
MAGAZINE D’INFORMATION DES ALPICOIS

# 409 / Novembre  2021

         ZOOM/P.26 

    DOSSIER/P.20 

    VOS ASSOCIATIONS/P.16

Indispensable 
NAVIPECQ 

US PECQ
DANSE 
UNE SECTION QUI BOUGE ! 

ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX 
MODE D'EMPLOI
 



Contact 
------------- 
Camille DUTOT 
Expert en objets d’art 
06 89 51 29 82 

Informations 
------------- 
www.millon.com 
cdutot@millon.com 
Facebook - Instagram

TABLEAUX ANCIENS, MODERNES, CONTEMPORAINS – DESSINS ANCIENS – MONTRES 
HAUTE JOAILLERIE – OR – NUMISMATIQUE – PHILATÉLIE – ARGENTERIE – SCULPTURES  
ARTS RUSSE, ASIE, ISLAM, ORIENT – ARTS PREMIERS – GRANDS VINS – ART NOUVEAU 
JOUETS ANCIENS – LIVRES ANCIENS – ART CONTEMPORAIN – BANDES DESSINÉES 
PHOTOGRAPHIE – INSTRUMENTS DE MUSIQUE – OBJETS D’ART ET DE COLLECTION 

O
V

V 
- n

° 2
00

2 -
 37

9

VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES À PARIS DROUOT !

Adjugé 60 000 €

 Adjugé 45 000 €Adjugé 35 000 €

 Adjugé 38 000 €  Adjugé 33 000 €

CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR 
de vos BIJOUX & OBJETS D’ART ? 

À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE   
Les mardis 16 novembre, 14 décembre 2021 

 HÔTEL IBIS - 10 bis, rue des Joueries (parking) 
ou sur rendez-vous à votre domicile dans les Yvelines  

Depuis 1988 : une vraie connaissance du métier et de notre ville
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Tisser ces liens 
essentiels est  
un travail de  

tous les jours. 
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En ces temps difficiles, marqués par la crise sanitaire et les 
difficultés économiques, nous mesurons la chance que 
nous avons de vivre dans une commune où les valeurs 

de solidarité, d’humanité et d’entraide sont portées bien haut. 
J’ai toujours été heureusement frappée de l'importance du lien 
social au sein de notre ville, que ce soit chez les bénévoles, 
les associations, les soignants, les travailleurs sociaux, ceux qui 
font vivre la vie des quartiers, et bien entendu les services so-
ciaux de la Municipalité. Tisser ces 
liens essentiels est un travail de tous 
les jours. 

Pour nous guider dans cette tâche, 
nous avons réalisé tout au long de 
l’année passée une grande étude au 
sein de notre ville, appelée "analyse 
des besoins sociaux". Ses résultats 
vous sont présentés dans le dossier 
de ce magazine, et nous ont conduits à définir deux publics 
prioritaires pour l’avenir de notre action sociale : les personnes 
âgées isolées, d'une part, et ceux que la crise a fait basculer 
dans la précarité et qui, par fierté ou par pudeur, ne souhaitent 
pas s'adresser à nos services, d'autre part. Ce sont eux qui ont 
le plus besoin d’efforts, d’idées et d’énergies nouvelles. Nous 
y travaillons avec tous nos partenaires que je remercie très sin-
cèrement pour leur participation.

Parmi ceux qui s’investissent au service de la collectivité, et 
à l’approche des cérémonies du 11 novembre, je tiens à sa-
luer tout particulièrement Brieuc Gackowski, notre nouveau et 
jeune porte-drapeau. Comme vous le verrez dans le portrait 
qui lui est consacré, il prend la relève de nos aînés pour assurer 
la bonne tenue de nos cérémonies patriotiques, et prouve que 
le devoir de mémoire et l’hommage rendu à ceux qui se sont 
battus pour notre pays dépasse les générations, et même tire 

un trait d’union entre elles. Puisse son 
exemple inspirer d’autres jeunes ! 

Je souhaite enfin vous annoncer que, 
depuis quelques jours, nos crèches 
municipales bénéficient d’une toute 
nouvelle cuisine centrale, qui four-
nira des repas faits maison à tous 
nos établissements. Comme vous le 
savez, j’ai toujours été extrêmement 

attentive à l’alimentation de nos enfants, que ce soit dans les 
crèches ou dans les écoles. Notre commission chargée de 
l’élaboration des menus veille à ce que les assiettes soient 
saines, équilibrées et, autant que possible, issues de produits 
locaux. Avec notre cuisine centrale flambant neuve, nous pour-
rons continuer à fournir à nos tout-petits des repas sur mesure. 
C’est une question de santé, mais aussi d’éducation. 
Bonne lecture ! 

Laurence Bernard
Maire du Pecq
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Déchèterie du SITRU
La seconde vie de vos déchets

Du 20 au 28 novembre, c'est la Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets. 
À cette occasion, Le Pecq vous décrypte le rôle ô combien important de la déchèterie du SITRU 

(Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine).

Où ?
2 rue de l'Union, à Carrières-sur-Seine.

Quand ?  

Horaires d'ouverture : 
Période estivale, du 1er avril au 30 septembre
• Du lundi au vendredi de 10h à 19h
• Les samedi et dimanche de 9h à 19h
Période hivernale, du 1er octobre au 31 mars
• Du lundi au vendredi de 10h à 17h
• Les samedi et dimanche de 9h à 17h
Jours fériés : les horaires du week-end s'appliquent.
Fermée les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Pour qui ?  
Pour tous les habitants des 14 communes 
adhérentes (Bougival, Carrières-sur-Seine, Chatou, 
Croissy-sur-Seine, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, 
Le Port-Marly, Le Vésinet, Louveciennes, Maisons-Laffitte, 
Montesson, Rueil-Malmaison et Sartrouville) munis de 
la carte d'accès obligatoire, gratuite et à durée de vie 
illimitée, dans la limite de 3 tonnes de déchets déposés par 
foyer et par an ou de 15 passages maximum par an.

Près de 330 000 habitants concernés qui 
produisent en moyenne 425 kilos de déchets par 
an, dont 29 kilos sont déposés en déchèterie.

Pour demander sa carte d'accès en ligne : 
https://macarte.sitru.fr/

Pour quels 
déchets ? 

Sur le site de la déchèterie vous pourrez déposer vos :
• Encombrants et tout venant : objets, portes, planches, 

palettes...
• Déchets de démolition : gravats, briques, pierres,  

carrelages...
• Mobiliers usagés : meubles, mobilier de jardin, fau-

teuils, literie (dont matelas, couettes et oreillers)...
• Déchets végétaux.
• Ferrailles et autres métaux : cycles...
• Papiers, journaux, magazines.
• Cartons.
• Bouteilles, pots et bocaux en verre.
• Huiles : de moteur usagées, de friture.
• Piles.
• Batteries.
• Déchets ménagers spéciaux en petites quantités et 

identifiés : solvants, peintures, vernis, acides, bases, 
produits toxiques divers... (apportés avec leur embal-
lage d'origine).

• Radiographies.
• Lampes : néons, ampoules basse consommation.
• DEEE : Déchets d'Équipements Électriques et Électro-

niques.
• Gros électroménagers : réfrigérateur, congélateur,  

climatiseur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, cui-
sinière, gazinière, four...

