cet esprit de convivialité et le faire vivre, comme lors
de cette soirée de décembre 2019, peu avant Noël, où tous
les adhérents se sont retrouvés autour d’un bon buffet. Un
moment qui reste gravé dans la mémoire d’Annick Lacout :
"Chacun avait apporté un présent en rapport avec son
activité pour l'organisation d'un tirage au sort. Un membre
avait ainsi eu la surprise de bénéficier d’une heure d’entretien
gratuite pour des conseils financiers, un autre offrait un
bijou. Tout le monde s’était prêté avec plaisir au jeu. C’était
également une manière ludique de présenter les activités
de chacun". Autant d’instants précieux qui permettent aux
entrepreneurs de sortir de leur routine et de leur isolement
pour aller à la rencontre d’autres chefs d’entreprise qui
vivent, comme eux, les mêmes préoccupations.

.

C O N FÉ

R EN C E
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Du local et une bonne synergie
"Ces temps de rencontre sont très importants. Ils offrent à
chacun des occasions de mieux se connaître, de consolider
des liens de confiance. Nous ne sommes pas un club business
où nous nous apportons des affaires les uns les autres mais
nous fondons nos échanges sur la recommandation. Il y
a un soutien réel et nous nous conseillons mutuellement",
explique la présidente. Pour appliquer ce principe, une
des philosophies de l’association est de travailler en
priorité avec des personnes qui rayonnent sur le territoire.
"C’est un bon moyen de trouver les bonnes synergies au
niveau local. Pourquoi aller chercher un graphiste ou un
expert-comptable à Paris alors que nous avons toutes
les compétences nécessaires à disposition et à proximité
et ce d’autant plus que nos adhérents recommandent
des partenaires d’affaires avec qui ils travaillent en toute
confiance ?", questionne-t-elle.
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L'optimisme au programme
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Du local encore et toujours. Ils sont une quarantaine à
avoir intégré la structure : des professions libérales, des
entrepreneurs solos, des très petites et moyennes entreprises.
"Cela va de un à dix salariés en général. Mais Suez est
également adhérent". Tout cela est rendu possible grâce
au lien étroit noué avec la mairie qui met à la disposition
de l’association des lieux pour se réunir. Un soutien
logistique indéniable dont la présidente est profondément
reconnaissante, notamment grâce à l’implication
enthousiaste de Laurence Lefèvre, responsable du service
Emploi de la Ville. "Lorsqu’un nouvel acteur économique
s’installe au Pecq et contacte la mairie, elle nous l’oriente.
Cela fonctionne parce qu’il existe une réelle fluidité et une
confiance mutuelle dans nos échanges", constate Annick
Lacout.

Toutes ces réussites ont servi pour la création d'associations
d’entrepreneurs aux alentours, à Marly-le-Roi, au PortMarly au Vésinet à Louveciennes ou à Chambourcy.
Toutes se sont regroupées autour de la même appellation
"Entreprendre à", pour constituer un réseau fort et soutenant
sur l’ensemble du territoire, qui représente désormais
près de 200 entrepreneurs ! Avec un objectif évident :
mutualiser les ressources. "Nos membres, par exemple,
peuvent participer, sans restriction, à tous les événements
organisés par l’ensemble des associations du réseau",
souligne avec fierté la présidente. Parce que, pour elle,
même les plus petits entrepreneurs ont une richesse à
apporter, "que nous voulons mettre en lumière et valoriser".
Aujourd’hui, la crise sanitaire pousse l’association à
inventer d’autres formats de rencontre pour maintenir
le lien entre ses adhérents, notamment grâce au digital.
Qu'il y-a-t-il prochainement au programme ? "Oser
l’optimisme en faisant témoigner des entrepreneurs sur leur
parcours pour en inspirer d’autres. Nous en avons tous
besoin en ce moment !", s’enthousiasme Annick Lacout.
À l’image de cette association qui, bien que petite par sa
taille, n’a de cesse de grandir et d’inspirer encore et encore.

Hôtel de ville - 13 bis, quai Maurice Berteaux - 78230 Le Pecq
01 30 61 21 21 (service Emploi)
contact@entreprendre-au-pecq.fr
entreprendre-au-pecq.fr
Réunion "Faisons connaissance" destinée à favoriser
la rencontre entre les dirigeants, entrepreneurs et porteurs
de projets alpicois avec Entreprendre au Pecq. Cette réunion
se tiendra en visioconférence mardi 15 décembre de 8h
à 9h. Les modalités de participation sont à retrouver sur
le site de l'association, rubrique Agenda. Ouverte à tous,
membres ou non membres.
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DJIBRIL

DIENG

HOMME TOUT TERRAIN

Vous І Le Pecq
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LE GOÛT
DES AUTRES

Djibril Dieng, 45 ans, est un nouveau venu dans le paysage économique du Pecq. Plein d’enthousiasme
et d’un optimisme à toute épreuve, il a, depuis peu, intégré le conseil d’administration de l’association
Entreprendre au Pecq. Portrait d’un homme tout terrain qui pense avant tout local.

D

jibril Dieng aime vivre près de l’eau depuis
toujours. C’est son élément, son essentiel.
Que ce soit à Saint-Louis du Sénégal, dont
il est originaire ou à Issy-les-Moulineaux,
qu’il a quittée pour Le Pecq, il y a toujours
un fleuve à proximité de son point de fixation. C’est donc tout
naturellement que ce chef d’entreprise a trouvé, dans notre
ville, son nouveau point d’ancrage. "Il y a ici tout ce que
je recherchais. Un cadre calme et attirant près d’un cours
d’eau. Une véritable image de carte postale !". Avec son
grand sourire plein d’enthousiasme et son rire communicatif,
Djibril Dieng exerce, avec sa société Setal Netpro Services,
dans le secteur du nettoyage. S’ancrer là où il réside,
dans la réalité locale,
est une évidence pour
l’homme de terrain
qu’il est. "Pourquoi
chercher
ailleurs
quand on a déjà tout à
proximité ?", dit-il.

