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Nous veillons à 
ce que Le Pecq 
reste une ville 

verte. 
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Entre déconfinement, vaccination et arrivée des 
beaux jours, nous retrouvons ce mois-ci trois piliers 
essentiels de notre vie au Pecq : la culture, les festi-

vités et les espaces verts, et je m’en réjouis.
La culture, d’abord, même si nous avions travaillé ces derniers 
mois à la faire venir hors les murs, dans les écoles ou sur les 
berges de Seine. Cette fois, c’est un retour en bonne et due 
forme dans notre Quai 3 : nous vous 
avons déjà proposé trois spectacles qui 
ont remporté un franc succès, et vous 
pourrez découvrir dans ce numéro un 
aperçu de la prochaine saison cultu-
relle. 
Les festivités, ensuite, qui avaient for-
cément été mises en pause. Si nous 
devons encore être prudents - l’État 
devra décider de la possibilité ou 
non d’organiser, par exemple, notre traditionnel feu d’ar-
tifice du 14 juillet -, nous pourrons tout de même rece-
voir dignement les bacheliers pour célébrer leur réussite et 
reprendre notre goûter des seniors, en extérieur. J’espère vi-
vement que les progrès de la vaccination et le récul de l’épi-
démie nous permettront de multiplier les activités à l’avenir.  
J’en profite d’ailleurs pour remercier le personnel des festivités, 
à la mairie, qui s’est investi avec enthousiasme et énergie dans 
des travaux de réhabilitation de notre patrimoine communal 
pendant les longs mois où nous avons été privés de l’organi-

sation d’événements publics : ils ont appuyé avec efficacité le 
travail de nos ateliers municipaux.
Les espaces verts, enfin, car les confinements nous ont rappelé à 
quel point ils sont essentiels pour la vie urbaine. Le Pecq est heu-
reusement bien dotée à cet égard, et depuis l’adoption de notre 
PLU en 2017, nous veillons à ce qu’elle reste une ville verte. Vous 
verrez dans le dossier de ce numéro que notre territoire abrite 

une surprenante diversité d’espèces -  
certaines récemment réapparues -, mais 
aussi le soin que mettent nos respon-
sables des espaces verts à protéger et 
mettre en valeur la nature au sein de la 
ville. C’est un défi qui demande beau-
coup de patience, de minutie et de pro-
fessionnalisme, mais nos efforts portent 
leurs fruits ! Pour l’avenir, je souhaite 
continuer à verdir notre ville, et en par-

ticulier les quartiers les plus minéraux, comme l’Ermitage, qui 
en ont bien besoin. C’est une question de biodiversité, de fraî-
cheur, mais aussi, tout simplement, de plaisir de vivre.
Enfin, permettez-moi d'avoir une pensée pour notre ville jumelle 
de Hennef, très durement frappée, le 4 juin, par de violents 
orages ayant entraîné des inondations et d'importants dégâts. 
Je tiens à assurer nos amis allemands de notre amitié sans faille. 
Je vous souhaite un très bel été placé sous le signe des 
retrouvailles en famille ou entre amis.

Laurence Bernard
Maire du Pecq
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dans votre Espace Famille
La réservation en ligne

Petite révolution en ce qui concerne la gestion des activités péri et extrascolaires de votre/vos 
enfant(s). Depuis le 1er juin, vous pouvez les réserver en ligne sur votre Espace Famille pour l'année 

scolaire 2021/2022. Le Pecq vous explique comment procéder en quelques clics !
   1 
Connectez-vous sur ville-lepecq.fr 
et cliquez sur "Espace Famille" dans les accès directs.

 

 
2 
Entrez votre code famille et votre mot de passe  
puis cliquez sur "Entrée". 

Votre code famille vous a été communiqué par la Régie centrale de 
l'hôtel de ville. 
Si vous avez oublié votre code famille, vous pouvez contacter 
la Régie au 01 30 61 66 29 ou envoyez un mail  
à regie1@ville-lepecq.org ou consulter votre facturation papier.
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur  
"mot de passe oublié" et suivez la procédure.

3 
Cliquez sur l’onglet "Réservation / Annulation" à gauche  
de l’écran, puis sélectionnez le profil de votre enfant.  

Si vous avez plusieurs enfants, vous devez réserver les activités 
enfant par enfant.

Du nouveau
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4 
Vous arrivez sur cette page. Pour chaque activité (accueil du matin, 
temps repas, accueil du soir, mercredis et vacances scolaires), 
vous pouvez cocher les jours où vous souhaitez inscrire votre/vos 
enfant(s). Si vous souhaitez inscrire tous les jours votre enfant à 
la cantine, cliquez sur la flèche bleue de gauche, sur la ligne 
"temps repas", vous gagnerez du temps.

Attention : Vous devez sélectionner les activités de votre enfant 
mois par mois. Une fois que vous avez sélectionné toutes les activités 
pour le mois de septembre, vous devez impérativement cliquer 
sur ENREGISTRER en bas à droite, pour valider et continuer à 
réserver les activités pour les autres mois de l’année.

5 
Une fois toutes les réservations d'activités validées, vous pouvez vous déconnecter et fermer l’onglet. Un mail de confirma-
tion vous est envoyé avec un récapitulatif des activités réservées. 
 

Bon à savoir 
Vous pouvez d’ores et déjà sélectionner les activités péri et extrascolaires de vos enfants pour l’année scolaire 2021/2022. 
Planifiez les activités comme bon vous semble : de septembre à juin, uniquement en septembre, de septembre à novembre, etc. 
Vous pouvez modifier à tout moment vos réservations. 

Toute réservation ou annulation devra être effectuée au plus tard le vendredi avant midi pour la semaine 
suivante. Par exemple, pour la semaine du 13 au 20 septembre 2021, vous aurez jusqu’au vendredi 10 septembre à midi pour 
réserver / annuler vos activités. Passé ce délai, si vous souhaitez absolument inscrire votre enfant à une activité, 
ou si elle n'a pas été annulée à temps, l'activité vous sera facturée avec une majoration de 20%.
 
Cas particulier : L'inscription à l’École Municipale des Sports est annuelle. Sur votre Espace Famille, onglet "Les Acti-
vités", vous pouvez procéder jusqu’au 30 août à la réservation pour une ou deux séances par semaine de l’École Municipale 
des Sports.

Pour les vacances scolaires, vous devrez réserver vos activités avant les dates limites indiquées dans le tableau ci-dessous :

*Pour des raisons de maintenance informatique, toutes les réservations et annulations doivent impérativement  
être effectuées avant 23h59 aux dates indiquées.

Bien entendu, si vous ne disposez pas d’un accès à internet, vous pouvez toujours prendre rendez-vous auprès  
du pôle Éducation, Jeunesse et Sports au 01 30 61 66 09 pour procéder aux réservations et aux modifications.

Dates des vacances scolaires
Dates limites des réservations et  

des annulations aux accueils de loisirs *

Vacances  
d’automne

Du samedi 23 octobre  
au dimanche 7 novembre 2021

Vendredi 1er octobre 2021

Vacances  
de fin d’année

Du samedi 18 décembre  
au dimanche 2 janvier 2022

Vendredi 26 novembre 2021

Vacances  
d’hiver

Du samedi 19 février  
au dimanche 6 mars 2022

Vendredi 28 janvier 2022

Vacances  
de printemps

Du samedi 23 avril  
au dimanche 8 mai 2022

Vendredi 1er avril 2022

Vacances  
d’été À partir du jeudi 7 juillet 2022 Vendredi 10 juin 2022

 



Nouveau format, nouvelles fonctionnalités, nouvelles sécurités… Après 26 ans de bons et loyaux 
services, la carte nationale d'identité fait peau neuve.

Après le permis de conduire, c'est au tour de la 
carte nationale d'identité d'entrer dans l'ère de 
l'électronique et du biométrique. Car la nou-

velle génération, dont le nouveau format a la dimen-
sion d’une carte bancaire, présente la particularité de 
disposer d'une puce électronique, hautement sécuri-
sée, qui permet une lecture automatique de tous les élé-
ments d’informations qui figurent sur la carte. À savoir 
la photo, le nom, le nom d’usage, les prénoms, les date 
et lieu de naissance, l’adresse, la taille et le sexe, la date 
de délivrance de la carte et sa fin de validité. La puce 
contient en outre des données biométriques, dont deux 
empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 
douze ans). Elle est aussi dotée d'un cachet électronique 
visuel signé par l'État, qui reprend les données inscrites 
sur la carte afin de permettre de détecter rapidement 
une éventuelle fraude si ces données ont été modifiées. 
Le but affirmé de cette carte nouvelle version est donc 
de lutter contre la falsification et l’usurpation d’identité.  

De nombreux atouts

Mais elle dispose également d'autres atouts. Il est par 
exemple désormais possible d’indiquer deux adresses au 
verso pour les enfants en résidence alternée chez leurs pa-
rents. Autre intérêt, elle facilite la connexion aux sites des 
services publics à travers le dispositif FranceConnect qui 
propose une solution simple et sécurisée pour accéder à 
plus de 700 services en ligne.

Enfin, elle permet de circuler avec plus de facilité à l’étran-
ger, notamment en Europe. En effet, cette carte modernisée 
correspond davantage au format européen qui renforce 
la sécurité des cartes d’identité délivrées aux citoyens de 
l’Union Européenne et aux membres de leur famille exer-
çant leur droit à la libre circulation. Certains États l’ac-
ceptent ainsi au même titre que le passeport. 

Cette nouvelle carte est délivrée depuis le 1er juin en Île-
de-France et sera généralisée sur l'ensemble du territoire à 
compter du 2 août. L’ancien format, qui datait de 1995, ne 
sera plus délivré en l’état à partir de cette date. Elle sera 
valable dix ans et non plus quinze ans, comme c’était le 
cas jusqu'à présent, afin de respecter la réglementation eu-
ropéenne. 

 

 

LA CARTE 
D’IDENTITÉ   
SE MODERNISE 
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Bon à savoir 
Les détenteurs d’une ancienne carte d'identité valide 
peuvent la conserver jusqu’à sa date de péremption. 
Cette carte "ancienne version" peut être utilisée pour 
une durée de quinze ans, soit jusqu'en 2036 au plus 
tard. 

 
QUAND DEMANDER / RENOUVELER 

VOTRE CARTE NATIONALE  
D'IDENTITÉ ? 

• Quand elle arrive à expiration dans moins de six 
mois

• Quand vous devez la refaire suite à une perte ou 
un vol

• Quand vous changez d’état civil ou d’adresse

• Quand il s’agit d’une première demande  
(pour un enfant, pour une naturalisation…)

QUELLES DÉMARCHES ACCOMPLIR ?  