• Écrans : téléviseurs, écrans d'ordinateur...
• Petits Appareils en Mélange (PAM) : perceuse, pon-

ceuse, sèche-cheveux, tondeuse, brosse à dents élec-
trique, batteur, robot multifonctions, taille-haie...

• Objets réutilisables : livres, matériel scolaire, ustensiles 
de cuisine, vaisselle, jeux et jouets, bibelots et objets 
de décoration. (Benne Emmaüs)

• Pneus, mais uniquement des véhicules légers (ni poids-
lourds, ni vélos), sans jantes, non souillés (sans terre ni 
peinture) et non coupés.

• Textiles et maroquinerie.

À noter que le gardien peut exiger que lui soit fourni tout 
renseignement sur la nature et la provenance du ou des 
déchets apportés.

Ou flashez
ce QR code 
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Quels déchets sont interdits ?
Voici la liste, non exhaustive, des déchets qu'il vous est interdit d'apporter à la déchèterie du SITRU avec, lorsque cela existe, 
un site internet pour savoir ce que vous devez faire de ces déchets :  

• Les ordures ménagères : à sortir dans le bac d'ordures 
ménagères (toutes les collectes d'ordures ménagères du 
territoire sont déchargées à l'usine d'incinération CRIS-
TAL).

• Les bouteilles de gaz (butane, propane, hélium…) :  
cfbp.fr/faq

• Les cadavres d'animaux : s'adresser aux services vétéri-
naires ou aux pompiers.

• Les produits explosifs, radioactifs, amiantés.
• Les déchets anatomiques ou infectieux, hospitaliers ou 

contaminés : dastri.fr

• Les médicaments : à apporter en pharmacie.
• Les éléments entiers de carrosserie de véhicules, les mo-

teurs : à apporter en casse automobile.
• Les déchets des professionnels, artisans ou commerçants.
Par ailleurs, le gardien est habilité à refuser les objets qui, de 
par leur nature, leur forme, leur poids, leurs dimensions ou 
leurs propriétés :
• Ne pourraient être chargés dans les véhicules admis.
• Nécessiteraient un déchargement mécanique.
• Présenteraient un danger pour l'exploitation ou pour 

l'environnement. 
À quoi servent les déchets 

que vous apportez à la déchèterie ?
 
En 2020 : 
46,4% servaient à remblayer des carrières (déchets inertes 
issus de l'incinération).
15,6% étaient transformés en énergie (électricité et chaleur, 
après incinération).
16,8% étaient recyclés (carton, papier, ferraille, huiles, DEEE, 
batteries et piles).

10,6% étaient triés (gravats souillés, encombrants, déchets 
d'éléments d'ameublement).
5,3% étaient compostés (déchets verts).
3,6% étaient enfouis (déchets non dangereux).
1,4% faisaient l'objet d'un traitement spécifique (déchets 
toxiques).
0,3% étaient réemployés (textiles et objets en bon état).

Qu'est-ce que la valorisation 
des déchets ? 

Outre son rôle de plateforme de tri qui renvoie vers les filières de recyclage, la déchèterie du SITRU est associée à l'usine 
CRISTAL, qui permet, en incinérant ceux qui ne peuvent être recyclés, de valoriser les déchets récoltés sous deux formes : 
• La production d'électricité.
• La distribution de chauffage via le réseau de chaleur desservant certains quartiers ou bâtiments des villes de 

Carrières-sur-Seine, Chatou, Houilles et Montesson.
Ainsi, chaque année : 
• Jusqu'à 123 000 tonnes de déchets sont incinérés, soit 257 kg de déchets produits par chaque habitant du 

territoire.
• 22 000 mWh électriques sont produits, dont 12 000 mWh sont livrés sur le réseau ErDF, soit 

l'équivalent de 18 500 habitants éclairés.
• Plus de 48 000 mWh thermiques sont distribués sur le réseau de chaleur, soit l'équivalent de 

4 800 foyers alimentés en chauffage et/ou en eau chaude sanitaire.
• Le rejet de 14 300 tonnes de CO2 est ainsi évité, soit l'équivalent de 35 000 barils de pétrole 

économisés ou de 5 430 véhicules en circulation.

  Plus d'infos sur sitru.fr
Ou flashez

ce QR code 



celles-ci disposent de nombreux atouts, tels que leur 
parfaite adaptation aux conditions de sol et de climat 
et leur très bonne résistance aux maladies. C'est pour-
quoi, afin de sauvegarder ce patrimoine, la commune 
du Pecq souhaite développer la connaissance et encou-
rager la régénération et la plantation de ces vergers. 

Un nouveau système d'irrigation au  Un nouveau système d'irrigation au  
  
parc corbièreparc corbière
La seconde initiative consiste en un remplacement du 
système d'irrigation des espaces verts du parc 
Corbière. Il s'agit ici de procéder à un forage, afin d'at-
teindre l'eau de la nappe phréatique présente sous le 
parc, ce qui permettrait de ne plus avoir à utiliser le ré-
seau d'eau potable pour l'arrosage. Après une première 
étude sur le secteur concerné, il apparaît que celui-ci est 
propice à la réalisation d’un système d’irrigation sur eau 
de nappe en raison de la présence de l’aquifère régio-
nal de la craie sous alluvions. Ce qui, pour le profane, 
indique que le terrain est perméable, poreux, et permet 
l'écoulement d'une nappe souterraine et le captage de 
l'eau. Or, dans le cas qui nous intéresse, cette nappe pré-
sente des débits de pompage pouvant être compatibles 
avec les besoins du projet d’irrigation. L’arrosage s’effec-
tuerait de 21h à 5h du matin sur une période allant de 
mars à octobre, à l’aide de quatre dérouleurs. 

Bien entendu, dans notre prochain numéro, nous ne man-
querons pas de vous faire savoir si nos projets font partie 
des lauréats.

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE    
gros plan sur les deux projets alpicois
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L e vote organisé par la Région Île-de-France 
dans le cadre de la 3e édition de son budget 
participatif écologique est désormais clos. Par 

le biais de ce dispositif, tous les Franciliens de plus de  
15 ans étaient invités à devenir acteurs de l'environne-
ment en votant pour leurs projets préférés parmi plu-
sieurs centaines d'initiatives environnementales locales. 

Au milieu de tous ces projets, la Ville du Pecq soumettait 
à cette consultation citoyenne deux actions s'intégrant 
pleinement dans sa politique de développement durable 
: la création de deux vergers de sauvegarde et 
la réalisation d’un forage pour l’arrosage des 
espaces verts du parc Corbière.

 
DDes corridors écologiques essentielses corridors écologiques essentiels
La première vise à créer deux vergers dits de sau-
vegarde sur les deux rives de la Seine, l'un bou-
levard de la Libération et l'autre au parc Jean 
Moulin. Un verger de sauvegarde a pour vocation de 
préserver des variétés anciennes de fruits oubliées par 
l'industrie agroalimentaire. En plantant pommiers, poi-
riers, mais aussi pruniers, cerisiers et cognassiers, la Ville 
entend favoriser la persistance d'un patrimoine végé-
tal unique, abritant une biodiversité remarquable. Ces 
arbres permettent en effet à de nombreuses espèces 
animales et végétales de se nourrir, se déplacer, se ré-
fugier et se reproduire, constituant en cela des corridors 
écologiques essentiels. Par ailleurs, l’industrialisation 
continue de seulement quelques variétés de pommes 
et de poires a entraîné la disparition d’un fonds géné-
tique remarquable, qui correspond aujourd’hui à ce 
que l'on appelle les "variétés anciennes". Pourtant, 

Du 7 au 26 octobre, la Région Île-de-France organisait son 
3e budget participatif écologique.  