Trois vies en une

fatigue, il enchaîne les diplômes : Master de lettres à
La Sorbonne, MBA spécialisé dans le management de
structures de santé à l’Institut Léonard De Vinci...

Le bien-être des personnes âgées
Nanti de ce -très- solide bagage, il est fin prêt à se lancer
dans la vie active. Son but : diriger un établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
"Nous avons, au Sénégal comme dans toute l’Afrique, un
très grand respect des anciens et je voulais, à mon niveau,
contribuer à prendre soin d’eux en dirigeant, en France, un
établissement de ce type", explique-t-il. Malheureusement,
ses recherches n’aboutissent pas. Djibril perçoit alors
dans la création d’entreprise la possibilité de synthétiser
et d’appliquer tout ce qu’il a
appris. Un emploi à la mesure
de ses rêves et de ses ambitions.
"Je me suis rendu compte que
tout ce que j’ai appris me sert",
affirme ce père de quatre
enfants. Son prochain projet
entrepreneurial ? Développer
les activités de services à la
personne et proposer aux
alpicois de tous âges un
accompagnement de qualité.
"Qui sait si, à
terme, je n’ouvrirai pas le futur,
mon Ehpad ?",
se prend-il à rêver. Lorsqu’il
découvre, en décembre 2019, l’association Entreprendre au
Pecq, il apporte son temps et son énergie pour donner un
coup de pouce dans l’organisation d’événements, jusqu’à
ce qu’Anne Masquelier, membre du conseil d’administration
l’appelle : l’un des leurs démissionne. Serait-il intéressé de
prendre la relève ? Il accepte sur le champ. "Cela tombait
parfaitement bien car j’aime participer à des projets qui
profitent à tout un collectif. Dans la vie, il est important de
savoir apprendre à donner. Dans cette association, je ne
rencontre que des gens optimistes qui aiment ce qu’ils font.
Face aux problèmes, nous trouvons des solutions. Cet état
d’esprit me ressemble", conclut-il.

Il est important
de savoir
apprendre
à donner

Dès son arrivée, il cherche
d’autres chefs d’entreprise
qui, comme lui, entreprennent
localement.
Il
découvre
l’existence de l’association
Entreprendre au Pecq, réseau
dynamique de soutien aux dirigeants d’entreprises (lire
page 10), qu’il rejoint en décembre 2019. Dans cet
écosystème, il évolue comme un poisson dans l’eau. "Dans
nos métiers, nous sommes confrontés à la solitude de devoir
tout gérer. Échanger avec des pairs permet de partager
nos préoccupations, nos expériences, de nous conseiller
mutuellement… Cela m’aide à ne pas me décourager, à
garder ma motivation au long cours. C’est aussi dans ma
nature d’aller vers les autres", confie-t-il.
Djibril Dieng n’est pas le genre d’homme à s’investir à
moitié. Son parcours professionnel, qu’il a su mener avec
détermination en est la plus éclatante des preuves. Déjà,
durant ses études, menées tambour battant, il assume sa
vie de famille en travaillant en parallèle, de nuit, comme
réceptionniste dans un grand hôtel parisien. Malgré la
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LE DOSSIER

PAUSE
MÉRIDIENNE :
nouvelles
animations
au menu !

Depuis octobre, vos enfants vivent autrement leurs pauses
méridiennes grâce à de nouvelles activités mises en place au
sein des écoles élémentaires. Elles sont sportives, gustatives
ou culturelles. Les petits Alpicois apprennent en s’amusant.
Pour vous, Le Pecq s’est transformé en petite souris et vous dévoile
tout ce qui s’y passe.

15

16

C

Le dossier І Le Pecq

e lundi de novembre, à l’heure du déjeuner, l’hiver
pointe son nez. Le temps est désespérément gris et
la température s’est rafraîchie. Mais en dépit de la
météo ou de l’atmosphère
maussade
due
au reconfinement survenu
quelques
jours
plus tôt, le gymnase
Normandie-Niemen, dans
le quartier Vignes-Benettes/
Grandchamp, résonne des
rires et des cris des enfants
qui réchauffent sérieusement
l’ambiance. Ici, place à la
joie et à l’amusement. La
vingtaine d’enfants présents
est "au taquet". Disposés
sur quatre lignes, ils sont très
attentifs au coup de sifflet
que ne va pas manquer de
donner Karim, éducateur
sportif, à leur côté en
survêtement, chronomètre
autour du cou. Au bruit, ils
s’élancent et courent du plus vite qu’ils le peuvent jusqu’à des
plots, tournent autour et reviennent au point de départ pour
passer le relais à leurs petits camarades qui s’élancent à leur
tour dans la course. "Allez ! Allez ! Vas-y !". Chacun hurle

ses encouragements. Tous sautent d’excitation. Nouveau
coup de sifflet. "Voici l’équipe gagnante !", s’exclame Karim
en désignant le groupe vainqueur. Cris de joie. "On va
passer maintenant au jeu de l’épervier. Vous connaissez ?
Celui ou celle qui est attrapé se transforme en statue et
devient épervier à son
tour". Les enfants trépignent
d’impatience, prêts à jouer.
Proposer
des
activités
ludiques et sportives à la
pause méridienne, voici une
des nouveautés impulsées
par la Ville en cette rentrée
scolaire. "C’est une manière
pour les enfants de se
dépenser, de découvrir
de
nouvelles
activités,
souvent insolites comme
le Kinball ou le Touchball
qu’ils ne pratiqueraient
pas en temps normal.
À terme, cela peut leur
donner envie de s’inscrire à l’École municipale des Sports,
voire dans une association sportive, qui sait", explique
Carole Girard, responsable du service Enfance, Jeunesse et
Sports.