Préparez préalablement votre dossier depuis chez 
vous sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr. 

 

 
Ensuite, prenez rendez-vous sur le site de la Ville, 
ville-lepecq.fr, onglet "Prise de rendez-vous" 
pour un dépôt à la mairie en présentant les originaux 
de tous les documents demandés. 

Pour en savoir plus, contactez le service Population 
au 01 30 61 21 21.
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LAETITIA BONJOUR,   
NOUVELLE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DES 
SERVICES DE LA VILLE  

D'aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu en 
moi ce désir de me mettre au service des autres, de 
me sentir utile", déclare d'emblée Laetitia Bonjour. 

Pourtant, rien ne la prédestinait à embrasser une carrière 
dans la Fonction publique. Elle se rêvait artiste, éducatrice 
spécialisée… "Je me suis imaginée exercer plein de métiers, y 
compris directrice d’un centre de détention. Mais j’ai pris le 
chemin du droit et je me suis spécialisée dans l’administration 
des collectivités territoriales". Bon choix ! Elle a trouvé son 
domaine de prédilection et s’attèle à la tâche. Elle débute 
sa carrière en tant que responsable des services généraux à 
Fontenay-aux-Roses, puis devient le bras droit du Directeur 
des services généraux au Plessis-Robinson. Elle revient  
ensuite dans son département de cœur, celui dans lequel elle 
a grandi : les Yvelines. "J’ai passé mon enfance à Conflans-
Sainte-Honorine". Elle pose ses valises à Saint-Cyr-l’École 
où elle sera tour à tour directrice de la commande publique 
puis directrice des finances. Surprenant tout le monde, à 
commencer par elle-même, elle se découvre une passion 
pour les chiffres. "Derrière, il y a des opérations concrètes 
à mener sur du long terme. C’est la conduite de projets qui 
m’intéresse, traiter des dossiers qui se trouvent au cœur des 
préoccupations quotidiennes des habitants". Ses premiers 
postes de directrice générale des services, elle les occupe 
dans des villes à taille humaine : Saint-Nom-la-Bretêche, 
puis Bougival. Désormais à la tête des opérations mais 
toujours "les mains dans le cambouis", avec ce besoin d’être 
sur le terrain, proche des gens et des agents. Au Pecq, où 
elle "retrouve un cadre qu'[elle] affectionne, proche de la 
Seine", elle espère accentuer le service de qualité et de 
proximité apporté aux Alpicois. "Offrir une vision claire des 
projets à mener sur le moyen et long terme est un joli défi 
qu'il me plaît de relever, en coopération avec les services.  
Et trouver des solutions pour les mener à bien, tous ensemble". 

Ou flashez
ce QR code 



Votre ville І Le Pecq8 

CHÂTEAU DE 
MONTE-CRISTO
UNE REPRISE EN 
FANFARE ! 

Dans le cadre des "Jardins ouverts", opération ini-
tiée par la Région, les Souffleurs Commandos poé-
tiques prennent possession du parc du château de 

Monte-Cristo ! Chaque poète aborde le public et lui chu-
chote à l’oreille un poème ou un extrait de texte à l’aide 
de son rossignol (canne creuse)… Chaque intervention  est 
unique, car le répertoire de textes est chaque fois renouve-
lé. L’événement aura lieu dimanche 4 juillet, de 14h30 
à 17h30.

 
De plus, à l'occasion 
du festival ouVER-
Ture en Île-de-France, 
le château accueillera 
dans son parc, sa-
medi 10 juillet, l’en-
semble Court-Circuit. 
Trois musiciens inter-
préteront des œuvres 
d’Igor Stravinsky, Ber-
nard Cavanna ou en-
core Marin Matalon. 
Diverses percussions seront jouées, tels des Bongos sur 
pieds, différents types de cymbales, des gongs… Jean Des-
royer assure la direction musicale et l’anime avec virtuosité, 
donnant à Court-Circuit son identité nerveuse, rythmique et 
incisive. Les deux représentations auront lieu à 15h 
et 16h.

Enf in, le château de Monte-
Cristo propose également une 
exposition d’art contem-
porain, intitulée "Œuvres de 
Pierre Treilhes". Cet autodidacte 
travaille la sculpture depuis les 
années 80. Il récupère et trans-
forme des objets de toutes sortes 
: ustensiles de cuisine usagés, 
vieux outils rouillés, anciennes 
serrures… Muni de son chalu-
meau, il leur redonne vie et les 
détourne de leur destination 
première. L’artiste nous laisse 
découvrir son univers dans des 

thématiques diverses comme la musique, le cirque ou les 
animaux, tout en humour et en poésie. Cette exposition a 
débuté le 23 juin et se poursuit jusqu'au 22 septembre.

  Renseignement et tarifs au 01 39 16 49 49,  
   par mail à l'adresse contact@chateau-monte-cristo.com 
   et sur le site chateau-monte-cristo.com

COVID-19 :  
UNE AIDE 
POUR LA 
REPRISE  
D'UN FONDS  
DE COMMERCE 

Une nouvelle aide a été mise en place pour les 
entreprises ayant acquis, entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2020, au moins un fonds de 

commerce dont l'activité a été interdite d'accueil du 
public sans interruption entre novembre 2020 et mai 
2021, et qui n'ont fait aucun chiffre d'affaires en 2020. 
La demande d'aide devra être déposée à compter 
du 15 juillet et jusqu’au 1er septembre 2021 inclus 
sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr.  

  Pour savoir si vous êtes éligible à cette aide et quels sont les
   justificatifs à fournir pour en bénéficier, rendez-vous sur
   economie.gouv.fr

 
LE CLUB ALBERT 
MANGIN N’ATTEND 
QUE VOUS 

Vous avez du temps libre, vous venez de prendre 
votre retraite ou vous êtes déjà retraité(e) ? Vous 
aimez voyager, sortir, vous faire des amis ? Le club 

Albert Mangin fait peau neuve et vous propose tout au 
long de l’année des voyages en France et à l’étranger, des 
sorties pour découvrir les environs de notre région, des 
sorties festives, des déjeuners et goûters évasion. L’équipe 
sera présente au Forum des associations le samedi  
4 septembre prochain et aux permanences du club dès 
le 2 septembre, tous les jeudis de 9h à 12h et de 
14h à 17h, au 17 rue Adrien Descombes. Le club Albert 
Mangin vous attend avec impatience !  

  Tél. : 01 39 73 42 72 
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LE TOUR DE FRANCE    
AU PECQ !  
D imanche 18 juillet prochain, le Tour de France 

cycliste traversera la Ville du Pecq ! À l’occasion 
de la 21e et dernière étape de l’épreuve reine, 

reliant Chatou aux Champs-Élysées, les Alpicois pourront 
encourager le peloton. Arrivant du Vésinet, les coureurs 
emprunteront le pont Georges Pompidou puis l’avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny aux alentours de 16h15. 
Quant à la célèbre caravane publicitaire qui précède les 
coureurs de la Grande Boucle, elle passera en ville vers 
14h15. Attention, des restrictions de stationnement et de 
circulation sur les voies empruntées par la course sont à 
prévoir.

 
Plus d'informations sur letour.fr 

 

LE CSMP ORGANISE     
SON OPEN DE GOLF  
Dimanche 19 septembre 2021, la section golf du Club 

Sportif Municipal du Pecq vous attend nombreux 
pour participer au 15e Open du Pecq. Au cœur du 

golf du château de Rochefort-en-Yvelines, dans un cadre 
idyllique, prenez part à ce tournoi ouvert à tous ! Le départ 
de la compétition se fera en shot-gun (par petits groupes, 
en simultané sur plusieurs trous) à 9h, précédé d’un briefing 
à 8h30. Pour jouer, le green fee (tarif) est de 65€, et 33€ 
supplémentaires si vous participez au déjeuner buffet prévu 
sur place. Un cocktail vous sera offert lors de la remise des 
prix et trophées à 15h30. De nombreux lots vous attendent, 
sans parler du plaisir de jouer sur ce magnifique green. 

 
Pour vous inscrire ou vous renseigner sur cet événement, rendez-
vous sur golf-lepecq.fr

POUR LA RENTRÉE,       
RÉCLAMEZ VOTRE 
PASS’SPORT 

Pour relancer l’activité sportive après la crise sanitaire, 
le gouvernement a mis en place le Pass’Sport. Il s’agit 
d’une aide de 50€ pour financer l’inscription dans un 

club sportif à la rentrée 2021, destinée à 5,4 millions de 
jeunes de 6 à 18 ans. Pour en profiter, les familles doivent 
être bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ou de 
l’allocation aux adultes handicapés pour les 16/18 ans. Fin 
août, 3,3 millions de familles recevront leur Pass’Sport.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ville-lepecq.fr ou  
sur sports.gouv.fr

 
GUIDE MUNICIPAL :      
PROFESSIONNELS 
FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE ! 
Dans le cadre de la mise à jour de son guide 

municipal, dont l'édition 2021 paraîtra en septembre 
prochain, la Ville invite les artisans, commerçants, 

entreprises et professionnels de santé alpicois, qui n'étaient 
pas cités dans la dernière édition, parue en 2017, ne sont 
pas référencés sur le site internet de la Ville, rubrique 
"Annuaire de la ville" ou n'ont pas été contactés par le 
service de la Communication, à se faire connaître avant 
le vendredi 2 juillet s'ils souhaitent apparaître dans le 
prochain guide.

Pour cela, il leur suffit d'envoyer un mail à l'adresse  
com1@ville-lepecq.org en précisant :

• Leur nom ou celui de leur société (ex. boulangerie 
Dupain, docteur Régis Bobo...),
• Leur spécialité pour les professionnels de santé ou leur 
secteur d'activité pour les entreprises,
• Leur adresse (boutique, cabinet, pas de porte ou 
domiciliation de l'entreprise),
• Leur numéro de téléphone.

 
Précisons que cette démarche est totalement gratuite et ne 
s'adresse qu'aux professionnels inscrits au conseil de l'ordre  
ou au registre du commerce.

E
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DANS VOTRE 
MAIRIE 

L 'hôtel de ville sera fermé les samedis matin du 24 
juillet au 21 août inclus. Reprise le samedi 28 
août. Quant aux nocturnes du mardi, elles reprendront 

au mois de septembre. 

À LA POSTE 

Votre bureau de poste situé 1 place de la Résistance 
Française sera ouvert tout l’été dans le strict respect 
des règles sanitaires, mais adaptera ses horaires du 

19 juillet au 21 août. Durant cette période, le bureau sera 
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30, et le samedi 
de 9h à 12h30. 