Dans l'attente des résultats du vote, retour sur les deux projets présentés par la Ville.
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"Nous espérons l'achèvement des travaux pour la fin 
de l’année", explique Julien Carcedo, le responsable 
des espaces publics au 

sein des Services techniques 
de la Ville. Les travaux en 
question ont pour objectif le 
réaménagement du square 
de la rue de Paris en un îlot de 
fraîcheur. Ce nom désigne les 
"oasis" urbaines qui émergent 
de plus en plus dans la plupart 
des villes. Des lieux de halte 
et/ou de repos au grand air, 
accessibles à tous et repérés 
comme source de rafraîchisse-
ment par rapport à leur envi-
ronnement proche en période 
chaude ou caniculaire. Dans 
cette optique, la physionomie du square sera donc complè-
tement revue et revégétalisée.  "C’est un lieu que toutes les 
générations fréquentent déjà, un point de ralliement pour 
les plus jeunes en compagnie de leurs parents comme pour 
les personnes âgées", constate le responsable. 

L'aire de jeux devient publique

Une fontaine y sera installée, raccordée au réseau d’eau 
potable. Des arbres de grandes tailles assez matures se-
ront plantés ainsi que des massifs pérennes qui nécessitent 
peu d’arrosage. L'objectif : créer de l’ombre, de la fraîcheur 
et de l’humidité. Le sol sera perméable pour absorber l’eau 
et la retenir afin d'empêcher qu’elle ne s’évapore trop rapi-
dement. De nouveaux mobiliers urbains, en particulier les 
bancs, seront constitués de matériaux bio-sourcés, plus na-
turels que les matériaux recyclés. La Région île-de-France 

subventionne 50% de la to-
talité du réaménagement du 
square. "Nous avons aussi 
intégré l’aire de jeux destinée 
aux enfants dans le projet. Elle 
était jusqu’à présent fermée 
et réservée aux habitants des 
résidences adjacentes. Nous 
avons signé avec le bailleur  
une convention pour 
la rendre publique.  
En contrepartie, nous nous 
chargeons de son aménage-

ment et de son entretien", pour-
suit Julien Carcedo. Au total, 

plus de 500 mètres carrés seront ainsi aménagés en un es-
pace ombragé et verdoyant qui offrira une pause agréable 
et bienvenue pendant les chaudes journées d'été. 

UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR    
à Saint-Wandrille 

Le square de la rue de Paris sera bientôt transformé en îlot de fraîcheur végétalisé pour le plus grand 
plaisir des habitants du quartier Saint-Wandrille... et des autres. 

Plus de 500 
mètres carrés 

seront 
aménagés.
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APPELS AU    
CIVISME   

Faut-il le rappeler ? 
Jeter votre masque 
usagé sur la voie 

publique est interdit et peu 
respectueux pour l’ensemble 
de nos concitoyens. Il existe 
partout des corbeilles dans 
lesquelles les masques 
peuvent être jetés. Adopter 
ce geste le plus élémentaire, 
c’est faire preuve de civisme et 
prendre en considération les 
risques auxquels sont exposés 

l’ensemble de la population, les balayeurs et les agents de 
collecte de la ville. 

Dans un autre domaine, rappelons que les particuliers 
qui disposent d'un jardin sont dans l'obligation de 
tailler les branches des arbres qui débordent sur le 
domaine public et sont de nature à constituer une gêne 
pour les passants. À défaut, l'article L.2212-2-2 du Code 
général des collectivités territoriales et plus particulièrement 
l'article 78 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 autorise 
la Ville à faire procéder aux travaux d'élagage aux frais du 
propriétaire.  

 
UN NOUVEL 
ANIMATEUR POUR 
ACTIV'JEUNES  

I l est bien connu des jeunes Alpicois, les enfants d’élé-
mentaire l’ont rencontré dans les écoles de la ville ou 
les centres de loisirs… Après plusieurs années à travail-

ler au sein du secteur Enfance, Nicolas Baudrais mettra 
dorénavant ses compétences au service des ados Alpi-
cois. Et qui dit nouvelle équipe, dit nouvelle dynamique ! 
Au programme cette année, un projet de rénovation de la 
LudoPecq par les jeunes et le lancement de leur journal. Il 
sera composé de brèves écrites par ceux fréquentant Ac-
tiv‘Jeunes et paraîtra en même temps que les plannings 
d’activités des mercredis. Bien sûr, les activités habituelles 
se poursuivent : des séjours, du sport tous les vendredis de 
18h30 à 20h au gymnase Marcel Villeneuve, des sorties, 
des grands jeux, des enquêtes… Alors, si tu es collégien, 
que tu as entre 11 et 17 ans, plus une minute à perdre : 
viens rejoindre la grande communauté d’Activ’Jeunes.

  La LudoPecq 
   5 avenue d’Aligre 
   01 30 15 02 62 / 06 33 67 32 02

OÙ TROUVER LES 
DISTRIBUTEURS DE SACS     
POUR DÉJECTIONS 
CANINES ?   
La Ville vient d'étendre à 18 le nombre de distributeurs 

de sacs permettant de ramasser les déjections canines 
sur le territoire de la commune. Voici les lieux où vous 

pouvez les trouver : 

• Quartier Canada : 

Chemin de Barnes (face à la rue du Printemps)

Angle boulevard Folke Bernadotte / Passage des 
Laurentides

• Quartier Cité : 

Promenade de Hennef (sous le viaduc, à l'entrée du 
parc Corbière)

• Quartier Ermitage :

Angle rue Jean Moulin / Quai du 8 Mai 1945 (sur la 
pelouse de la voie verte)

Angle impasse du Raidillon / Allée de Normandie

• Quartier Mexique : 

Angle avenue de la Paix / Impasse de la Paix

Rue Jehan Alain (devant la maternelle)

Angle rues du Président Wilson et Max Gauffreteau

Chemin de Barnes (face au gymnase Marcel Ville-
neuve) 

• Quartier Saint-Wandrille :

Rue Victor Hugo (au niveau du n°10)

Angle avenue du Général Leclerc et rue de Mouzin

Place Félicien David (face à la salle Félicien David)

Angle rues Pasteur et Adrien Descombes (en face de la 
maternelle Centre)

Angle rues de Paris et d'Estienne d'Orves (côté école 
Claude Érignac)

Rue Robert Schuman (face au n° 5)

Angle avenue Charles de Gaulle et rue Bellavoine

• Quartier Vignes-Benettes / Grandchamp :

Avenue du Pasteur Martin Luther King (face au gym-
nase Normandie-Niemen)

Rue Saint-Exupéry (au coin du n°3)
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TOUT 
NOUVEAU, 
TOUT BEAU,

L'INTERNET DE 
L'INTERCO !  