C'est une manière
pour les enfants
de se dépenser,
de découvrir de
nouvelles activités.

Collecte sapins en points
d’apport du 04/01/21 au
21/01/21 :
- Parking du port
- Parking en face du stade
(boulevard de la Libération)
- Vignes Benettes : devant
la piscine
- Quartier Cité : parking
du Parc Corbière

Du 15 mars au
13 décembre inclus

Lundi

Habitat pavillonnaire

DÉCHETS VÉGÉTAUX

En vrac, séparés et vidés

Vendredi

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES

Lundi/Mercredi/
Vendredi

Habitat collectif :

Lundi/Vendredi

Habitat pavillonnaire :

ORDURES MÉNAGÈRES

Les collectes sont assurées toute
l’année, y compris les jours fériés,
sauf le 1er mai.

La veille après 19h

SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS

01 30 09 75 36

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
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pas de collecte

MAI

Pour recevoir des alertes et sortir vos bacs le bon jour, téléchargez l’appli boucle_tri
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JUIN

COLLECTE DES DÉCHETS
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Mercredi

2

(prix d’un appel + 15 cts/min)

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
0 825 800 789

Place du Marché au Vésinet

1er mercredi du mois

de 10h à 14h

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

Parking du Port

de 10h à 14h

4e samedi
des mois impairs

DÉCHETS TOXIQUES

3e jeudi du mois

Sect. 2 :

1

2e jeudi du mois

Sect. 1 :

ENCOMBRANTS

VERRE

1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74
www.sitru.fr

Déchetterie du SITRU

Réalisation Garrigues - Impression sur papier recyclé : Desbouis Grésil - décembre 2020

VERRE

Mercredi

En vrac, séparés et vidés

Vendredi

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES

Lundi/Mercredi/
Vendredi

Habitat collectif :

Lundi/Vendredi

Habitat pavillonnaire :

ORDURES MÉNAGÈRES

Les collectes sont assurées toute
l’année, y compris les jours fériés,
sauf le 1er mai.

La veille après 19h

SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS

01 30 09 75 36

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
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Pour recevoir des alertes et sortir vos bacs le bon jour, téléchargez l’appli boucle_tri
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COLLECTE DES DÉCHETS
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(prix d’un appel + 15 cts/min)

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
0 825 800 789

Place du Marché au Vésinet

1er mercredi du mois

de 10h à 14h

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

Parking du Port

de 10h à 14h

4e samedi
des mois impairs

DÉCHETS TOXIQUES

3e jeudi du mois

Sect. 2 :

2e jeudi du mois

Sect. 1 :

ENCOMBRANTS

Du 15 mars au
13 décembre inclus

Lundi

Habitat pavillonnaire

DÉCHETS VÉGÉTAUX

1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74
www.sitru.fr

Déchetterie du SITRU

Secteur 2 :
Quartiers Cité, Canada
Mexique

Secteur 1 :
Quartiers Saint-Wandrille,
Ermitage/Charles de Gaulle,
Vignes-Benettes/Grandchamp

Plan guide ville 2017 2018_Mise en page 1 04/09/17 15:26 Page1

SECTEURS POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
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lastiq
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En déchetterie ou en point de collecte

Batteries, cartouches d’imprimantes, huiles de
vidange, peintures, pesticides, piles, radiographies,
solvants, produits d’entretien dangereux (aérosols
type décapant four, déboucheurs canalisations, alcool
à brûler, white spirit, répulsifs...)...

Électroménager : réfrigérateurs, congélateurs,
petits appareils électriques, écrans, téléphones,
ampoules à économie d’énergie, tubes fluorescents...
Ces objets contiennent des éléments toxiques.
Ils doivent être traités dans une filière spécialisée.

Ne sont pas collectés : gravats, palettes,

! déchets toxiques et les DEEE

30 kg
max.

Ne pas jeter
avec les végétaux

Laisser ouvert

100 L
max.

Bac
+ 4 sacs ou fagots
ou
Pas de bac
7 sacs ou fagots

Tailles, feuilles, pelouse, branchages...

Collecte en porte-à-porte

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Non collectés lors des encombrants

Gros objets (métal, plastique, bois...),
mobilier, matelas, moquette...
La limite de dépôt est de 2 mètres et de
50 kg par objet pour un volume total de 3 m3.

Collecte en porte-à-porte

ENCOMBRANTS

!

Dépôt en magasin ou déchetterie

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)
DÉCHETS TOXIQUES

ti
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>> Ordures ménagères

www.planeteliege.com

>> Points d’apport

Bouchons en liège

Déposez vos
emballages en vrac,
séparés et vidés

www.refashion.fr

>> Points d’apport

Vêtements, linge de
maison, chaussures par
paire et attachées, petite
maroquinerie (sacs à
main, ceintures)...

Propres et secs (même abîmés).
À mettre dans un sac.

Borne à textile ou déchetterie

TEXTILES

>> Bac jaune

Pensez à retirer :
Couvercles

Bouteilles, bocaux et pots.

VERRE

Laissez les bouchons, ils seront recyclés !

eau

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

Faut-il laver les emballages à recycler ? C’est inutile car ils seront lavés en usine de recyclage !
Il suffit simplement de bien les vider pour qu’ils ne salissent pas les autres emballages.

+

Ne pas mettre : essuie-tout et mouchoirs en papier
qui vont aux ordures ménagères.

EMBALLAGES
EN MÉTAL

Même tout petit, le déchet en
aluminium ou en acier sera recyclé !

+

Tous les cartons : aplatis, même salis.
Tous les papiers : ni déchiquetés ni froissés.

PAPIERS
& CARTONS

MON MÉMO TRI

1.20
m ma
x.