  Le services de La Poste et de La Banque Postale sont également  
   accessibles en ligne, sur laposte.fr et labanquepostale.fr 

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  

Pendant les vacances d’été, la bibliothèque des Deux 
Rives vous accueille du 13 juillet au 28 août, les 
mardi et vendredi de 14h à 18h et les mercredi et 

samedi de 10h à 12h. La bibliothèque Eugène Flachat, 
quant à elle, ouvrira ses portes, sur la même période, les 
mercredi et samedi de 14h à 18h. Enfin, la bibliothèque de 
la Maison Pour Tous sera ouverte du 29 juin au 22 juillet, 
les mardi et jeudi de 14h à 18h, puis rouvrira le 23 août. 

DES STAGES  
DE TENNIS  
TOUT L’ÉTÉ 

Pendant les vacances d’été, la section tennis de 
l’US Pecq organise plusieurs stages ouverts à tous, 
adhérents ou non, de 6 à 17 ans. Ces stages auront 

lieu du lundi 5 au vendredi 9 juillet, du lundi 12 au vendredi 
16 juillet (sauf le mercredi 14), et du lundi 23 au vendredi 
27 août. Les séances se dérouleront de 10h à 12h30 (30 
minutes d’échauffement physique puis deux heures de 
pratique du tennis). Le tarif adhérent est de 135€, sauf 
pour la semaine du 12 au 16 juillet, où le prix est de 110€.  
Un supplément de 20€ sera demandé pour les non-
adhérents. Les inscriptions se terminent le 1er juillet pour les 
stages de juillet, et le 18 août pour le stage d’août.   

  Pour inscrire votre enfant, rendez-vous sur club.fft.fr/us.pecq et  
   téléchargez le bulletin d’inscription tout en bas de la page.  
   Pour tout renseignement, contactez Soheil au 06 11 04 68 11. 

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ  

VACANCES 

Pendant votre absence, les 
services de police municipale 
et nationale surveilleront votre 

domicile lors de leurs patrouilles 
quotidiennes. 

Le formulaire d’inscription 
est disponible à l’accueil de 
l’hôtel de ville ou sur ville-

lepecq.fr. Une fois rempli, renvoyez-le scanné par courriel 
à : pm.lepecq@orange.fr

En cas d’urgence, composez le 17
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LES CAFÉS 
ACCUEIL    
REPRENNENT  
DU SERVICE  

I l est temps, enfin, de sortir de chez vous et de rencontrer 
d’autres Alpicois "pour de vrai" dans une ambiance 
conviviale. Vous avez 65 ans et plus ? Les cafés accueil 

vous sont spécialement réservés. Les prochains rendez-vous 
pour cet été sont prévus de 14h30 à 16h30

• Lundis 5 juillet et 2 août à la salle Delfino (quartier 
Vignes-Benettes/Grandchamp), 3 bis avenue du Pas-
teur Martin Luther King

• Lundis 12 juillet et 9 août au pôle Wilson 
(quartiers Mexique/Canada), 6 avenue de la Paix 

• Lundis 28 juin, 19 juillet et 16 août à la salle 
Jacques Tati (quartier de l’Ermitage), 6, place de 
l’Ermitage

• Samedis 26 juin, 31 juillet et 28 août au 
restaurant La Belle Époque (moment de convivialité 
organisé par l’association Les amis de Félicien David 
et Jacques Tati), 17 rue Adrien Descombes, de 14h30 
à 17h30

 
OUVERT / FERMÉ  

BOULANGERIES 
Boulangerie de l’Ermitage : fermée du 20 juillet au 27 
août 
Le Pétrin Ribeirou : ouverte tout l’été

PHARMACIES 
Pharmacie des Eaux-Vives : fermée du 8 au 23 août
Pharmacie Nougarède : fermée du 8 au 22 août 
Pharmacie Pham-Quan : fermée du 8 au 23 août 
Pharmacie du Centre : ouverte tout l’été

SÉJOURS ÉTÉ 2021     
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME ! 

Cet été, la Ville propose plusieurs séjours aux 
jeunes Alpicois. Découvrez le programme qu'a 
concocté le pôle Éducation, Jeunesse et Sports 

à vos enfants !

Du 12 au 16 juillet 
Pour les 8 à 10 ans ayant réservé aux 4 Saisons.
Séjour à la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne.
5 jours, 4 nuits. Camping.
 
Activités : buggy, olympiades, motocross, grands jeux, 
baby-foot humain, paintball, quad, piscine, veillées…
15 places.  
Inscriptions jusqu’au 2 juillet.

Du 26 au 30 juillet 
Pour les 6 à 10 ans.
Séjour à la base de loisirs du Pont d’Ouilly dans 
le Calvados.
5 jours, 4 nuits. Camping.
 
Activités : canoë, kayak, paddle, pêche, course 
d’orientation, accrobranche…
24 places.  
Inscriptions jusqu’au 2 juillet.

Du 9 au 13 août 
Pour les 7 à 11 ans.
Séjour à Toutainville dans l’Eure.
5 jours, 4 nuits. Camping.
 
Activités : téléski nautique, baignade, bouée tractée, 
canoë-kayak…
12 places.  
Inscriptions jusqu’au 9 juillet.

Du 23 au 27 août
Pour les 12 à 17 ans adhérents d’Activ’Jeunes.
Séjour à Ounans dans le Jura.
5 jours, 4 nuits. Camping.
 
Activités : canyoning, aqua torpille, spéléologie…
15 places.  
Inscriptions jusqu’au 28 juin.

Pour tous les séjours, les dossiers sont à retirer à la mairie 
sur rendez-vous pris auprès du pôle Éducation, Jeunesse et 
Sports au 01 30 61 66 11. 
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INSCRIPTIONS AU 
CONSERVATOIRE  
POUR LA SAISON 
2021-2022 

Les inscriptions pour l’année 2021-2022 se tiennent 
jusqu'au 6 juillet sur rendez-vous ou à distance, puis 
reprendront le 1er septembre. Elles sont traitées par 

ordre d’arrivée. Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire 
votre enfant au conservatoire ? Téléchargez la fiche 
d’inscription disponible sur ville-lepecq.fr / rubrique 
"actualités" puis renvoyez-la, dûment complétée, soit par 
courriel à conservatoire-alain@wanadoo.fr, soit 
en le déposant dans la boîte à lettres du conservatoire. 

  Pour le retrait des dossiers et les inscriptions sur place, vous   
   devez au préalable prendre rendez-vous auprès du secrétariat au    
   01 39 73 02 65

 
COUP  
DE FIL,  
COUP  
DE CŒUR 

Si vous êtes fragilisé(e) 
par l’âge, la maladie, 
le handicap, ou l’iso-

lement et que vous êtes in-
quiet(e) à l’idée d’aborder 
seul(e) la période estivale, 
contactez le service de la Vie  
Sociale de l’hôtel de ville  
au 01 30 61 66 18 ou direc-
tement la Cellule de veille  

au 01 30 61 66 49. 

La Cellule de veille est animée par des bénévoles 
de l’association PRÉ (Partage-Rencontre-Échange).  
Cet été, la Cellule de veille est activée jusqu'au mercredi  
15 septembre.

De plus, l’association PRÉ a besoin de se renforcer.  

  Si vous souhaitez devenir bénévole dans le cadre de cette Cellule    
   de veille, contactez l’association au 06 81 88 89 43.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 

La période estivale est souvent idéale pour permettre 
des travaux de plus grande ampleur. Au Pecq, trois 
grands chantiers sont prévus :

• Rue de la Liberté : l’enfouissement du réseau 
électrique et téléphonique, jusqu’à la fin août. 
L’occasion de renouveler l’éclairage public avec le 
remplacement de candélabres et la réfection de la 
chaussée et des trottoirs. Pendant cette période, le 
stationnement est interdit.

• Crèche Les Dauphins : réfection de la toiture par 
la mise en place d'une surtoiture avec isolants, et 
Création d’une cuisine centrale : la cuisine 
actuelle sera réaménagée pour servir d’unité de 
production centrale pour la confection des menus 
à l’ensemble des crèches de la ville - soit une 
capacité de 180 repas par jour - ainsi que de 
stockage pour permettre la mise en place d’une 
liaison froide pour la livraison sur les différents sites 
de la ville. Travaux prévus du 8 juillet au 20 août.  

LE NAVIPECQ   
A REPRIS ! 

Bonne nouvelle pour les 
usagers du NaviPecq, qui a 
repris du service depuis le 

8 juin ! La navette alpicoise vous 
permet à nouveau de vous rendre :

• Au marché de Saint-Germain tous les mardis et 
vendredis matin

• Aux Jardins du Mesnil les 1er et 3e mercredis du 
mois

• Par ailleurs, le service "NaviPecq à la demande" 
est disponible les mardis de 13h30 à 17h et les 
jeudis de 9h30 à 12h puis de 13h30 à 17h.  
Pour rappel, le NaviPecq ne circule pas les jours fériés.

    Tarif : 5€ la carte de 10 allers/retours. 
   Réservation des places en contactant le service Vie Sociale au      
   01 30 61 68 18

E
n 

br
ef

NAVI
Un service de transport pour nos seniors
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HORAIRES D'ÉTÉ     
AU PARC CORBIÈRE 
Avec l’allègement puis la disparition du couvre-

feu, le parc Corbière vous accueille désormais 
du lundi au vendredi de 9h à 20h30, et les 

week-ends et jours fériés de 9h à 21h. Ces horaires 
sont valables jusqu’au 31 août prochain. Vous pourrez 
donc flâner et profiter du bon air, des aires de jeux, de la 
tyrolienne, de la ferme et de la plage d’été dans ce havre 
de verdure. Merci de veiller au respect des gestes barrière 
et à la distanciation sociale. Pour rappel, le port du masque 
est obligatoire dans les Yvelines au moins jusqu’au 30 juin.

SALON VIRTUEL       
DES ARTISTES  
DU PECQ 
L ’association des artistes du Pecq organise un salon 

virtuel gratuit sur internet du 1er au 30 septembre.  
Si vous souhaitez exposer, c’est le moment ! Tous 

les artistes du Pecq et de la région pourront y participer 
(trois œuvres maximum). Le bulletin de participation est à 
télécharger sur le site internet de l’association. Dépêchez-
vous, les places sont limitées !

    Plus de renseignements sur lesartistesalpicois.com

 

    
                  COMMENT 
STATIONNER À PARIS    
SUR UNE PLACE 
HANDICAPÉ  
Attention, si vous êtes en situation de handicap, de 

nouvelles règles s’appliquent pour faire valoir votre 
droit à la gratuité lors de l’utilisation d’une place de 

stationnement payant à Paris.
 