Depuis septembre, le site internet de la Communauté 
d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine a 
fait peau neuve. Ce nouveau site est épuré, simple, 

agile, moderne… Y naviguer, c’est l’adopter ! 
Vous y trouverez :

• Un site pratique : collectes et réduction des déchets, 
mobilités, développement économique, logement… Toute 
l’information qu’il vous faut en un minimum de clics.

• Un site ressources : grâce à la rubrique "Publications" 
dans laquelle vous retrouverez tutos et autres notices pra-
tiques pour vous faciliter le quotidien et les démarches.

• Un site info : dès la page d’accueil avec les dernières 
actus à consulter.

  Pour en savoir plus : saintgermainbouclesdeseine.fr

FORUM DE 
L’EMPLOI  À 
CARRIÈRES-
SUR-SEINE  

Le Groupement des Entreprises 
des Boucles de Seine (GEBS) 
organise son 1er Forum de 

l’emploi à Carrières-sur-Seine, le 8 novembre. Que vous 
soyez à la recherche d’un emploi ou une entreprise qui 
cherche à recruter, voici un rendez-vous à ne pas manquer.

  Lundi 8 novembre de 14h à 18h 
   Salle des fêtes de Carrières-sur-Seine, 1 rue Félix Balet  
   Pass sanitaire obligatoire 
   Entrée libre

       ASSISTER À UN  
      SPECTACLE AU 
QUAI 3 SI VOUS ÊTES 
HANDICAPÉ  
1 Contactez la billetterie du service Culturel 
au 01 30 61 66 16 
pour réserver le spectacle que vous avez choisi afin que, 
selon la nature de votre handicap, le meilleur accueil puisse 
vous être assuré.

2 Selon votre handicap 

Accueil des personnes à mobilité réduite
L’orchestre (salle du bas) est accessible aux 
personnes en fauteuil roulant et des places 
peuvent être réservées à toutes personnes à 
mobilité réduite.
Pour en bénéficier, réservez votre place en 
précisant bien vos besoins.

Accueil des malvoyants
Le Quai 3 a adhéré au dispositif Souffleurs 
d’images proposé par l’établissement 
Souffleurs de Sens. Des étudiants en art 
accompagnent gratuitement les spectateurs 
malvoyants pour leur souffler à l’oreille les 

éléments de mise en scène, de décor, etc.
La demande est à faire par le spectateur 15 jours 
avant la date du spectacle au 01 42 74 17 87 ou par 
courriel à contact@souffleurs.org
Pour en bénéficier, réservez votre place en indiquant que 
vous faites appel à ce dispositif.

Accueil des malentendants
Le Quai 3 s’est doté d’une boucle magnétique 
portative permettant d’amplifier le son des 
spectacles. Elle est adaptée soit pour les 
personnes malentendantes non appareillées, 
soit pour les personnes munies d’une 
assistance auditive (réglée en position T).  

Ce dispositif n’étant pas techniquement compatible avec 
tous les types de spectacles, certains d’entre eux n'y seront 
pas éligibles.
Pour en bénéficier, réservez votre place en indiquant 
que vous souhaitez disposer d’un récepteur. Puis, à 
votre arrivée au Quai 3 le jour du spectacle, rendez-
vous à la billetterie : une pièce d’identité vous 
sera demandée en échange du prêt du matériel.  
Elle vous sera rendue à la fin du spectacle lors de la 
restitution du matériel.
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SORTIE À   
VAUX-LE-VICOMTE  

Pour les fêtes de fin d'année, le  service Vie sociale vous propose une 
sortie au château de Vaux-le-Vicomte à Maincy, en Seine-et-Marne. 
Les seniors Alpicois intéressés ont le choix entre deux dates : les jeu-

dis 9 ou 16 décembre. Au programme : visite libre des salons d’apparat 
mis en décor, goûter, illuminations des façades du château, du jardin et des 
parterres de broderies. La prise en charge en car est prévue à partir de 
11h50.  

  Les tarifs sont dégressifs en fonction des revenus.  
   Sur inscriptions obligatoires à partir du 8 novembre auprès du service Vie sociale  
   au 01 30 61 66 18

RENDEZ-VOUS  AU 
REPAS DE L’AMITIÉ  

Le prochain Repas de l’Amitié rassemblera les seniors Alpicois de 
65 ans et plus les samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 
pour fêter la nouvelle année. Les personnes concernées recevront 

une invitation courant novembre. Ceux qui ont eu ou auront 65 ans en 
2021 (nés en 1956) et qui souhaitent participer à cette manifestation 
sont invités à se faire connaître auprès du service Vie sociale à l’hôtel de 
ville, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.  

  Renseignements au 01 30 61 66 18

 
LE PECQ 

Solidaire et éco-citoyen

 
STP, dessine-moi… une maison de 
quartier  !

C’est le souhait formulé par une partie des 
Alpicois présents à la réunion publique 
du 16 septembre dernier aux Vignes-
Benettes. En effet, ce secteur surdensifié 
et bétonné à l’excès devrait accueillir un 
énième bâtiment intégrant une crèche. La 
mobilisation a porté ses fruits ! 

Désormais les habitants concernés se 
prononceront lors d’une consultation 
locale en janvier prochain, soit pour 
la vente du terrain à un promoteur et 
la construction d’un immeuble (moins 
imposant qu’initialement) et d’une crèche, 
soit pour "ne toucher à rien, et laisser tout 
en état".

Mais nombre de riverains souhaitent un 
projet alternatif qui ne nécessiterait pas un 
immeuble supplémentaire. Pourquoi, sans 
ajout de densification, ne pas faire une 
crèche, seule, ou une maison de quartier ?
Ainsi, la petite enfance, les jeunes, adultes 
et seniors pourraient s’approprier le lieu 
et développer, autour d’un projet social 
d’animation, l’esprit d’entraide, de partage 
et de mutualité. L’envie est là !

L’objection financière serait malvenue dans 
une ville qui peut se donner les moyens de 
réaliser les ambitions de ses concitoyens.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard

T
ribune

Seniors



JEUDI 11 NOVEMBRE  

Pour sa 8e édition, le swimathon "Plouf" prend ses 
quartiers à la piscine Les Vignes-Benettes. Les dons 
récoltés lors de ce relais nautique solidaire organi-

sé par le Lions Club Yvelines Heraldic seront reversés aux 
associations Bulle d’Air (association Joker) et D’un Corps 
à l’Autre qui œuvrent en faveur des enfants en situation de 
handicap. En famille ou entre amis, les inscriptions se font 
par équipes de six à huit nageurs, qui devront réserver un 
créneau de natation sur lionsheraldic78.org

Toute personne capable de nager, même avec des aides 
de flottaison, est invitée à faire partie d’une équipe. 
Chaque groupe recherchera ensuite des sponsors pour fi-
nancer les longueurs de piscine effectuées lors du relais ou 
établir par avance une somme forfaitaire. Dans une am-
biance musicale et festive, les groupes amateurs se succé-
deront pour réaliser, à leur rythme, un maximum d’allers-re-
tours en 55 minutes.