Mobiliers abîmés, métaux, déchets végétaux,
pneus déjantés, vêtements usagés, appareils
électriques (DEEE), ampoules à économie
d’énergie, matériaux de construction, plâtres,
gravats, palettes, miroirs, vitres, carrelage,
équipements sanitaires (wc, évier...), déchets
toxiques (peintures, solvants...), huiles, batteries,
cartouches d’encre, piles, radiographies…

Déchets acceptés :

Carte à demander sur macarte.sitru.fr
ou délivrée dans les bureaux du SITRU
en semaine

Documents nécessaires
pour créer votre carte :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Dernière taxe d’habitation

Fermetures :
1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Jours fériés :
Les horaires du week-end s’appliquent

Ouvertures :
Période estivale (du 1er avril au 30 septembre) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 19h
Samedi et dimanche : de 9h à 19h
Période hivernale (du 1er octobre au 31 mars) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 17h
Samedi et dimanche : de 9h à 17h

Déchetterie du SITRU

1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74
www.sitru.fr

DÉCHETTERIE
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Des éducateurs sportifs

C’est l’occasion de
leur inculquer, par
le jeu, des règles
de savoir-vivre et
de respect dans un
cadre collectif.

Karim poursuit : "c’est aussi l’occasion de leur inculquer,
par le jeu, des règles de savoir-vivre et de respect dans
un cadre collectif". À 13 heures, il rassemble les enfants
autour de lui, leur demande de s’allonger quelques minutes.
Quelques instants précieux pour les aider à retrouver leur
calme. "Le but est d’éviter de les rendre surexcités à leur
institutrice", explique l’éducateur en raccompagnant les
enfants aux portes de leur école où la maîtresse vient les
récupérer. Au final, cette séance aura duré une demi-heure
pour ces élèves de CP de la même classe, arrivés juste après
le déjeuner. "Au total, en une heure et demie, je m’occupe
de deux classes"complète Karim. "Normalement, on devrait
mixer les classes d’un même niveau", complète Carole
Girard, "mais au vu du contexte de crise sanitaire, les enfants
d’une même classe restent entre eux, pour le moment".
Avec cette initiative, Karim, tout comme l’un de ses collègues,
Florian, retrouve la base de son métier. En effet, tous les
deux sont avant tout éducateurs sportifs bien que, comme
Karim le souligne, "jusqu’à présent, à l’heure du déjeuner,
je surveillais les enfants à la cantine". Il intervient du reste
déjà en tant que tel à l’École municipale des Sports et les
mercredis dans nos accueils de loisirs.
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Des restes de taboulé
De nouvelles activités ludiques et sportives sont donc désormais
au programme de vos enfants durant la pause méridienne.
Mais pas que ! Elles sont en effet accompagnées de nouvelles
actions destinées à pousser les petits Alpicois à réfléchir
et à se responsabiliser. Pour cela, un animateur de projets
transverses culturels et de loisirs leur propose des activités
thématiques telles que la Semaine du goût, qui a eu lieu du
12 au 16 octobre, ou cette "Chasse au gaspi" à laquelle nous
assistons, ce lundi 16 novembre, à l’école Érignac. Il est midi et
l'animateur se tient dans le réfectoire, entièrement réaménagé
cet été, avec les élèves du cours préparatoire. Tablier autour de
la taille, il effectue le tour des tables et s’arrête soudainement
à l’une d’entre elles. Il se penche alors, comme fasciné par
le contenu d’un saladier, où trônent des restes de taboulé.
"Alors les enfants, vous ne les mangez pas ?", demande-t-il. À
l’unisson, la réponse fuse : "Non !". "Vous rappelez-vous ce que
je vous ai demandé tout à l’heure : avez-vous un petit ou un gros
appétit ?". "Un gros appétit mais là, on n’a plus faim !", s’écrientils. "Vous voyez, c’est ce qu’on appelle avoir les yeux plus gros
que le ventre. Quand vous n’avez plus faim et que vous vous
resservez, voici ce qu'il reste dans le saladier", leur explique-til avec bienveillance. Pour lui, il ne s’agit ni de réprimander, ni
de culpabiliser les enfants mais bien de les questionner afin qu’ils
prennent conscience. Ce qui ne les empêche nullement, bien
entendu, de se resservir s’ils ont encore faim. "La démarche est de
les sensibiliser au gaspillage alimentaire et de leur apprendre à
réguler leur appétit", ajoute-t-il.

Le dossier І Le Pecq
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Un travail de fond
À la fin du déjeuner, les déchets organiques sont pesés et le
résultat reporté sur un tableau. Une action qui sera répétée
chaque jour. "Les enfants voient ainsi l’évolution des restes
de nourriture laissés à chaque fin de repas. Ce qui les aide
à réfléchir au gaspillage, d’autant plus que cela touche un
aspect concret de leur vie quotidienne". Le deuxième service
commence. Les petits sortent et des enfants d’autres niveaux
affluent aux portes de la cantine. L'animateur s’approche
d’eux et leur dicte les consignes. Et c’est reparti...

Nos animateurs
ont une capacité
incroyable à
s'adapter et à
proposer de belles
initiatives.