Voici comment faire, en 4 étapes.

1 
Appuyez sur la touche 6 

de l'horodateur, 
correspondant au tarif HANDI

2
Saisissez le numéro 
d’immatriculation de 
votre véhicule et appuyez sur 
valider

3
Sélectionnez la durée de 

stationnement. L’option 
"par défaut" s’affiche. Elle 

correspond à une durée de 
24h. Modifiez la durée si vous 

le souhaitez, puis validez.

4
Votre ticket s’imprime. 
Vous pouvez le récupérer 
et le poser derrière votre 
pare-brise en plus de votre 
Carte Mobilité Inclusion 
mention Stationnement 
(CMI-S) ou de votre 
Carte Européenne de 
Stationnement (CES / 
CSPH).

Le ticket virtuel HANDI doit être pris du lundi au samedi, 
de 9h à 20h, hors jours fériés, y compris au mois d’août  
(pas d'exonération lors des épisodes de pollution). Il est 
valable 24h consécutives.

Tuto
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JOSÉ LEAL 
MARIN,  
CARLOTA 
RODRIGAL-
VAREZ      
DENTISTES      
Santé, forme et bien-être pour 

leurs patients : tels sont les objec-
tifs des docteurs José Leal Ma-

rin et Carlota Rodrigalvarez. Installés 
depuis le mois de février 2021 dans 
leur nouveau cabinet LERO Dentaire 
du Pecq, ils vous proposent un large 
choix de prestations : détartrage, blan-
chiment des dents, implant et extrac-
tion dentaire, dentisterie pédiatrique, 
radio panoramique… De plus, le ca-
binet disposera d’un bloc opératoire 
à partir de septembre prochain. Les 
deux dentistes sauront mettre toute leur 
expertise à votre service pour vous soigner dans les meilleures conditions ! 

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de 15h à 18h30, et 
le samedi de 10h à 13h30. Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat au  
01 34 51 13 18.
16 avenue Charles de Gaulle, au rez-de-chaussée

 

UNE MICRO-
CRÈCHE PRIVÉE      
À LA RENTRÉE      
À partir de la rentrée de septembre, la micro-crèche Baby Montessori 

ouvrira ses portes au Pecq. Cette crèche bilingue, d’une capacité de 
10 places, se trouvera au 66 route de Sartrouville, en plein cœur du 

Parc des Érables. 

Pour inscrire votre enfant, appelez le 06 08 40 07 17 
ou envoyez un mail à claire.koning@sogecreche.fr

 
LE PECQ 

Solidaire et éco-citoyen

Conserver un cadre de vie 
agréable  !

 
La dernière séance du Conseil municipal 
s’est achevée par un débat autour d’un 
projet d’urbanisme pour le quartier 
des Vignes-Benettes. Celui-ci consiste 
à construire, sur l’empreinte foncière 
occupée par l’ancienne école maternelle 
Normandie-Niemen, un immeuble de 
logements avec en rez-de-chaussée une 
nouvelle crèche. Il est également prévu de 
réaménager les espaces verts existants, 
d’en créer de nouveaux et d’augmenter 
les possibilités de stationnement dans le 
quartier. Certes, la valorisation du terrain 
permettrait de financer partiellement les 
travaux de la crèche comme l’expliquent 
les conseillers municipaux de la majorité 
qui parlent même "d’opération blanche". 
Une stratégie surprenante quand on 
connaît le très faible taux d’endettement 
de la Ville. Cependant, nous pensons que 
l’opération sera lourde de conséquences 
pour les habitants du quartier qui se 
verront privés de 8000 m2 d’espace qui 
pourraient leur être rendus pour améliorer 
leur cadre de vie. C’est pourquoi nous 
nous opposons à ce programme et nous 
estimons qu’il faudrait complètement 
repenser un projet pour la vie des 
habitants du quartier des Vignes-Benettes. 
Enfin, nous sommes toutefois favorables 
à la création d’un nouvel équipement 
pour l’accueil des jeunes enfants en 
remplacement de celui existant devenu 
inadapté. Il est de nos jours démodé de 
raser pour reconstruire. L’avenir c’est de 
lutter contre la densification en réhabilitant 
l’existant.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard

T
ribune
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Votre ville І Le Pecq 15CarnetLE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

01/04/21 Apolline SCHILTZ
03/04/21 Marie-Espérance AGAMI
07/04/21 Gabin DUHAMEL
12/04/21 Loann BONADONA TANAKA
19/04/21 Ahmed BOUMEHDI
20/04/21 Takwa LARABA
 

20/04/21 Nafa OULD KHALED
01/05/21 Maxence MORVAN
04/05/21 Cézanne DUBOIS
06/05/21 Harry BELL
16/05/21 Miya ROYNARD
18/05/21 Valentin HEYBERGER

 
présentent leurs sincères condoléances aux familles de

03/05/21 Jean DEROUEN
05/05/21 Madeleine BONAL veuve FORCUIT
13/05/21 Serge ROSSI
17/05/21 Philippe GILQUAIN
20/05/21 Aleixo DOS ANJOS SARDINHA
21/05/21 Paulette BOUTEAUX

22/05/21 Pierre BACHMANN
26/05/21 Anne-Marie ORMEAUX veuve CAILLARD
28/05/21 Thérèze ROBERT veuve LAUGIER
28/05/21 Marcelle VIRET veuve DANDIEU
01/06/21 Simonne BRAUD

 
adressent leurs chaleureuses félicitations à

17/04/21 Nathalie ROSELLO et Jean ROMERO
15/05/21 Sylvie MARQUARD et Carlos REBELO DE PINHO 
22/05/21 Fabienne BORIE et Véronique LEROY
29/05/21 Marie-Agnès BARBIER et Paul SOUCHON
29/05/21 Anna ELBEKKAYE et Nicolas CLÉMENT
29/05/21 Mathilde FRANCOU et Geoffrey RAOUX 
05/06/21 Imane HADDIOUI et Adnan HAIDER
05/06/21 Marlène MOTA DA COSTA et Arnaud DI-LECCE 
05/06/21 Hanane RADOUANE et Madjid BOUALLOUCHE
12/06/21 Olivia ROELANTS et Kevin RADOGEWSI
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       NICOLE  
KING

ARTISTE
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PEINTRE ET ACTIVISTE   
Pionnière de la peinture militante écologique, Nicole King allie l’art, sa passion, et l’ingénierie, son 
métier, pour sensibiliser à l’environnement.

P our Nicole King, tout a véritablement com-
mencé à l’âge de 17 ans. Habituée à pas-
ser ses vacances dans sa maison de cam-
pagne à Aix-les-Bains, elle apprend que la 
ferme de la propriété doit être détruite, afin 

de construire l’autoroute A41. "Ce fut un véritable crève-
cœur. Cela a créé en moi un sentiment de révolte", avoue-
t-elle. Ce fut surtout le point de départ de ses convictions 
écologiques. 

Une carrière scientifique

Artiste peintre militante, Nicole King est installée au Pecq 
depuis 35 ans. Sa peinture engagée sensibilise sur la dis-
parition des espèces marines, des oiseaux, des mangroves 
et l’impact de l’homme sur la nature (la 
surpêche, la déforestation, 
etc.). Des désastres que Ni-
cole a pu déplorer tout au 
long de sa carrière. Pen-
dant dix ans, elle fut ingénieure 
environnement pour une grande 
compagnie pétrolière française. 
Elle était chargée d’effectuer 
des études d’impact afin de 
trouver des solutions écolo-
giques. Une fonction qui lui a 
permis de sillonner la planète, 
de l’Inde à la Terre de Feu, en 
passant par Bornéo, où l’ar-
tiste-peintre a notamment découvert une nouvelle espèce 
de plancton, plus précisément un copépode, nommé Acar-
tiella nicolae. Elle rejoint ensuite le WWF. D’abord en tant 
qu’experte eau et pollution, puis en tant que porte-parole 
de l'ONG à l'international. C’est d’ailleurs lors d’une de ses 
missions qu’elle fut la seule et unique experte à dénoncer 
dans les médias le non-respect des normes de sécurité par 
l’industrie pétrolière durant la première guerre du Golfe, en 
1991. 

Des œuvres engagées

Ses diverses expériences d’ingénieure et d’experte, com-
binées à sa passion pour l’art, vont conduire Nicole King 
à vouloir montrer ce qu’elle a constaté sur le terrain, pour 
interpeller sur les changements et défis environnemen-
taux. Son but ? Faire naître une prise de conscience sur la  

 
gravité de ce qu’elle considère être le problème écolo-
gique numéro un : la raréfaction de l’eau et la disparition 
des écosystèmes qui en dépendent. "Mon slogan, c’est 
Deux métiers, un défi : l’eau !", confie-t-elle. "Je m’inquiète 
énormément pour les écosystèmes aquatiques, surtout 
après des catastrophes comme Fukushima. Alors je dé-
nonce leur état dans mes œuvres". Ses œuvres, justement : 
"Dans mes toiles, il y a toujours une notion scientifique avec 
mon passé d’ingénieure, et un rôle pédagogique, afin de 
faire comprendre les enjeux écologiques. Tout le monde 
peut se mettre à l’écologie avec des petits gestes simples, 
on est tous responsables de l’avenir de la planète". Si Ni-
cole a commencé la peinture à l’adolescence avec de 
l’aquarelle, elle est rapidement devenue polyvalente, ma-
niant l’acrylique, l’huile, le pastel ou encore le fusain. Au-
jourd’hui, sa technique est caractérisée par un mélange de 

photo et de peinture à l’huile, 
avec un peu de dessin.
Nicole King expose régulière-
ment son travail depuis 2010 
dans des salons parisiens, et 
intervient en milieu scolaire de-
puis 2018. À noter que, du 3 au 
11 septembre prochain, l’artiste 
participera à un événement de 
grande ampleur : le Congrès 
Mondial de la Nature, à Mar-

seille. Invitée pour partici-
per au programme officiel, 
l’alpicoise présentera une 

exposition de 35 toiles, intitulée "Plaidoyer 
pour une eau vivante", qui traitera des océans, de l’eau 
douce et du changement climatique. Ce congrès est un 
événement incontournable pour l’engagement écologique 
et rassemblera de nombreuses personnalités venues des 
quatre coins du monde : scientifiques, experts et jeunes en-
gagés. Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à Mar-
seille pour admirer son exposition, vous pourrez tout de 
même la rencontrer à Versailles du 6 au 11 juillet, à l’occa-
sion d’un salon d’artistes, au Carré à la Farine. Et si vous ne 
pouvez pas non plus vous rendre à cet événement, Nicole 
King reçoit à domicile, que ce soit pour des ateliers ou pour 
tout public intéressé souhaitant découvrir ses œuvres.

 
nicoleking.fr  
Facebook et Instagram : Nicolekingvolcy

On est tous 
responsables 

de l’avenir de la 
planète.