 
  De 9h à 18h 
   Piscine Les Vignes-Benettes 
   Renseignements et inscription de vos équipes : 
   https://lionsheraldic78.org/events/plouf-2021/

MARDI 16 NOVEMBRE 

C onférence "Emploi et Handicap" organisée 
par le service Vie sociale de la Ville.
Cette conférence sera animée par Camille Gaucher, 

cheffe de projet aux actions associatives APF France 
Handicap et Pierre Simonnet, bénévole à la délégation APF 
France handicap des Yvelines. Il sera évoqué les chiffres 
clés sur le handicap et l'emploi, les freins et les leviers à 
l'employabilité des personnes en situation de handicap et 
les parcours et les solutions existantes. 

  Salle du Conseil de la mairie à 19h30
   Entrée libre renseignements au service Vie sociale 
   au 01 30 61 66 18

MERCREDI 17 NOVEMBRE 

A teliers "Sports et Handicap" au centre de 
loisirs Les 4 Saisons.   
Initiation au langage des signes, parcours avec une 

canne, découverte du basket fauteuil… Les jeunes enfants 
du centre de loisirs Les 4 Saisons vont découvrir des ateliers 
de sensibilisation aux différents handicaps.

VENDREDI 19  NOVEMBRE  

B on appétit avec le foodtruck de l’Atelier 
Gourmand. 
Venez déguster ou emporter des crêpes salées 

ou sucrées confectionnées par les travailleurs de 
l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (Esat) Les 
Néfliers de Fourqueux (Association Avenir Apei).

  Ouvert à tous
   Parking de la mairie du Pecq 
   De 11h30 à 14h30

BONUS 
Durant toute la semaine des ateliers seront proposés par 
des animateurs de la Ville auprès des enfants des écoles sur 
le temps de la pause méridienne.

11Votre ville І Le Pecq

La semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées se tient cette année du 15 au  
21 novembre. À cette occasion, la Ville se mobilise et propose un programme alléchant.  

Le but : sensibiliser les Alpicois au handicap dans toutes ses formes. 
Vous voulez en savoir plus ? Voici le détail de ce qui est proposé. 

Semaine

  

Handicap



AGENCE DU PECQ

11 rue de Paris

www.pompesfunebresdupecq.com

    01 39 10 81 39

HAB: 20-78–0159 | N° ORIAS: 19.000.847

PROXIMITÉ, ACCUEIL, ÉCOUTE ET CONSEILS PERSONNALISÉS

PRÉVOIR SES OBSÈQUES 

C’EST ÉPARGNER À VOS PROCHES 

UNE CHARGE FINANCIÈRE





VISITES AVEC 
INTERVENTIONS 
THÉÂTRALISÉES  

Retrouvez les interventions impromptues de comédiens 
en costumes pour mieux connaître la vie et l’œuvre 
d’Alexandre Dumas.

  Dimanche 31 octobre de 14h30 à 18h  
   Tarifs : 10 € par personne, 2 € pour les enfants de 3 à 9 ans  
   Gratuit pour les moins de 3 ans

 
VISITES GUIDÉES 

Profitez d’une visite du château (en extérieur 
uniquement) guidée par un conférencier des 
monuments historiques. Vous découvrirez l’histoire 

des lieux, la vie d’Alexandre Dumas, des anecdotes…   

  Dimanche 7 novembre à partir de 13h30 (dernière visite à 16h)
   Tarifs : 9 € par personne, 2 € pour les moins de 10 ans 
   Gratuit pour les moins de 3 ans

 
ESCAPE GAME FAÇON  
MONTE-CRISTO 

1847. Alexandre Dumas inaugure son château en 
présence de nombreux invités. Parmi eux, une 
personne a loué pour deux jours une pièce vide 

du château afin d’y entreposer ses bagages avant de 
repartir pour un long voyage. Or, cet individu détient des 
documents de la plus haute importance qui menacent la 
sécurité du pays. Vous avez une heure pour les retrouver…

  Samedi 6 et dimanche 7 novembre  
   Samedi 20 et dimanche 21 novembre  
   À 13h45 et 15h45 
   Tarif unique : 25 € par personne 
   Sur réservation uniquement

VISITES "SURPRISES"  

Dégustez les interventions impromptues d’un co-
médien costumé lors de votre visite du château…   

  Dimanche 28 novembre de 13h à 17h
   Tarifs : 9 € par personne, 2 € pour les enfants de 3 à 9 ans
   Gratuit pour les moins de 3 ans

 
VISITES LIBRES   

Toute l’année, le parc et le château se visitent librement. 
Des panneaux explicatifs bilingues (français/anglais) 
présentent la vie et l’œuvre de l’écrivain dans chaque 

salle. Pour les enfants, il est possible de découvrir le 
domaine avec un questionnaire-jeu numérique sur tablette. 
Jusqu’au 1er novembre, le château est ouvert les mardi et 
jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; les mercredi et 
jeudi de 14h à 18h et les samedi et dimanche de 10h à 18h. 
À partir du 2 novembre, le site est ouvert les samedi et 
dimanche de 13h à 17h.
La billetterie ferme une heure avant la fermeture du site. 

    Tarif plein : 8 € par personne, réduit : 6 € par personne
   Gratuit pour les moins de 8 ans 

 
LES ACTIVITÉS 
POUR ENFANTS   

Venez avec vos enfants participer aux chasses au 
trésor, aux enquêtes policières… pour découvrir 
de manière ludique le parc du château et l’univers 

d’Alexandre Dumas. 

    Réservation obligatoire. Pour les enfants dès 6 ans
   Mercredi 27 octobre, à 15h30, enquête spéciale halloween 
   Tarif : 10 € par enfant

Pour toutes les animations, 
le port du masque et  
le pass sanitaire                                                   
sont obligatoires

Infos &
réservation 

01 39 16 49 49
contact@chateau-monte-cristo.com 

chateau-monte-cristo.com
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          Château de Monte-Cristo
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CLUB ALBERT MANGIN

L e Club Albert Mangin est de retour avec une sortie festive 
pour vous détendre dans la bonne humeur au cabaret 
parisien "Chez ma cousine", samedi 4 décembre. Départ 

de l'hôtel de ville, puis accès au cabaret en petit train avec circuit 
commenté au cœur de la Butte Montmartre. Le déjeuner sera suivi 
d’un spectacle. Tarif : 60 €. 
Le Club Mangin propose aussi à tous ses adhérents de visiter la 
Hollande et Bruxelles en avril, de visiter le Monténégro en juin, 
de déjeuner pour de grands moments de convivialité et d’amitié, 
ou encore de visionner des images des voyages lors de goûters.

  L’association vous accueille chaque jeudi de 9h à 12h et  
   de 14h à 17h, au 17 rue Adrien Descombes  
   Contact par téléphone au  01 39 73 42 72 ou par mail  
   club.albertmangin@gmail.com

THÉÂTRE MUSICAL
DU PECQ  

Depuis 1972, le Théâtre Musical du Pecq monte des 
comédies musicales. La compagnie recherche des 
comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens de tous 

niveaux, pour sa nouvelle comédie musicale, Fanfan la tulipe, 
pour un spectacle sur le thème "d’amour et d’amitié", destiné aux 
pensionnaires de maisons de retraite et pour toutes ses futures 
productions. Les répétitions ont lieu à la salle Jacques Tati, tous 
les mardis soir de 20h à 23h et certains jeudis soir.