Des projets de ce type vont ainsi éclore tout au long de
l’année. "Nous sommes encore en phase d’expérimentation",
confie Carole Girard. "C’est la première fois que nous
initions de telles actions et il faut du temps pour pérenniser
cette nouvelle dynamique. C’est un vrai challenge !". Ces
projets prennent forme grâce au travail de fond réalisé en
amont par les animateurs afin de proposer des activités
adaptées. Ainsi, tous les mardis et jeudis après-midi, ils
dédient leur temps à leur préparation et à leur écriture,
de manière individuelle ou en équipe. "Nos animateurs
ont une capacité incroyable à s’adapter et à proposer de
belles initiatives", conclut Carole Girard. Alors, lorsque vous
retrouverez votre enfant après l’école aujourd’hui, n’oubliez
pas de lui demander, en plus de ce qu’il a mangé, quelle
activité il a pratiquée à la pause déjeuner.
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E

n quoi était-il important de réaménager les pauses
méridiennes des petits Alpicois ?
La crise et les contraintes qu’elle nous a imposées nous a
entraînés à repenser entièrement nos pauses méridiennes. En
renforçant notre protocole sanitaire, bien entendu, et je dois au
passage saluer la réactivité des agents municipaux rattachés à nos
écoles qui se sont impliqués avec beaucoup de professionnalisme
et nous ont permis de mettre en place une organisation adaptée
dans une grande fluidité et rapidité, mais aussi en réfléchissant à
comment améliorer leur contenu. En effet, ces temps méridiens sont
extrêmement importants pour les écoliers, car ils constituent pour
eux un espace de respiration qui rythme leur journée. Nous en avons
donc profité pour nous poser et réfléchir à comment les aménager
de la manière la plus intelligente possible, en gardant à l’esprit une
priorité, encore renforcée depuis le premier confinement : le bien-être
des enfants.

PROJETS PÉDAGOGIQUES,
LES ACCUEILS DE LOISIRS AUSSI
Il est définitivement bien loin le temps des garderies. Au
Pecq, les projets pédagogiques sont désormais également
le quotidien des accueils de loisirs. Dans celui du Général Leclerc, par exemple, Aude Soisson, la directrice, demande à ses deux animateurs dévolus aux maternelles,
Maeva et Robin, "de proposer des projets d’animation
thématiques à décliner tout au long de l’année". Elle leur
donne le cadre, puis leur laisse le soin d’en imaginer les
contenus avant de les valider. Maeva a choisi de travailler
sur les fêtes saisonnières (Halloween, Noël, Pâques…). Robin, de son côté, souhaite développer des activités autour
des animaux imaginaires et réels. "Tous les mardis, nous
avons ce que nous appelons des réunions de régulation",
explique la directrice. "Ce sont des moments importants
pour faire le point sur les projets en cours, en préparer
de nouveaux, s’apporter des idées et construire les supports visuels dont les enfants ont besoin pour comprendre
ce qu’on leur propose. Sans cette communication et ces
échanges réguliers, il n’y aurait pas de bon travail en
équipe". Une seule préoccupation occupe le centre des
réflexions de tous ces professionnels : l’épanouissement
des enfants.

Comment cette volonté s’est-elle concrétisée ?
Depuis plusieurs années, nous avons initié des projets liés au
développement durable dans certaines écoles de la ville, car nous
savons que c’est un sujet important qui a un impact fort et très
positif sur les enfants. Forts de ces expériences, nous avons décidé de
généraliser cette approche à toutes les écoles et de nous positionner
sur les pauses méridiennes en organisant d’une autre manière le
temps des enfants et celui des animateurs. Nous avons souhaité
instaurer une nouvelle dynamique à travers des projets pédagogiques
plus transversaux. C’est ainsi qu’est née la volonté de mettre en place
des activités ludiques et sportives mais aussi thématiques comme
la Semaine du goût ou la "Chasse au gaspi", fruit du travail de
l’ensemble du service Enfance, Jeunesse et Sports et notamment de
tous ses animateurs.
Est-il possible d’en mesurer les résultats ?
Même si c’est encore un peu tôt pour cela, nous constatons déjà
que les équipes impliquées sont plus que jamais motivées car elles
sont parties prenantes des projets pédagogiques pour lesquels il
existe des temps dédiés à la préparation qu’elles se sont appropriés.
Les équipes sont le moteur de toutes ces actions. Ce sont elles qui
apportent les idées et les font vivre sur le terrain. La Ville a donné
l’impulsion, les moyens et le cadre nécessaire pour leur mise en
œuvre. Il y a une belle alchimie, une belle dynamique et une belle
relation de confiance qui se sont installées. Du côté des enfants, ils
découvrent de nouveaux domaines, apprennent tout en s’amusant. Ils
sont curieux, attentifs et nous constatons qu’ils y prennent beaucoup
de plaisir !

Témoignage

Nicole WANG,
2e adjoint au Maire,
en charge de la Vie scolaire et de l'Enfance
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ACCUEILS
DE LOISIRS
MATERNELS

2

ACCUEILS DE
LOISIRS
ÉLÉMENTAIRES

40

AGENTS
D'ANIMATION

15
AGENTS
DE SERVICES

19
ATSEM

3

260
À
300

TEMPS D'ACCUEILS
MATIN : 7H30-8H30
MIDI : 11H20-13H30
SOIR : 16H30-19H

LE
PÉRISCOLAIRE
EN CHIFFRES
CLÉS
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ENFANTS
FRÉQUENTENT
LES MERCREDIS
LES ACCUEILS DE
LOISIRS

Derrière les services proposés par la Ville pour vos
enfants en matière de périscolaire, il y a des femmes
et des hommes qui se démènent pour le bien-être
de vos enfants, du temps engagé. Et de l'argent
pour faire fonctionner le tout. Mais pas que ! Voici
quelques chiffres clés pour résumer et rendre visible cet
investissement.

ENTRE

1000ET
7H30 1200
>19H

ACCUEIL DU MERCREDI

REPAS SERVIS
CHAQUE JOUR

55 000€
BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

(hors masse salariale)
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Dans la hotte des

P’TIT LOUP AIME
LE PÈRE NOëL


De 0 à 3 ans
P'tit Loup attend le père Noël
avec impatience. Il décore le
sapin, lui écrit une belle lettre,
cuisine de délicieux sablés.
Youpi ! Le père Noël va bientôt
passer !