C’est dans ses nouveaux locaux flambant neufs, du 13 quai Maurice Berteaux, que la boutique de 
vêtements de seconde main de la Croix-Rouge vous attend désormais.

Vous souvenez-vous de l’ancienne halte-garderie Les 
Moussaillons ? Et bien c’est désormais à cet endroit 
que se trouve la vestiboutique de 

la Croix-Rouge Française. Le 2 juin, la toute 
nouvelle boutique a ou-
vert ses portes au 13 quai 
Maurice Berteaux, qui 
jouxte l’hôtel de ville, dans 
des locaux entièrement réno-
vés par l'association et mis à 
disposition par la Ville. "Ce 
nouvel emplacement nous 
offre beaucoup plus de visi-
bilité qu’auparavant", confie 
Sylvie Onno, responsable de 
la vestiboutique. "Avant, nous 
partagions les locaux du Quai 
solidaire, sous Le Quai 3, 
avec l'épicerie sociale. Main-
tenant, nous avons pignon sur 
rue, ce qui attire l’œil de nom-
breuses personnes !". Ainsi, le jour de l’ouverture, ce sont 
près de 180 articles qui ont été vendus en une matinée seu-
lement !

Pour tous les goûts

À l’intérieur, on retrouve un large choix de vêtements. Des 
t-shirts, des pantalons, des vestes, des shorts, des maillots 

de bain, des leggings, des 
pyjamas, des couvre-chefs, 
des chaussures, des sacs… 
Homme ou femme, petits ou 
grands, il y en a pour tous les 
goûts ! Il y a même des vête-
ments pour les femmes en-
ceintes et les nouveau-nés. 
"En plus des vêtements que 
les gens nous apportent, 
nous avons des partena-
riats avec plusieurs marques 
qui nous donnent gratuite-
ment leurs invendus", dé-
taille Silvia, une bénévole. 

D’ailleurs, si vous souhai-
tez donner des vêtements 

à la Croix- Rouge, qu’ils soient neufs 
ou déjà por- tés (mais évidemment en 
bon état), vous pouvez venir les déposer à l’épicerie so-
ciale, qui est toujours au Quai 3, tous les lundis de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 16h30. "Privilégiez les vêtements 
de saison !", conseille Bénédicte, une autre bénévole. 
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LA VESTIBOUTIQUE 
DE LA CROIX-ROUGE 
A DÉMÉNAGÉ

Peu importe  
votre niveau  

de vie,  
la vestiboutique 

est ouverte  
À TOUS !
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Une bonne adresse et une bonne action

"Les familles en situation de précarité ont droit à quatre 
articles gratuits par personne tous les mois, sur présen-
tation d’un justificatif, et peuvent acheter des articles 
supplémentaires s’ils le souhaitent", révèle Silvia. "Pour 
le reste, absolument tout le monde peut trouver son 
bonheur avec des articles en très bon état et à très bas 
prix". Car oui, la vestiboutique est ouverte À TOUS  !  
Peu importe votre niveau de vie, poussez la porte et 
venez renouveler votre garde-robe tout en accomplis-
sant une bonne action. En effet pour la Croix-Rouge, 
la vestiboutique est une source de revenus essentielle, 
dont les gains servent à financer l'approvisionnement 
de l'épicerie sociale alors même que, depuis le début 
de la crise sanitaire, plusieurs dizaines de familles sont 
tombées dans la précarité. "En 2019, avant la covid, 
l’épicerie sociale accueillait entre trente-cinq et qua-
rante familles par semaine. Aujourd’hui, elle en nourrit 
environ quatre-vingts, ce qui représente plus de 200 
personnes aidées chaque semaine", déplore Françoise 
Rouhet, présidente de l’Unité Locale de Saint-Ger-
main-en-Laye et environs de la Croix-Rouge Française.  
Les bénévoles de la Croix-Rouge vous attendent donc 
au 13 quai Maurice Berteaux afin de compléter votre  
dressing !

Vestiboutique de la Croix-Rouge
13 quai Maurice Berteaux
Ouverte le mercredi matin, de 9h30 à 12h, le jeudi après-
midi, de 14h à 16h30 et le samedi matin, de 9h30 à 12h.

US PECQ :    
NOUVEAUTÉS POUR 
LA SECTION DANSE   
La section danse de l'US Pecq propose de nouvelles activités 
pour la rentrée 2021/2022. Au programme, du yoga pour les 
"mini kids" (3-5 ans) le samedi de 9h30 à 10h30 et, pour les 
"kids" (6-10 ans), le mercredi de 14h à 15h. Sous une forme 
ludique et joyeuse, les enfants exploreront le yoga  : postures, 
respiration et relaxation. L’association propose aussi du yoga 
doux le jeudi de 11h à 12h et un réveil musculaire le vendredi 
de 9h à 10h. Toutes ces activités auront lieu au gymnase Marcel 
Villeneuve. En outre, des classes ouvertes sont organisées la 
semaine du 30 août (inscriptions jusqu’au 25 août par mail) pour 
essayer gratuitement l’ensemble des disciplines proposées  : 
éveil à la danse, modern jazz, classique, zumba, hip hop, etc.  

Pour tout renseignement, appelez le 01 39 76 51 31 ou envoyez  
un mail à uspecq-danse@hotmail.fr 

UNE AMAP AU PECQ     
Bonne nouvelle ! À la rentrée, la ville accueillera sa toute pre-
mière AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Pay-
sanne). Nommée AMAP O’Pecq, l’association sera domiciliée 
au pôle Wilson et proposera des légumes frais en circuit court, 
du producteur au consommateur. L’AMAP débutera son activi-
té dès la deuxième quinzaine de septembre, le vendredi soir à 
partir de 17h30. Vous pourrez choisir entre un panier de 3kg de 
légumes de saison à 12€ ou un panier de 5kg à 20€. 

Vous pouvez devenir adhérent et poser toutes vos questions  
à l’équipe de l’AMAP en écrivant à amapopecq@gmail.com

COUREZ CONTRE LE 
CANCER DES ENFANTS     
Le 26 septembre prochain aura lieu la 10e édition de la course 
Enfants Sans Cancer, organisée par l’association Imagine For 
Margo. Cette année, vous pourrez participer à la course au Do-
maine National de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ou prendre 
part au Live de l’événement depuis chez vous. Imagine For Mar-
go mène des actions de sensibilisation et de collecte de fonds, 
afin d’accélérer la recherche sur les cancers pédiatriques. La 
somme récoltée grâce à cette course permettra ainsi de finan-
cer des programmes de recherche innovants. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur enfantsanscancer.fr. Si vous 
souhaitez des informations supplémentaires sur l’association, 
consultez le site internet imagineformargo.org
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Au cœur  
de la  

BIODIVERSITÉ 
ALPICOISE   

 
Une ville belle, propre et écologique, est-ce possible ? La 
Ville du Pecq met tout en œuvre pour cela. Et, en choisissant 
la voie du "zéro phyto", elle favorise le développement de la 
biodiversité.
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Une fois n'est pas coutume, commençons par le com-
mencement, voulez-vous ? La définition du terme 
"biodiversité" englobe l’ensemble des espèces 

vivantes qui peuplent la nature  : animaux, végétaux, mi-
cro-organismes, champignons… Selon l'encyclopédie 
Larousse, "le mot est apparu à la fin des années 1980 et 
fut consacré lors du Sommet de la Terre tenu à Rio de Ja-
neiro en 1992. Depuis, il est devenu l'un des principaux 
enjeux de la protection de l'environnement. Il s'agit non 
seulement d'inventorier tous les êtres vivants mais aus-
si de comprendre comment ils agissent les uns sur les 
autres afin de les préserver. Ainsi ce concept prend-il 
en compte le nombre des espèces vivantes, les carac-
téristiques de leur matériel génétique (génome), ainsi 
que les écosystèmes dans lesquels elles s'intègrent". Le 
cadre général étant posé, et en gardant présent à l'es-
prit que l'un des principes du développement durable 
est de "penser global et d'agir local", atterrissons par 
un matin de printemps dans les jardins de l'hôtel de ville.  

Plantes annuelles versus plantes vivaces

Pour appréhender une notion complexe, il faut un guide 
qui soit expert en vulgarisation. Cela tombe bien, nous 
en avons justement un en la personne de Mélanie Davril, 
agent technique du service Espaces verts de la Ville. D'un 
geste large, elle décrit le panorama qui l'entoure. Nous 
sommes ici dans la zone dite "de prestige", qui représente 
la vitrine de la Ville pour l’accueil du public. Des cérémo-
nies s'y déroulent, comme par exemple la remise des ré-
compenses aux bacheliers chaque 14 juillet, des photos de 
mariage y sont prises… Mélanie zoome sur un massif dans 
lequel les fleurs annuelles et biannuelles ont été rempla-
cées par des vivaces, moins gourmandes en eau et toutes 
issues de notre région donc plus adaptées au climat. "C'est 
le parfait résumé de l'approche écologique de notre dé-
marche". C'est par ces mots que débute notre voyage au 
cœur de la biodiversité alpicoise.
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Prise de conscience écologique

"Notre prise de conscience ne date pas d'hier", confie Mé-
lanie. "Bien des années avant la loi Labbé, plus connue 
sous l’appellation "zéro phyto", qui, depuis le 1er janvier 
2017, interdit aux collectivités l'usage de produits phy-
tosanitaires dans l'entretien de leurs espaces verts, nous 
avions commencé à changer nos pratiques. En effet, nous 
nous sommes aperçus, par exemple, que l'utilisation de 
certains désherbants engendrait des résidus, qui sans que 
nous nous en rendions compte, tombaient dans la Seine, 
la polluaient, empoisonnant au passage les poissons qui 
disparaissaient, entraînant avec eux les oiseaux qui s’en 
nourrissaient. C’est donc toute la chaîne du vivant qui pâ-
tissait de notre mauvaise décision. Nous avons ainsi réalisé 
l’importance vitale de la biodiversité, dont les organismes 
participent aux grands cycles de la vie, de l’air, du sol et 
de l’eau et la nécessité, tout aussi vitale, de la préserver". 
Retour au désherbage manuel, donc. C'est certes parfois 
plus bruyant, mais le bénéfice écologique est sans com-
mune mesure.