  Contact : 06 83 45 87 03 ou 06 89 97 77 24 
   theatremusicaldupecq.fr

MAISON POUR TOUS 

A telier sophrologie
Ce cours propose de comprendre et de corriger en 
douceur les mécanismes du stress. En même temps, vous 

apprenez à développer vos ressources et votre potentiel pour 
progresser vers vos aspirations personnelles. Les techniques 
proposées sont simples et agréables.

  En visio le lundi de 10h à 11h (cours consultables en différé) 
   En présentiel le mercredi de 12h à 13h 

Atelier d’arts plastiques  
Illustration créative pour les 6-11 ans
Les histoires du monde entier sont le support de cet atelier.  
Tout est prétexte à s'ouvrir au monde et à s’en inspirer pour créer. 
Des aptitudes à imaginer, interpréter et s’exprimer se développent 
en acquérant les bases essentielles du dessin tout en découvrant 
à chaque cours des techniques différentes. 
Découvrez le travail des élèves sur Instagram : art.happy.culture

  Mardi de 17h30 à 19h 
   Inscriptions : Centre culturel André Malraux 
   3 bis quai Voltaire - 01 39 73 48 22 
   maisonpourtous-lepecq.fr
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AMIS D'ARANJUEZ : DES RETROUVAILLES TRÈS APPRÉCIÉES ! 

Après de longs mois d’attente et un voyage annulé en mai 
2020 pour cause de pandémie, les "Amigos de Le Pecq" 
ont ouvert grands leurs bras à Aranjuez pour accueillir 

les Alpicois de leur association jumelle. Comme de coutume, 
cette nouvelle rencontre a gravé en lettres d’or le mot amitié, 
qui lie par sa chaleur ces hommes et ces femmes depuis tant 
d’années. Et sans doute encore un peu plus cette fois. 
Du 16 au 21 septembre dernier, chacun a donc pu vivre à 
l’heure castillane et profiter du très beau programme concocté 
par nos amis. Un dîner d’accueil en plein air au Golf d’Aranjuez 
près du Tage, au cours duquel madame le Maire, Maria-
José Martinez de La Fuente, accompagnée de Mercedes 
Rico Taller, adjointe au Maire déléguée au Jumelage, s’est 
adressée aux convives en rappelant que "malgré tout, on peut 
encore tout", que cette rencontre est le reflet de la force et de 
la solidité de notre jumelage et que ce sont bien les peuples 
qui font vivre en profondeur l’Europe au quotidien. Elle a aussi 
eu une pensée émue pour ceux qui n’ont pas pu venir pour 
cause de maladie et ceux qui sont décédés, un bel écho à ce 
que chacun ressentait alors, regrettant l’absence des amis qui 

s’étaient inscrits en mai  2019. Visites et découvertes en famille 
ont jalonné le séjour, ainsi qu’un déplacement à Salamanque. 
Une journée passionnante, sous la houlette d’un guide hors-
pair en la personne de Jesús Paz, le président des Amigos de 
Le Pecq, ancien élève de la fameuse université et qui connaît les 
moindres détails architecturaux de cette ville splendide dont les 
monuments sont en grès rose.
Puis une conférence-dégustation sur l’huile d’olive nous livre tous 
les secrets de fabrication ainsi que les différentes qualités du 
produit. Maintenant nous savons déchiffrer les étiquettes avant 
d’acheter ! 
Vient malheureusement le temps de la "despedida", près de la 
réserve naturelle d’Ontígola sur les hauteurs d’Aranjuez, autour 
d’un dîner où l’ambiance est assurée par la désormais fameuse 
chorale de nos amis castillans soutenue par les guitaristes Miguel 
et Eduardo, enchaînant dans les deux langues les airs les plus 
célèbres de nos répertoires, bien entendu repris en chœur par les 
convives. Vifs remerciements à nos amis, émotions, larmes à l’œil, 
embrassades…  On se sépare en promettant de se retrouver au 
Pecq en mai prochain ! 



La section danse de l'US Pecq, qui existe depuis 43 ans, propose certes de la danse (modern’jazz, 
street jazz, classique, hip hop) mais aussi de la zumba, de la gymnastique et du yoga. Elle développe 
également des projets liés à l’inclusion autour du handicap.

Delphine Burgues et Sylvie Vergnières ont la danse 
dans la peau. La première est la présidente de la 
section danse de l'US Pecq. La seconde, professeur 

de danse (diplômée d’État option jazz depuis 1993) y en-
seigne le modern’jazz et les danses apparentées comme 
le street jazz depuis 1996. 
"J’ai grandi au Pecq et j'ai 
été élève à l'US Pecq à 10 
ans pour ne plus jamais quit-
ter la section. J'y suis prof et j'en 
suis très fière !", souligne Sylvie. 
L'US Pecq danse est une qua-
rantenaire dynamique qui a 
des idées et des projets à re-
vendre. "Il y a un vrai potentiel 
dans cette association. Elle re-
cèle de véritables pépites qui 
ne demandent qu’à être révé-
lées", estime Delphine, qui a 
repris la présidence de la sec-
tion en  2018. Elle aime son as-
sociation et cela se sent. Cette 
ancienne danseuse, qui avait 
raccroché ses chaussons pour bifurquer vers la comptabi-
lité, revient par la petite porte quelques années plus tard en 
intégrant les cours de zumba proposés par la section. "His-
toire de bouger un peu, de me remettre en mouvement", se 
souvient-t-elle. Puis un jour, à l'occasion d'une démonstra-
tion, elle fait la connaissance de Sylvie, sa joie de vivre et 
son énergie à soulever des montagnes. "En la regardant 

danser accompagnée de ses élèves, l’envie de m’y re-
mettre est revenue d’un coup. J’ai tout de suite accroché 
avec Sylvie. J’ai aimé sa personnalité vive et sa bienveil-
lance", dit-elle. Delphine intègre alors les cours de Sylvie 
et mord à l’hameçon associatif en endossant la présidence 
de la section. 

Plaisir, discipline et soli-
darité

Dès lors, les projets s’en-
chaînent. Création de nou-
veaux cours, tels que le yoga, 
le classique et le hip hop qui 
suivent les traces des cours 
de gymnastique et de zumba, 
déjà présents depuis quelques 
années. Une pluridisciplinarité 
qui plaît en proposant des ac-
tivités pour tous les âges, des 
plus petits aux plus grands. 

"Ce que nous transmettons, 
c’est avant tout le plaisir. 
Ce qui n’exclut en rien la 
discipline", indique Syl-

vie. Discipline et plaisir qui s’incarnent également dans la 
classe "concours", qui rassemble les élèves qui participent, 
ensemble, à des concours de danse, sous la direction de 
Sylvie. Créée au départ pour les adultes, cette classe est 
orientée aujourd’hui vers les adolescents. "Cela leur 
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L’US PECQ 
DANSE Une section qui bouge ! 