TOUT CE QUE LE
PÈRE NOËL NE FERA
JAMAIS


À partir de 5 ans
Le père Noël enchaîne les
bêtises et se met dans des
situations délicates. Ainsi, il
oublie ses bretelles et perd son
pantalon alors qu'il a les bras chargés de cadeaux, il tire le
traîneau lui-même parce que ses rennes sont fatigués, il se
perd parce qu'il a oublié son GPS et confond même Pâques
avec Noël.

LE SUPER HÉROS
DE NOËL


À partir de 3 ans
Un petit garçon décide de
s'attaquer au voleur qui tous
les ans se déguise en père Noël
pour dévaliser les maisons de
son village.

MAX ET LILI FÊTENT
NOËL EN FAMILLE

Romans jeunesse

Albums

La fine équipe de lutins des bibliothèques du Pecq a réalisé une selection d'ouvrages (romans jeunesse
et adulte, bandes dessinées, albums) et de films dans un esprit de Noël à emprunter le plus tôt possible.
Il n'y a plus qu'à faire votre choix et venir les récupérer.


Première lecture,

à partir de 6 ans
Contrairement à Lili, Max croit
au père Noël. Pour obtenir
les cadeaux dont ils rêvent,
tous les deux lui écrivent
une lettre et se comportent
comme des enfants sages.

AU SECOURS,
C’EST NOËL !


À partir de 9 ans
Le jour de Noël, Ralph doit rester
enfermé dans sa chambre. Il trouve
cela injuste d'autant plus qu'il avait
envoyé sa lettre au père Noël en
demandant un furet, un vrai crâne
humain, une promenade en ballon
et un filet de saumon fumé. En retour
il obtient un oncle sadique, une
tante gâteuse, une cousine crâneuse et une mère surmenée.

Rives
• Bibliothèque des Deux
net
2, avenue des Vignes-Be tes
(mardi et vendredi 14h-18h,
samedi 10h-12h)
mercredi 10h-12h / 14h-18h,
chat
• Bibliothèque Eugène Fla
x
6, avenue de la Pai
h,
h / 14h-18h, vendredi 14h-18
-12
10h
(mercredi
samedi 14h-18h)
que.ville-lepecq.fr
the
lio
bib
ques@ville-lepecq.org
01 39 58 16 92 ou Bibliothe
Maison Pour Tous
• Bibliothèque associative
3 bis, quai Voltaire
range.fr
01 39 73 48 22 ou bibmpt@o

MIMI & LISA, LES
LUMIÈRES DE NOËL


Films d’animation

à partir de 5 ans
Timide et non-voyante, Mimi
perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa,
sa voisine délurée, est toujours
prête à provoquer des situations
amusantes. Les deux petites filles
reviennent dans ce nouveau
programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre
la magie de Noël, avec l'imagination pour seule frontière.

LE PôLE EXPRESS


Film familial
Un jeune garçon qui se met à
douter de l'existence du père
Noël monte dans un train
mystérieux en partance pour
le pôle Nord. À mesure que le
Pôle Express s'enfonce dans des
contrées enchantées, l'aventure
est au rendez-vous et les jeunes
passagers prennent conscience de
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UN NOËL PLEIN
D’ESPOIR
D’ANNE PERRY

Pour les adultes

Films

Zoom sur І Le Pecq

Dans le dédale miséreux de
l'East End londonien, Noël 1883
prépare ses miracles. Comment
Gracie Phipps, treize ans,
pourrait-elle refuser d'aider une
fillette bouleversée à retrouver
son âne ? Par la reine du genre,
un trépidant mystère de Noël au
cœur du Londres victorien où plane l'ombre de Dickens...

DIY POUR PRÉPARER
NOËL DE JULIE
SCHWOB

L'outil indispensable pour
organiser le Noël de vos rêves
et libérer votre créativité !

Bandes dessinées

l'étendue de leurs dons.

ZOUK, UN NOËL
ENSORCELÉ


À partir de 6 ans
Zouk, la petite sorcière qui a
du caractère, aime beaucoup
Noël ! Elle aime décorer son
sapin de toiles d'araignées,
réveillonner avec Mamie Zak
et Raymond (son horrible
cochon chéri), leur préparer des
surprises, manger du gâteau d'étoiles... Les fêtes avec Zouk,
c'est vraiment magique !

HÔTEL ÉTRANGE,
LE NOËL DES
SOMBRELINES

À partir de 8 ans

Alors que l'Hôtel étrange s'est
vidé pour l'hiver, Marietta
et sa bande se préparent à
fêter Noël. Kaki accompagne
Célestin lors d'une mission
qui requiert discrétion et sang-froid. Ils doivent baliser le
chemin des Sombrelines, mystérieuses créatures qui migrent
chaque hiver. Mais tout tourne au vinaigre.

L A POSTE DE N

OËL

Depuis début dé
cembre, les lettres
et beaux dessins
enfants affluent da
des
ns les boîtes aux
lettres du père N
installées dans no
oël
tre ville.
Les petits Alpico
is peuvent ainsi
déposer leurs pr
courriers dans le
écieux
s jardins de l’hôt
el de ville, le sq
Saint-Exupéry, de
uare
vant la crèche de
s Dauphins (rue
Président Wilson)
du
et au rond-point
AFN.
Comme chaque
année, le père
Noël mettra un
d'honneur à répo
point
ndre à tous ceux
qu
i auront veillé à bi
indiquer leur nom
en
de famille et leur
adresse complète.
petits internautes
Les
pourront s'ils préf
èrent écrire un co
électronique au pè
urrier
re Noël sur le site
de la Ville.

ville-lepecq.fr
courriel à pere-noel@vil
le-lep

ecq.org
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Quand Hernani est joué pour la première fois à la Comédie-Française, les vieux classiques crient au scandale et
les jeunes romantiques au génie. Dans la pièce, un seigneur devenu brigand se bat pour son honneur, son amour
et sa liberté ; dans la réalité, Victor Hugo lutte pour le renouveau de son art. La célèbre "bataille" est restée le
symbole du bouleversement littéraire qu’a été le romantisme et le début du combat d’un homme contre l’ordre
établi.
Les trois comédiens plongent avec verve et malice dans les vers d’Hernani tout en retraçant les grands épisodes
de ce moment de controverse. L’action virevolte avec humour entre texte original, réflexions entre comédiens et
manigances de la commission de censure. Un très beau moment de théâtre !