Les vers de terre, amis des plantes

Autre exemple de cette 
prise de conscience éco-
logique : lorsqu’un nou-
veau massif est réalisé ou 
lorsqu'un plus ancien est 
réaménagé, comme ce fut 
le cas récemment pour la 
crèche Les Diablotins ou à 
côté de l'église Saint-Wan-
drille, la terre est recou-
verte de cartons récupérés. 
"Nous avons remarqué  
que la terre ne contenait 

presque plus de vers de terre, pourtant essentiels pour l’aé-
ration du sol. Leurs déjections servent d’engrais naturels, 
parfaits pour les plantes. Donc pour les faire revenir, nous 
installons ces cartons sur la surface des massifs. Les vers de 
terre en raffolent  ! Depuis, ils se multiplient. Et plus ils sont 
nombreux, mieux, c’est !", assure notre spécialiste. Cette 
technique attire également les cloportes, les escargots et 
les limaces, eux aussi nécessaires à la biodiversité. Le tout 
est recouvert de tissus récupérés et biodégradables. Enfin, 
des copeaux de bois, issus de l’élagage des arbres et ar-
bustes sont éparpillés autour de ces massifs. C’est ce que 
l’on appelle la technique du "mulching", en langage jardi-
nier, une méthode de fertilisation naturelle pour couvrir, en-
richir et protéger le sol et les plantes du froid, ou d’une trop 
grande chaleur, en retenant l’humidité. Et, au passage, ra-
lentir la pousse des mauvaises herbes. Ces copeaux sont 
remplacés chaque année, car ceux des années précé-
dentes se décomposent et créent ainsi de l’humus source 
d'engrais naturel pour les plantes. La boucle est bouclée. 
"Tout est pensé à l’avance, comme le choix des plantes afin 
de favoriser la diversité. Nous nous assurons que chacune 
trouve sa place et ne soit pas envahie par les autres", 
ajoute Mélanie Davril. Une approche qui permet à la Ville 
d'économiser 25 000 euros par an.

Nous avons réalisé 
l’importance vitale 
de la biodiversité.
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Zone refuge

Le voyage se poursuit derrière l'hôtel de ville. Là, sur la 
pente verdoyante qui donne sur les platanes et le parking, 
une prairie se déploie, libre et sauvage. Ici, la nature re-
prend ses droits. Cette partie est classée "zone refuge". Il 
y en a exactement quatre dans toute la ville. Ce sont géné-
ralement des talus comme vous pouvez en apercevoir sur 
la rive droite, notamment sous le pont Georges Pompidou 
et le long des berges de la Seine, sur le chemin de Barnes. 
Elles sont facilement repérables grâce aux panneaux sur 
lesquels vous pouvez lire : "Vos espaces verts évoluent, ici 
zone refuge. Ensemble, protégeons la nature. Ensemble, 

accueillons la biodiversité". "Les agents inter-
viennent moins sur ces parcelles, même 

s’ils s’en occupent. Nous laissons la 
nature faire son travail. 

Les insectes peuvent y vivre en paix et s'y reproduire. Les 
plantes poussent sans notre aide", constate notre guide. 
Vous y trouvez coquelicots, bleuets sauvages, achillées 
millefeuilles, armoises, anchusas, anémones, euphor-
bias…  C’est justement vers ces berges que Mélanie nous 
entraîne. Vers ces talus en pente douce qui descendent 
tranquillement vers la Seine. On y retrouve des ronces 
dans lesquelles se cachent des hérissons qui se repaissent 
de limaces et d'escargots. Les insectes savourent les orties 
qui y poussent. Cette végétation libre a permis le retour en 
force des papillons et des coccinelles qui se régalent des 
pucerons qui y pullulent. Les lapins et les oiseaux y trouvent 
des abris naturels pour hiberner. Cependant, les chemins 
empruntés par les promeneurs sont dégagés. "Il faut trou-
ver un juste équilibre entre le laisser faire et la maîtrise de 
l’environnement. Nous mettons tout en œuvre pour réussir 
la cohabitation harmonieuse de la faune et de la flore, tout 
en conservant des espaces entretenus pour les Alpicois afin 
qu’ils continuent à se promener dans cet environnement 
plutôt agréable", précise Mélanie Davril.

Ensemble, 
protégeons  

la nature.  
Ensemble, 

accueillons  
la biodiversité.
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Le retour des espèces disparues

Depuis que la Ville du Pecq ne traite plus ses espaces verts 
avec des produits phytosanitaires, il est devenu possible 
d’apercevoir des espèces qui sont revenues s’implanter 
dans nos régions : l’écureuil, le pic vert… Les papillons de 
jour constituent eux aussi un excellent indicateur de la qua-
lité de la biodiversité. La présence du papillon citron, ainsi 
nommé en raison de sa couleur, reconnaissable entre toutes, 
en est un. "Son retour prouve que notre travail paie!", se ré-
jouit Mélanie. En 1990, seulement 14 espèces différentes 
étaient recensées au Pecq. Aujourd'hui, elles sont 25. Dans 
les parages, il a ainsi été aperçu le héron cendré, qui se 
nourrit de poissons tels que la truite, elle aussi revenue. La 
Seine a également bénéficié de cette politique de préser-
vation. Moins polluée, elle a vu réapparaître des espèces 
comme le brochet. Idem pour les oiseaux  : dix nouvelles 
espèces nichent maintenant dans la région. Parmi elles, le 
guêpier d’Europe, le balbuzard pêcheur, la gorgebleue à 
miroir, le faucon pèlerin, la perruche à collier, la bernache 
du Canada, le moineau friquet, le busard Saint-Martin…

Le retour du 
papillon citron 

prouve que 
notre travail 

paie !
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Environnement esthétique et écologique

Le choix des plantes n’est en aucun cas le fruit du hasard. 
La végétation participe à l’embellissement de la ville. Leur 
emplacement est étudié, selon l’ensoleillement, la fré-
quentation… sans oublier l’esthétisme. "En plus de notre 
préoccupation écologique, nous apportons une attention 
particulière aux plantes qui ont une capacité à rendre leur 
environnement beau". Preuve en est aux abords du gymnase 
Marcel Villeneuve. L'équipement est entouré d’une variété 
étonnante de végétaux comme le saule crevette, une forme 
naine de saule dont la croissance est lente. L’atout principal 
de cet arbre réside dans ses nouvelles pousses, qui offrent 
cette couleur rose crevette qui possède justement une esthé-
tique certaine. Ailleurs, le lierre est planté car plus exposé 
au vent et à l’ombre… Aussi beau qu’il puisse être depuis sa 
rénovation, le gymnase n’aurait pas le même charme sans 
cet aménagement paysager. "Les Alpicois nous le disent. Ils 
apprécient que nous prenions soin de leur environnement. 
Ils nous félicitent, nous interpellent, nous posent des ques-
tions sur notre travail", poursuit Mélanie. Les jardiniers, ré-
partis sur les deux rives, ont trouvé des solutions humaines et 

mécaniques pour pallier l'abandon des produits phytosani-
taires. Comme Mélanie, ils se renseignent fréquemment sur 
les évolutions des méthodes les plus naturelles à pratiquer, à 
travers des livres et des magazines spécialisés, sur internet…

Le voyage touche à sa fin. Mélanie Davril s’approche d’un 
massif : "J’ai appris qu’asperger les plantes de savon noir 
pouvait servir contre les maladies, mais aussi contre des in-
sectes ennemis comme les pucerons", dit-elle, la vigilance 
en éveil et la curiosité – toujours – en bandoulière. "Nous 
travaillons sur le vivant. Nous n’avons pas d’autre choix que 
de nous ajuster, tous les jours !" Avec cœur et, surtout, beau-
coup d’intelligence.

Les Alpicois nous  
le disent.  

Ils apprécient  
que nous prenions 

soin de leur 
environnement.



Interview

AGNÈS BUSQUET,  
adjointe au Maire en charge de l’Environnement  

et du Développement durable

Quelle est la place de la biodiversité au Pecq ? 
Il y a une orientation politique clairement affirmée sur ce sujet, 
notamment à travers le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui prend en 
compte la biodiversité. C’est le cas par exemple avec la préservation 
des "cœurs d’îlots", ces parcelles inconstructibles qui ont pour vocation 
de limiter la densification urbaine au Pecq, mais aussi de préserver nos 
espaces verts, publics comme privés, nécessaires à la biodiversité. 
Autre projet d’aménagement paysager, la végétalisation du square de 
la rue de Paris, qui deviendra l’un des poumons verts de la ville avec 
la réimplantation d’arbres et de plantes issus de nos régions et qui 
va constituer un îlot de fraîcheur en période de fortes chaleurs. Enfin, 
deux hectares du projet Cœur de ville seront réservés à un espace vert 
paysager dans lequel, bien sûr, la biodiversité aura toute sa place. 
 
Au quotidien, dans la gestion des espaces verts, comment 
la question de la biodiversité est-elle intégrée ?   
Le Pecq s’investit de manière concrète en éliminant tous les produits 
phytosanitaires pour le traitement des massifs. Il s’agit de restaurer la 
diversité des espèces de la faune et de la flore. La quinzaine d'agents 
qui constituent l’équipe de jardiniers de la Ville œuvrent au quotidien 
pour rendre cela possible. Ils ont mis en place une autre façon de 
travailler, plus naturelle et fortement écologique. Il y a des sites où 
ils n’interviennent qu’une fois par an, pour la tonte par exemple, 
notamment dans les zones dites de "refuge" dans lesquelles nous 
laissons la nature faire son œuvre. Ou bien la fauche est différée 
pour permettre la reproduction des fleurs et des insectes. Nos agents 
interviennent également dans le choix de plantes issues de nos régions 
et habituées à nos climats. Elles sont ainsi plus résistantes et ont donc 
moins besoin d’être remplacées. Cela n’a pas de sens, par exemple, de 
planter des palmiers dans nos régions ! Par ailleurs, nous avons réduit 
drastiquement l’utilisation de plantes annuelles ou bisannuelles qui sont 
très gourmandes en eau. 

Y-a-t-il des projets d’implantations spécifiques dans les 
mois à venir ?  
Nous comptons réimplanter des essences d’arbres fruitiers qui étaient 
présentes il y a 150 ans sur notre territoire telles que des variétés 
de pommiers et de poiriers dont les fruits ne se trouvent pas dans le 
commerce. Ce sera le cas du côté du stade Raffegeau, près du gymnase 
Marcel Villeneuve ou encore à proximité du groupe scolaire Jean Moulin. 
Des parcours de sensibilisation vont aussi être organisés avec les écoles 
à travers toute la ville pour transmettre aux enfants l’importance de 
la protection de la biodiversité dans la ville et au cœur de leur vie.  
Ce travail de pédagogie est primordial. Dans ce domaine, il faut agir 
localement et la Ville a toute sa place à prendre.