Ce que nous 
transmettons, 

c’est avant 
tout 

le plaisir.
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Une section qui bouge ! 

donne un but à atteindre autour duquel ces jeunes vont 
travailler leur confiance, leur esprit d’équipe, leur attention 
à l’autre mais aussi leur sens artistique". Au passage, il est 
impossible de ne pas évoquer l’impact qu’a eu la crise sa-
nitaire sur la section, comme sur tant d’autres associations 
du Pecq. "Pris dans l’incertitude et la sidération de ce qui 
arrivait, nous n’avions rien mis en place lors du premier 
confinement. Mais, pour le deuxième, il était hors de ques-
tion que nous restions les bras ballants !", se remémore 
Delphine. Qu’à cela ne tienne ! Toute l’équipe se réunit 
et travaille d’arrache-pied tout le week-end qui suit l’an-
nonce. Le lundi, tout est prêt ! "Il fallait vraiment que nous 
maintenions les cours, même en visio, afin de garder le lien 
avec nos membres, indispensable pendant cette période", 
explique la responsable. Chaque dimanche soir, elle s'at-
tèle donc au planning de la semaine. Un travail titanesque 
qu’elle ne regrette pas. Sylvie Vergnières, de son côté, a 
dû trouver une autre manière d’appréhender l’enseigne-
ment lors de ces cours très particuliers. "Il a fallu composer 
avec les contraintes. Je me suis adaptée. Mais j’avais hâte 
de retrouver mes élèves "en vrai". C’est là que je me suis 
rendue compte que j’aimais infiniment mon métier. Je suis 
revenue à l’essentiel avec une envie de transmettre encore 
plus forte qu’avant !", confie la prof de danse. "Dans la dif-
ficulté, l’ensemble de l’équipe a été plus soudé que jamais. 
Cette crise a révélé notre force !", complète Delphine.   
 
Des oies bernaches à l’assaut

Mars 2021. Les cours reprennent en présentiel mais à l’ex-
térieur, quand le temps le permet. Ce qui entraîne parfois 
des situations assez cocasses. "Alors que j’étais en train 
de faire cours sur la pelouse du terrain de football du 
stade Raffegeau, une colonie d’oies bernaches est passée 
au-dessus de nos têtes et nous a bombardées de leurs ex-
créments !", raconte Sylvie, qui en plaisante avec le recul. 
Ou cette chorégraphie créée dans les tribunes du stade 
avec pour spectateurs les jeunes joueurs de la section foot 
qui venaient d'interrompre leur entraînement parce qu’il 
tombait des trombes d’eau  ! "Une situation hautement im-
probable hors covid !", s’exclame Sylvie. Des souvenirs de 
galère qui restent cependant merveilleux car "nous étions 
tellement heureuses de nous retrouver !". 

La saison 2021-2022 a commencé sur les chapeaux de 
roue. Fin août, la section a proposé des classes ouvertes 
pour donner un aperçu de la qualité de l'apprentissage 
proposé et de l’ambiance. Des compensations financières 
ont été consenties aux adhérents qui étaient déjà présents 
pendant le dernier confinement. Résultat, ces démarches 
combinées ont attiré de nouveaux membres et fidélisé les 
autres. "Nous sommes passés de 140 à 300 inscrits en 
l’espace de trois saisons !", s’enthousiasme Delphine.

 

 
Sur le chemin de l'inclusion

L’US Pecq danse s’est également lancée sur le chemin de 
l’inclusion, notamment du handicap. Tout a commencé en 
2019 lorsque Les Mésanges, un foyer de vie APEI Avenir 
de Croissy-sur-Seine qui accueille des adultes handica-
pés sollicite l’association pour recevoir des cours. Sylvie 
découvre alors un monde qu’elle ne connaissait pas. Des 
personnes chaleureuses l’accueillent à bras ouverts, avec 
le sourire et beaucoup de gentillesse. "Mais je sentais qu’il 
me fallait une formation adaptée pour que cette transmis-
sion devienne la plus fluide possible", confie-t-elle. En juillet 
2021, elle entame donc une formation diplômante avec la 
méthode Avio©, proposée par la Fédération Handidanse 
Adaptée Inclusive, une pédagogie qui rend la danse ac-
cessible à toute personne en situation de handicap. Sylvie 
obtient ainsi le diplôme de Professeur Handidanse Adap-
tée Inclusive, option déficience intellectuelle, mentale et 
autisme. "Il s’agit de développer le potentiel de ces élèves 
particuliers, de favoriser leur autonomie et leur estime 
d’eux-mêmes", détaille la professionnelle. L’impact de ce 
diplôme ne s’est pas fait attendre car un nouveau partena-
riat handidanse vient de débuter avec l’IME La Roseraie de 
Carrières-sur-Seine, avec qui la section effectue déjà l’in-
clusion de quelques enfants dans les cours de gymnastique 
animés par Fabrice Grand Mourcel (éducateur spécialisé 
dans ce même IME). Dans les prochains mois, le projet est 
donc de multiplier les partenariats avec de nouveaux IME 
et d’ouvrir à ces personnes handicapées une à deux places 
dans les cours dispensés au gymnase Marcel Villeneuve. 
Comme le conclut Sylvie : "L’inclusion passe par là, en cô-
toyant et en s’ouvrant aux gens considérés comme diffé-
rents". Tout est dit !

Section danse de l'US Pecq
3, boulevard de la Libération
01 39 76 51 31
uspecq-danse@hotmail.fr 
uspecq-danse78.com



       BRIEUC  
GACKOWSKI
23 ANS, PORTE-DRAPEAU
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DEVOIR DE MÉMOIRE   
Une affaire de famille, une prise de conscience qui confine à une conversion… L'histoire de Brieuc 
Gackowski, 23 ans, plus jeune porte-drapeau de la ville du Pecq, c'est tout cela. Mais pas que.

O n ne naît pas porte-drapeau, on le de-
vient. C'est encore plus vrai aujourd'hui, à 
l'heure où, en raison de la diminution du 
nombre de conflits, combinée à la dispa-
rition de la conscription, les associations 

d'anciens combattants peinent à renouveler leurs effectifs. 
C'est du reste pour cela qu'il y a quelques années l'Union 
Nationale des Combattants a pris la décision d'ouvrir ses 
rangs à des "membres associés" qui ne sont plus unique-
ment d'anciens soldats.
Dans ce contexte diffi-
cile, au Pecq, il existe une 
lueur d'espoir. Elle porte un 
nom, Brieuc Gackowski et 
a surtout un âge, 23 ans, 
où vous occupez plutôt votre 
temps libre à d'autres activi-
tés qu'à participer à des cé-
rémonies commémoratives ou 
à brandir un étendard. "C'est 
mon grand-père, Maurice 
Lefèvre, porte-drapeau de la 
ville du Pecq, qui m'a propo-
sé de le rejoindre en 2016, à 
l'occasion d'une commémo-
ration du 11 Novembre. Au 
départ, j'y voyais uniquement 
l'opportunité de passer un 
peu plus de temps avec lui. 
Puis les cérémonies se sont 
enchaînées et j'ai commencé 
à ressentir un vrai sentiment 
patriotique. Et ce n'était pas 
gagné parce que, plus jeune, j'avais plutôt honte d'aimer 
la France". Pourtant, l'amour de la patrie, le devoir de 
mémoire, Brieuc les a dans les gènes, avec deux arrière-
grands-pères dans les tranchées durant la Première Guerre 
mondiale et son grand-père Maurice en Algérie. "Au dé-
but, je n'avais pas conscience de la valeur de cet engage-
ment. J'étais plutôt antimilitariste. Aujourd'hui, j'éprouve de 
la fierté dans cette filiation".