À 19h30
Plein tarif : 18 €, tarif réduit : 14 €, abonnés : 12 €
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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C'est gratuit ! Profitez-en.

QUATUOR
ANCHES HANTÉES
Premier quatuor de clarinettes lauréat du CNSM
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 proposeront
ce soir-là. Valses, polkas et bacchanales nous
feront siffloter et danser… Ces fameuses mélodies
festives 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 tel
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 19h30
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

15/12

19/12

AUGUSTIN,
PIRATE 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
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LA BELLE LISSE POIRE
DU PRINCE DE MOTORDU
Le Prince de Motordu mène une existence paisible
dans son grand chapeau : il joue aux tartes avec
ses coussins dans la grande salle à danger, fait
des batailles de poules de neige, mène paître son
troupeau de boutons. Jusqu’au jour où la princesse
Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin
et l’invite à détordre les mots... C’est dans une
atmosphère pleine d’humour et de poésie, mêlant
chansons, pirouettes langagières et acrobaties de
l’esprit, que la compagnie Demain existe revisite cette
histoire haute en couleur!

À 18h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Jeune public dès 4 ans
Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 10 €
tarif abonné & famille : 8 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3

09/01
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ET SI
ON NE SE MENTAIT PLUS ?
LOWN
Autour des compositions de son pianiste Alexis Bajot
Nercessian, Lown développe un univers atmosphérique,
prisme de couleurs allant de l’Orient à l’Amérique latine, se
fondant élégamment dans un écrin de jazz. Accessible, pop
et désacralisée, cette musique à l’écriture fluide et mélodique
ne cède en rien à l’exigence de métriques audacieuses. Le
groupe a été finaliste du tremplin La Défense Jazz Festival en
2018 et a sorti son premier album à l’automne 2020. Alexis
Bajot-Nercessian est entouré de Léo Jeannet à la trompette et
au bugle, Pierre Demange à la batterie et Hugo Rivière à la
contrebasse

À 17h
Conservatoire municipal Jehan Alain
2 Impasse de quai Voltaire
Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 10 € tarif abonné & famille : 8 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16
Ou ville-lepecq.fr/lequai3

22/01

17/01
		

À 20h45 (sous réserve)
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 24 € ; tarif réduit : 20 € ; tarif abonné : 18 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3

30/01

ROUKIATA OUEDRAOGO
JE DEMANDE LA ROUTE
Vous connaissiez Roukiata la chroniqueuse
de France Inter, découvrez Roukiata la
comédienne. Elle conte ici avec dérision
et autodérision son parcours, riche
en péripéties, qui l’a menée de son
école primaire en Afrique aux scènes
parisiennes. Je demande la route est une
traversée initiatique dans un monde de
brutes. L’école n’est pas douce au Burkina
Faso pour les écoliers. L’arrivée en France
est dure pour une migrante désargentée. Le
parcours professionnel est compliqué pour
une jeune africaine non diplômée. Chacune
de ses aventures est l’occasion d’une réflexion
drôle et délicate sur les décalages culturels entre
la France et l’Afrique.

À 20h45 (sous réserve)
Salles Malesherbes Maisons-Laffitte
Avenue Albine
Sur réservation auprès du service Culturel
de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16

Paris, automne 1901, 26 place Vendôme. Cinq
amis se retrouvent pour leur traditionnel déjeuner
hebdomadaire, dans le salon de Lucien Guitry en
pleine répétition de sa prochaine pièce de théâtre.
Alfred Capus, Jules Renard, Tristan Bernard, Alphonse
Allais, Lucien Guitry, cinq stars de la Belle Époque
partagent un instant d’amitié, où les répliques fusent
et le vin coule à flots. Pourtant, l’ombre du mensonge
va mettre en péril leur amitié. Peuvent-ils mentir à leurs
amis pour une femme ? Et pour de l’argent ? Après
tout… comme le disait Alphonse Allais : "À quoi bon
prendre la vie au sérieux, puisque de toute façon nous
n’en sortirons pas vivants ? " Une pièce à l’atmosphère
délicieuse. Bons mots et traits d’esprit sont distillés
avec finesse par cinq comédiens remarquables de
justesse. On adore !

du 05/01
au 23/01

TROUVER SA PLACE
Yves Caillaud est le nouvel artiste "guest star" du centre
culturel André Malraux. Trouver sa place, telle est
la thématique "fil rouge" de son exposition. Dans un
monde de plus en plus complexe, le questionnement
n’est pas "D’où viens–je, qui suis-je, où vais-je ?" pour
paraphraser les philosophes antiques, mais plutôt
"Quelle est ma place en ce monde, ici et maintenant ?".
Dans ses collages constitués de boîtes juxtaposées,
il enchâsse tâches d'encre délavées, impressions
numériques, bois, carton, objets recyclés, ainsi que des
figurines habituellement utilisées par les architectes.
"Dans mes constructions, je plante le décor d’un monde
foisonnant où l’individu se retrouve souvent en position
d’étrangeté, seul face à son questionnement, comme les
personnages égarés de Jacques Tati", dit-il. Rester dans
sa boîte ou en sortir, tel est le dilemme mis en évidence
dans cette exposition.

Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire
Entrée libre aux heures d’ouverture
Maisonpourtous-lepecq.fr
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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
des objets complèteront la visite.