LA BIODIVERSITÉ À L’ÉCOLE

Rue de Seine, devant le groupe scolaire Félix Éboué, la 
série d’arbustes sera dès cet automne remplacée par 
un nouveau massif. Derrière l’établissement se trouve 
un composteur "fait maison", c’est-à-dire construit à 
l’aide de palettes de bois récupérées par les Services 
techniques et conçu grâce à l’implication du menui-
sier de la Ville. La tonte des pelouses de l’école y est 
entreposée. Sa décomposition sert d’engrais pour les 
plantes cultivées par les élèves eux-mêmes et dont les 
bacs se trouvent dans la cour de l’école. "C’est une ma-
nière ludique de les sensibiliser à la biodiversité. Ayant 
accompli ce travail eux-mêmes, ils deviennent plus res-
pectueux et attentifs à leur environnement, mais aussi 
à notre travail de jardiniers", résume Mélanie Davril. Il 
existe également au sein de l’établissement deux hô-
tels à insectes, construits en interne comme le compos-
teur. "Les élèves s’habituent peu à peu à la présence 
des insectes. Le but est qu’ils en aient moins peur et 
qu’ils comprennent leur utilité dans la chaîne de la vie", 
conclut l’agent. De la pratique et de la vulgarisation, 
voilà un bon moyen de sensibilisation à destination des 
plus jeunes !
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ZoomSAISON  

CULTURELLE 
   NOS RETROUVAILLES

 
Nous nous sommes tant manqués. Mais le grand moment des retrouvailles est venu. Place aux rires, au 
partage, aux applaudissements. En un mot, place au spectacle. Avec l’arrivée de la saison culturelle 
2021/2022, le meilleur est devant nous. Enfin.  

  

Cerebro, spectacle 
interactif de magie 
mentale
 
Pour ouvrir la saison, nous 
avions envie de vous surprendre 
en vous invitant à un spectacle 
de mentalisme pas tout à fait 
comme les autres ! Avec Cere-

bro, le comédien-magicien Matthieu Villatelle nous invite à 
une réflexion sur les rapports de confiance et de persuasion 
et amène les spectateurs à décrypter certains comporte-
ments et à développer leur intuition. Et si l'on vous proposait 
de vous révéler ce qui d'ordinaire vous est caché ? Les spec-
tateurs deviennent complices de cette troublante et bluffante 
démonstration aux airs de conférence scientifique. De l’hu-
mour et de l’intelligence collective à revendre !

Samedi 11 septembre au Quai 3
Tout public dès 12 ans
Gratuit

 
La sextape  
de Darwin
 
Une comédie incroyable-
ment baroque aussi im-
probable que délirante sur 
l’évolution des espèces ! Une 
heure et demie pour parcourir 
l’inouïe diversité des comporte-
ments sexuels et modes de re-

production et s’étonner de l’étroi-

tesse de notre imaginaire. L’émerveillement est à son comble 
devant tant d’ingéniosité que nous révèle le monde animal. 
Entre théâtre, danse, chant et acrobaties, ce spectacle dé-
tonnant a tout pour relever le défi du public : l’interactivité, 
les costumes, la performance et l’intelligence.

Vendredi 15 octobre au Quai 3

 
Marie des Poules 
gouvernante 
chez George Sand
 
George Sand et Marie Cail-
laud. Deux femmes, deux 
destins, un même combat 
pour la liberté. Quand Ma-
rie Caillaud entre au service 

de George Sand, elle ignore qu’on l’appellera Marie des 
Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. 
Elle ignore aussi qu’elle apprendra à lire, à écrire, à jouer 
la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George 
Sand. Elle sait encore moins qu’elle vivra les souffrances 
d’un amour avec Maurice, le fils de George, qui la marque-
ra à vie. Quelles seront les attitudes de George Sand et de 
Maurice ? Les conventions sociales briseront-elles les espé-
rances de Marie ? Quel sera le destin de Marie des Poules ? 
Une pièce récompensée de deux Molières en 2020 (Meil-
leure pièce du théâtre privé et Meilleure comédienne du 
théâtre privé).

Vendredi 18 mars au Quai 3
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Laurent Sciamma, 
Bonhomme
 
Le stand-up d’un jeune 
homme en quête de décon-
struction. Et d’égalité. Une 
bouffée d’air frais ! En cette pé-
riode d’après #MeToo, Laurent 
Sciamma, féministe convain-
cu, est exalté par la révolution 

en cours. Drôle, touchant et sincère, il déclenche les rires 
et "dézingue le patriarcat", scrutant à la loupe les inéga-
lités hommes-femmes et évoquant sa jeunesse et sa vie de 
couple. Plus qu’un stand-up, c’est un manifeste antisexiste, 
féministe et joyeux. Ou comment rire de tout sans offenser 
personne.

Vendredi 3 décembre au Quai 3

Kellylee Evans
 
Comptant parmi les plus prodi-
gieuses voix jazz de la nouvelle 
génération, la canadienne d'ori-
gine jamaïcaine Kellylee Evans 
est née pour chanter. Un pied 
dans les sons électros, l'autre 
dans l'esprit cher à la Motown, 
elle nous livre un répertoire à la 
frontière du jazz, de la soul et 

du groove, le tout avec talent et générosité. Mais on écoute 
surtout la voix unique et le sourire contagieux de la plus 
généreuse des artistes de sa génération : Kellylee Evans 
parle à tous, avec un bonheur de chanter qui mérite 
le plus fort partage !

Samedi 9 avril au Quai 3

À L'AFFICHE ÉGALEMENT…
Avec 36 spectacles programmés cette saison, difficile d'être 
exhaustif. Mais difficile également de ne pas être éclec-
tique. Voici une toute petite sélection de ce qui vous attend.

> Duo Volveas   
Musique
Samedi 9 avril au Quai 3

> Rosie 
Jeune public (danse). 
Mercredi 27 octobre, salle Delfino

> An irish story   
Théâtre 
Samedi 13 novembre, Le Quai 3

> La famille Ortiz   
Théâtre 
Mardi 23 novembre, Le Quai 3

> Augustin, pirate des Indes    
Jeune public 
Samedi 11 décembre, Le Quai 3

> Allons enfants    
Humour musical 
Samedi 29 janvier, Le Quai 3

> Et si on ne se mentait plus ?    
Théâtre
Samedi 5 février, Le Quai 3

> Élise Bertrand & Julien Hanck    
Musique 
Dimanche 13 février, Conservatoire

> Crin Blanc 
Jeune public (ciné-concert). 
Samedi 2 avril, Le Quai 3 

 La billetterie de la saison culturelle ouvrira le lundi 30 août pour les abonnements et les places à l’unité des 
spectacles de septembre et octobre. Les ventes de places à l’unité seront ensuite ouvertes mois par mois, un mois 
à l’avance.
 
Bonne nouvelle, tous les spectacles annulés la saison dernière ont pu être reportés sur la saison 2021/2022 ! En outre, de 
nouveaux spectacles inédits rejoignent la programmation de cette prochaine saison culturelle, pour votre plus grand bonheur.
Cette nouvelle saison fait la part belle aux familles. Chaque mois, un spectacle jeune public (à partir d’un an et pour toute la 
famille) aura lieu, programmé à chaque fois le samedi ou le dimanche. Vous savez déjà comment occuper vos week-ends ! 
Découvrez la programmation complète et les 36 spectacles qui composent cette nouvelle saison en ligne sur  

ville-lepecq/leQuai3 dès la fin du mois de juin. La plaquette format papier sera disponible fin août.
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Après différents projets, tous très différents les uns des autres, la violoniste et chanteuse Aurore 
Voilqué, sort un deuxième album en hommage à la musique manouche qu’elle aime tant, aux 
côtés de l'un des plus grands guitaristes du style, Angelo Debarre.
Entourés par une rythmique au groove implacable tenue par Mathieu Chatelain à la guitare et 
Claudius Dupont à la contrebasse, les deux solistes peuvent se laisser aller à l’improvisation sans 
aucun obstacle. C’est indéniable, ça tourne et ce dans la tradition.
C’est ce véritable son gitan que la violoniste est allée chercher en réunissant ces 3 musiciens, 
parmi les plus demandés du style.
Un merveilleux voyage dans l’univers manouche, entre Standards de Django Reinhardt, chansons 
françaises et de magnifiques compositions du maestro Angelo Debarre.

À 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Tarif unique : 14€
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 ou ville-lepecq.fr/lequai3

Le 29/06/21
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OPÉRATION 
“J’APPRENDS À NAGER“ 

Cet été encore, l’AquaClub Le Pecq Marly organise, 
au mois de juillet, l’opération "J’apprends à nager" qui 
propose des stages gratuits d’apprentissage pour les 
enfants de 4 à 12 ans ne sachant pas nager. Il s’agit 
d’un dispositif ministériel, porté par la Fédération 
Française de Natation, ayant pour but d’apporter aux 
plus jeunes le bagage essentiel pour pratiquer des 
activités aquatiques en toute sécurité. À la fin des dix 
séances d’une heure que comprend ce stage, les petits 
nageurs se présenteront au test du “Sauv’Nage“ afin de 
valider les compétences acquises.
 
Renseignements et inscriptions au 06 22 64 67 41 
ou par courriel à aquaclub.pecqmarly@gmail.com

CINÉ JUNIOR : 
L’ODYSSÉE DE CHOUM  

La bibliothèque Flachat vous propose un ciné 
junior avant les vacances. Avec à l’affiche le film 
d’animation L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro. 
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore 
lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. 
Tombée du nid, la voilà qui s’élance cahin-
caha, poussant le second œuf de la nichée, à la 
recherche d’une maman.

À 15 heures 
Ciné junior
Bibliothèque Eugène Flachat, 6 avenue de la Paix
Gratuit sur inscription au 01 39 58 16 92
bibliotheque.ville-lepecq.fr

26/06
du 05/07 
au 16/07 12/07

CROISIÈRE SUR LA SEINE 
POUR LES SENIORS

Vous voulez découvrir la Seine sous un nouveau jour ? 
Embarquez alors pour une croisière unique de près de 
deux heures sur le Tivano. La condition ? Être Alpicois et 
être âgé de 65 ans et plus. L’embarquement est prévu 
lundi 12 juillet à 13h30 au port du Pecq pour une 
croisière commentée vers Maisons-Laffitte. Le retour 
est prévu à 15h30 au Pecq. Une collation sera servie 
à bord. 