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

du 14/01
au 04/02

Jusqu'au
02/01
DOSSIER DE PRESSE

SCIENCE MACHINA
Explorer les confins du cerveau et de la matière,
produire une énergie inépuisable, vaincre la douleur,
modéliser l'inaccessible... autant de sujets chers à la
science-fiction qui sont une réalité des laboratoires
de recherche d'aujourd'hui ! L'exposition itinérante
“Science Machina" célèbre la science et ses machines
fantastiques à l'origine des découvertes et des progrès
les plus extraordinaires de ces dernières années, et
qui continuent d'ouvrir le champ des possibles pour le
futur. Raconter la machine, c'est aussi se pencher sur le
dialogue entre l'Homme et la machine, entre génie et
technologie.
À travers la photographie et la bande dessinée, partez
à la découverte de ces machines de pointe, en un
parcours composé de 12 dyptiques.

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

LA DICTÉE D'ELA
À L'ÉCOLE FÉLIX ÉBOUÉ
Mercredi 13 octobre, les élèves de CM1 de l'école Félix
Éboué se sont attelés à la rédaction d’une dictée particulière
intitulée Le temps de la réflexion et rédigée tout spécialement par
Karine Tuil, Prix interallié et Prix Goncourt des Lycéens 2019, au
profit de l'Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA).
Pour la bonne cause, Nicole Wang, adjointe au Maire en charge de
l'Enfance, accompagnée de Pierrick Fournier, adjoint au Maire en
charge des Affaires générales et de Raphaël Praca, adjoint au Maire
en charge des Sports et de la Jeunesse se sont prêtés, à tour de rôle,
au jeu de sa lecture. Après l'effort intellectuel, les écoliers et leurs
professeurs ont réservé leur jeudi après-midi pour chausser
leurs baskets et courir, ensemble, contre la maladie.
Malgré la conjoncture, la solidarité continue !

LA CHAISE BLEUE
S'EST ADAPTÉE
Il a fallu improviser, quitter la salle Delfino pour se rendre
au Quai 3 afin de respecter les règles de distanciation
rattachées au protocole sanitaire. Les artistes comme le
service Culturel de la Ville se sont adaptés à merveille. Et,
comme annoncé, les deux représentations du spectacle
La Chaise bleue ont eu lieu mercredi 21 octobre. Les
enfants comme leurs parents ont assisté à un spectacle
doux, drôle et poétique pour leur plus grand bonheur.

AU SON
DE LA NUIT DE LA GUITARE
La Nuit de la Guitare, qui devait avoir initialement
lieu le 25 avril (date annulée pour cause de
coronavirus) s’est finalement tenue le 24 octobre.
Les amoureux de jazz ont pu admirer la virtuosité
de deux musiciens très attendus, Sylvain Luc et
Stéphane Belmondo, ainsi que les performances
envoûtantes de Abderraouf Ouertani, joueur de
Oud, qui a assuré la première partie de la soirée.
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Scannez
et
découvrez

BIENVENUE AUX SIX PETITS COCHONS
DU PARC CORBIÈRE
Six nouveaux pensionnaires ont pris leur quartier au parc
Corbière : des petits cochons, adorables, venus tout droit de
la ferme de Gally, y ont trouvé refuge. Nul doute qu’ils seront
chouchoutés par leurs gardiens !

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
EN PETIT COMITÉ

À LA LESSIVE !
Jeudi 15 octobre, l'école Général Leclerc a participé
"À la Grande lessive". Il s'agit d'un événement international
qui réunit autour d'un thème toutes les générations deux fois
dans l'année. Le but est d'exposer dans la rue des productions
plastiques afin de valoriser l'art en train de se faire et ainsi
développer le lien social. Les élèves de l'école primaire
ont participé et coopéré autour d'un seul et même thème :
"Inventons notre histoire, les masques...". Résultat, les enfants en
ont fait des dessins qui ont décoré les grilles de leurs écoles.

Mercredi 11 novembre 2020, le cent
deuxième anniversaire de l'Armistice du
11 novembre 1918 a été célébré en petit
comité, coronavirus oblige. La Ville a
rendu hommage aux côtés d'officiels et
d'associations d'anciens combattants à tous
les Morts pour la France, au monument aux
Morts du cimetière alpicois.

30

Résumé du numéro І Le Pecq

Le RÉSUMÉ
du

numéro

Cette rubrique est pensée pour ceux qui veulent qu’on leur donne l’envie, l’envie d’avoir envie
et pour ceux qui commencent toujours leur journal par la fin…

P4.

On a décrypté pour vous les principales règles d’urbanisme.
Parce qu’on est bien urbains…

P6.

Une résidence alpicoise tente le pari du compostage collectif. C’est-à-dire
que ses habitants vont transformer tous leurs déchets organiques en compost. Oui, oui, tous.
Même leurs trognons de pomme…

P10.

Gros plan sur Entreprendre au Pecq. Parce que, au regard de la
conjoncture économique, plus que jamais, l’union fait la force.

P12.

Notre portrait du mois c’est Djibril Dieng, un entrepreneur tout terrain.
Certains font les trois huit, lui, il est plutôt du genre 4x4…

P14.

Qui n’a jamais voulu être une petite souris embarquée, ni vu ni connu, dans le sac
à dos de vos enfants pour découvrir comment se passent leurs activités durant la pause
méridienne ? Notre dossier du mois vous le propose. Et pour passer complètement
incognito, nous y sommes allés masqués.

P22. Avec l’aide de nos collègues des bibliothèques du Pecq, on vous a préparé une petite

sélection qui fleure bon la magie de Noël. Parce qu’on est des éternels optimistes...

P25.

Le 15 décembre, c'est la réouverture du Quai 3. Et toute l'équipe est

Le

hantées de vous revoir…
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