Inscription obligatoire auprès du service Vie sociale 
au 01 30 61 66 18
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GOÛTER SENIORS

À 15h, la Ville convie les seniors à un goûter avec animation 
musicale au pôle Wilson. Antonius et son orgue de barbarie 
animera l'après-midi dans la pure tradition des chanteurs de rue. 
Ce spectacle en plein air sera suivi d’un goûter convivial sous 
les tonnelles en présence de Madame le Maire. Attention, cette 
manifestation ne pourra se tenir que si les conditions sanitaires 
le permettent et si la météo est clémente !

Pôle Wilson
6 avenue de la Paix
Gratuit sur inscription obligatoire auprès du service Vie sociale, sur place 
à l’hôtel de ville ou en téléphonant au 01 30 61 66 18
Ouverture des portes à 14h30
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CÉRÉMONIES DE LA FÊTE NATIONALE 
RÉCOMPENSES AUX BACHELIERS

Si vous avez obtenu votre baccalauréat cette année, 
félicitations, vous êtes conviés à venir fêter l’obtention de votre 
nouveau diplôme à l’hôtel de ville, au cours d'une garden 
party d'où vous ne repartirez pas les mains vides. Un chèque 
cadeau, deux places pour assister à un spectacle au Quai 3 
et un pass pour la Fête des Loges de Saint-Germain-en-Laye 
vous seront en effet remis par Laurence Bernard, Maire du 
Pecq. 

Vous êtes fraîchement diplômé du bac ? Faites-vous connaître  
au 01 30 61 66 13 afin de recevoir votre invitation

28/0714/07

EXPOSITION : 
DANS MON JARDIN

Cet été, venez découvrir l’exposition "Dans mon jardin". 
Vous pourrez y admirer les photographies de la jeune 
alpicoise Julie Salvain. Passionnée par l'art de figer le 
temps et la magie du moment présent, elle vous offre son 
regard sur la faune, la nature, mais aussi des instants de 
vie capturés dans nos jardins.
Vous pourrez en profiter pour appréhender la science des 
végétaux. En effet, l’exposition vous invite à reconnaître 
les plantes, à détailler leur anatomie, à comprendre 
leur fonctionnement vital, leur reproduction, à saisir 
leurs relations avec leur milieu et avec les autres êtres 
vivants. Elle vous offre le spectacle de quelques plantes 
remarquables (orchidées, etc.) avec des illustrations 
botaniques de qualité. Vous rencontrerez aussi divers 
personnages de l'histoire de la botanique : Rousseau, 
Linné, Goethe, Mendel, Humboldt. Bon voyage dans le 
monde des plantes !

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

14/07 du 07/08 
au 25/08

SORTIE SENIORS "CHEZ GÉGÈNE"
 
Si vous avez plus de 65 ans, réservez votre place. 
Deux sorties sont prévues cet été "Chez Gégène", la 
célèbre guinguette de Joinville-le-Pont, les mercredis 
28 juillet et 25 août. Un déjeuner sur fond musical 
et un après-midi dansant. Située en bord de Marne, 
cette guinguette est une institution qui a accueilli les plus 
grands noms du cinéma. Au programme : nappes vichy, 
moules frites, bal et repas au son de l’orchestre. 

Prise en charge en car à partir de 10h20
Tarifs dégressifs en fonction des revenus
Inscription obligatoire et règlement auprès du service  
Vie sociale au 01 30 61 66 18
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

C’est LE rendez-vous tant attendu, tout autant par 
les associations que par les Alpicois. Le traditionnel 
Forum des associations aura lieu au stade Raffegeau, 
en plein air. Vous voulez vous remettre au sport après 
une année compliquée, vous préférez découvrir des 
activités culturelles, apprendre de nouvelles techniques 
artistiques ? Ce jour-là, vous aurez l’embarras du choix ! 
Vous pourrez faire le tour des associations présentes, leur 
poser toutes vos questions, assister à des démonstrations 
sportives…

Stade Louis Raffegeau, 3 boulevard de la Libération
Entrée libre

LA FÊTE DE LA PETITE ENFANCE

En septembre, les enfants de 0 à 3 ans seront à 
l’honneur lors de la fête de la petite enfance. Vendredi 
17  septembre, de 20h à 22h, Christelle Gavory, 
psychologue spécialisée en neuropsychologie tiendra 
une conférence sur la thématique "Les émotions du jeune 
enfant". Samedi 18 septembre de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 15h30, rendez-vous aux ateliers participatifs 
et éducatifs ouverts aux familles avec un enfant de 
moins de 3 ans. Au programme : atelier de motricité, 
atelier livre avec une conteuse de la Maison pour Tous 
et atelier "massage bébé" avec le spécialiste Didiet 
Tacquet (sur inscription). L’association La Leche League, 
pour le soutien à l’allaitement, sera présente. Des 
panneaux d’informations permettront de se renseigner 
sur les modes de garde existants au Pecq. À partir de 
15h30 (sur invitation), Laurence Bernard, Maire du 
Pecq, remettra un cadeau aux familles dont le ou les 
enfant(s) est (sont) né(s) entre le 1er septembre 2020 et 
le 31 août 2021. La journée se clôturera par un buffet.

Pôle Wilson - 6 avenue de la Paix
Renseignements et inscription au 01 30 61 66 10 ou  
auprès de Christine Malandrin du Relais Assistantes Maternelles 
au 01 30 61 51 35

04/09 17 et 18/09

CONFÉRENCE : DE L’ABBAYE
SAINTE FOY DE CONQUES À LA
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE
PARIS, LA SAUVEGARDE DES
MONUMENTS HISTORIQUES EN
FRANCE

Avec près de 44 000 monuments historiques, la France 
a l’un des plus importants patrimoines architecturaux au 
Monde. Il importe d’en assurer la sauvegarde pour le 
transmettre dans le meilleur état de conservation possible 
aux générations futures, et pour offrir aux visiteurs du 
monde entier le meilleur visage de la France.
Paul Vandangeon, ingénieur géotechnicien, a travaillé sur 
la restauration de nombreux monuments en France, de la 
cathédrale de Beauvais à l’Arc de Triomphe, en passant 
par l’église Saint-Wandrille du Pecq. Il présentera les 
différents moyens utilisés pour sauver des édifices parfois 
menacés de ruine, de la plus modeste église jusqu’aux 
monuments les plus prestigieux, y compris la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, ravagée par le feu en avril 2019.

À 20h30
Pôle Wilson - 6 avenue de la Paix
Conférence proposée par l'AS.C.A.L.A.

16/09 18/09

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
l’AS.C.A.L.A. organise un circuit à la découverte des trésors 
patrimoniaux et architecturaux du quartier Mexique, de 
l’"immeuble de la communauté" à la Ferme du Vésinet.

Départ à 15h du 101, route de Croissy
Inscriptions au préalable par mail à l’adresse 
pnusbaumer705@gmail.com

Prochaine séance du Conseil municipal mercredi 30 juin 
à 20h30 à l'hôtel de ville.

À NOTER
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Cette rubrique est pensée spécialement pour vous si vous l'appréciez tout particulièrement  
ou si vous commencez tout simplement toujours votre magazine par la fin..

P7. Souhaitons la bienvenue à Laetitia Bonjour, nouvelle directrice générale des 

services de la Ville.

P16. Ingénieure, militante, artiste peintre, activiste et même lanceuse d'alerte avant l'heure, 

le portrait du mois  vous conte les mille vies de Nicole King. 

P18.  La vestiboutique de la Croix-Rouge a désormais pignon sur rue 

et va vous rhabiller pour l'été, à moindre frais.

P20.  Le dossier du mois vous entraîne dans une balade au cœur de la 

biodiversité alpicoise. C'est vert, mais juste. 

P28. Dans notre zoom, vous découvrirez que le spectacle d'ouverture de la 

saison culturelle 2021-2022 s'intitule Cerebro. Et pas la peine d'être un 

mutant pour l'apprécier… 

P30. C'est le retour des pages Agenda. Pour retrouver "l'envie d'avant"… 

Le RÉSUMÉ 
du numéro



Savoir-faire et compétences au service de vos 
projets depuis plus de 10 ans ! 

sarldona78@gmail.com • www.sarl-dona.fr
3, allée du Bas-Perruchet - 78230 Le Pecq

01 39 16 02 35
06 10 20 27 55

Devis gratuit !

Constructions &
Agrandissements
Constructions & RénovationsRénovations Aménagements

intérieurs
Aménagements Aménagements

extérieurs
Aménagements



LE PECQ
réhabilitation du Relais

et du Pavillon
du Château de Grandchamp

16 appartements
du studio au 4 pièces

UNIQUE, CADRE EXCEPTIONNEL, CALME ET VERDURE.
Proche du centre-ville animé de Saint-Germain-
en-Laye et du RER A, au cœur du Domaine privé 
de Grandchamp. Le Relais et le Pavillon, annexes 
discrètes de l’imposant Château de Grandchamp, 
cultivent parmi les arbres du parc, une atmosphère 
intimiste recherchée. Une qualité de vie au cœur de 
la nature et d’un vaste parc paysager où se côtoient 
vergers et bois classés. Rare et magnifique alliance 
de la modernité et de l’ancien ! Lieu chargé d’histoire 
où vécu Louis Dior, oncle du célèbre couturier. Les 
travaux seront conformes au label Haute Performance 
Énergétique Rénovation 2009 ou BBC Rénovation 2009. 
Livraison novembre 2023 / Éligible dispositif Pinel.

Studio de 281 100 € à 340 200 € 
Ex Lot B0.2  surface 29,30 m², jardin privatif, cave et parking 281 100 €

2 pièces de 308 400 € à 535 900 € 
Ex Lot D1.2  surface de 38,90 m², balcon, cave et parking 317 300 €

3 pièces de 398 400 € à 534 100 € 
Ex Lot D0.1 surface de 48,70 m², terrasse 66,60 m², cave et 2 parkings 467 000 €

4 pièces en duplex 
Lot B0.4 : surface 74 m², jardin privatif, cave et 2 parkings 627 200  €

Votre interlocutrice
Sandrine Boussicault

06 27 10 26 62
contact@sbimmo.fr

✓ Entretien 2 et 3 roues toutes marques 
✓ Vente véhicules d’occasion
✓ Vente de pièces détachées

NOUVEAU !

✓ Vente de véhicules neufs, équipements et accessoires 
✓                        Agence de location ADA BIKES, 

location de scooters 2 et 3 roues 
✓  Location à la journée, week-end, semaine ou mois 
✓   NOUVEAU    Vente de vélos à assistance électrique 

CONCESSIONNAIRE RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 
CENTRE OCCASION

2 ADRESSES AU PORTMARLY :

suivez-nous sur   @portmarlyscoot  

16 Route de Versailles  -  01 39 58 44 3819 Avenue Simon Vouet  -  01 34 51 43 85
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 18h sans interruption.