Ne jamais oublier pour ne jamais reproduire

"Participer activement à ces cérémonies, porter ce dra-
peau pour lequel tant d'hommes se sont battus et ont donné 
leurs vies, cela rend beaucoup plus concret tout ce que l'on 

apprend à l'école", poursuit le jeune étudiant en master 2 
de sécurité informatique. "Notamment la commémoration 
du 3 Mars 1942, spécifique à notre ville, qui m'a permis 
de prendre conscience du terrible prix payé par la popu-
lation civile durant la Seconde Guerre mondiale. Ces qua-
rante-sept noms égrenés, toutes ces familles endeuillées, 
meurtries par un bombardement… allié, cela fait réfléchir 
sur l'absurdité de la guerre et sur l'importance de ne jamais 
oublier pour ne pas reproduire les mêmes terribles erreurs".
Brieuc Gackowski, au même titre que son beau-père Oli-
vier, lui aussi entraîné par Maurice Lefèvre, représente en 

quelque sorte la relève des 
porte-drapeaux, au rôle si im-
portant dans les cérémonies 
du souvenir. Il en a parfaite-
ment conscience, au point, 
lui aussi, de s'interroger sur 
l'avenir. "À l'école élémentaire, 
les élèves sont conviés à nos 
manifestations. Ils répondent 
présents, ils participent et cela 
les sensibilise. Mais à partir 
de l'adolescence, c'est beau-
coup plus difficile. Et s'il n'y a 
personne pour reprendre le 
flambeau dans les années qui 
viennent, le risque c'est qu'il 
n'y ait tout simplement plus de 
cérémonies, donc que le de-
voir de mémoire se perde dé-
finitivement. Le 11 Novembre, 

le 8 Mai, pour l'Indochine… 
à toutes ces occasions, je 
vois bien qu'avec mon beau-
père nous sommes les plus 

jeunes. C'est presque une incongruité. Mais on ne peut pas 
souhaiter de nouveaux conflits pour avoir de nouveaux 
porte-drapeaux ! Je n'ai pas de solution miracle. Je crois 
qu'il faut juste se sentir légitime et impliqué. On peut jouer 
à des jeux vidéo, pratiquer la planche à voile et porter un 
drapeau en mémoire des morts pour la France. Cela ne me 
semble pas incompatible. En tout cas, moi, je le fais".

On peut jouer 
aux jeux vidéo, 

pratiquer la 
planche à voile et 

porter un drapeau. 
Cela ne me semble 
pas incompatible.
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ANALYSE  
DES BESOINS 

SOCIAUX   
la Ville à l’écoute des 

Alpicois les plus fragiles   
 
Le Centre Communal d’Action Sociale s’est engagé dans une 
démarche d’analyse des besoins sociaux de la population 
alpicoise. Un diagnostic a été réalisé et a dévoilé deux 
principales thématiques grâce auxquelles la Ville va pouvoir 
proposer des actions ciblées et adaptées pour répondre à ces 
besoins émergeants. L
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À l’origine, une obligation règlementaire : le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) doit effec-
tuer un diagnostic de territoire pour disposer d'une 

connaissance fine de sa population et de ses besoins afin 
de fixer ses priorités d’action en fonction de ce qui a été 
ou non exprimé. Dans les faits, cette analyse, réalisée par 
un cabinet indépendant, permet de mieux cerner la réali-
té sociale de la population alpicoise et de répondre à ses 
réels besoins. Cette première phase d’analyse quantitative 
a duré cinq mois, de juin à novembre 2020, en pleine crise 
sanitaire. Il ressort de cette étude deux thématiques princi-
pales : le vieillissement de la population et les besoins des 
personnes âgées qui en découlent, ainsi que l'attention 
particulière que la Ville doit avoir sur sa population re-
perée fragile. 

Des chiffres révélateurs d’une réalité sociale

Sur ces deux publics, la photographie donnée par l'ana-
lyse des besoins sociaux est nette, précise, chiffrée. Ainsi, 
Le Pecq, comme d’autres communes de la région pari-
sienne, connaît une forte progression de sa population 
âgée de plus de 60 ans. Selon les chiffres rapportés, elle 
était composée de 4151 Alpicois en 2017, un chiffre qui 
devrait, d'après les projections, monter à 4700 en 2027 
puis 5120 en 2032. Parmi ceux-ci, la plus forte augmenta-
tion toucherait des personnes très âgées vivant seules, dans 
un logement inadapté à leur perte d’autonomie. 

L’étude révèle également que 20% des familles alpi-
coises sont en situation monoparentale, dont 2,8% sont 
sans activité professionnelle. Plus précisément encore, 
en 2017, 10% de ces foyers ont un niveau de vie infé-
rieur à 1160 euros par mois et 7% se trouvent en-des-
sous du seuil de pauvreté, soit moins de 1041 euros par 
mois. Autre phénomène constaté : certains Alpicois, qui 
connaissaient jusqu'à la crise un niveau de vie stable 
quoique peu élevé, ont rencontré des problèmes d’ordres 
financier, familial ou professionnel qui ont dégradé leur 
situation, sans qu'ils ne le fassent savoir sur le moment.  
"Selon les indicateurs et les données recueillis, nous 
constatons que le nombre de personnes isolées grandit et 
peut devenir à la longue inquiétant, rendant leur situation 
fragile mais aussi invisible car ces personnes ne sont pas 
connues de nos services. Notre but est d’intervenir auprès 
d’elles en amont le plus rapidement possible afin d’évi-
ter que leur situation n’empire. Beaucoup d’entre elles ne 
connaissent pas les services proposés par la Ville et n’ont 
pas pour habitude de demander de l’aide en cas de diffi-
culté, estimant, peut-être, qu’elles vivent dans un cadre de 
vie déjà aisé", explique Stéphanie Lespinas, la responsable 
du service Vie sociale. 

20% 
des familles 

alpicoises sont 
en situation 

monoparentale.
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Des acteurs locaux impliqués et volontaires

L’objectif, avec cette analyse, est de redéfinir les ser-
vices et les actions que la Ville doit mener à court, moyen 
et long termes, au regard de ce qui a pu être remonté du 
terrain. Pour cela, deux groupes de travail ont été mis en 
place pour réunir les acteurs concernés par les deux thé-
matiques identifiées, qu'ils vivent au quotidien. Leur feuille 
de route ? Renforcer l'analyse quantitative par un aspect 
plus qualitatif et proposer des pistes concrètes pour ré-
pondre à ces nouveaux enjeux. Le premier groupe de 
travail s’est réuni en mai 2021 autour de la thématique 
"les publics fragiles", en présence de Gwendoline Des-
forges, adjointe au Maire en charge des Affaires sociales, 
du Logement et de l'Emploi et de Nicole Wang, adjointe 
au Maire en charge de la Vie scolaire et de l'Enfance. 
Autour de la table, les services municipaux de la Vie so-
ciale et de la Petite Enfance, bien sûr, mais également le 
Territoire d’action départementale - Boucles de Seine ;  
La Croix-Rouge Française ; le Relais Jeunes et Familles 78 ; 
Ami Services Boucles de Seine ; DynamJeunes et des com-
munes environnantes, et Boucle Accueil Emploi. Même dé-
marche pour le groupe de travail de juin 2021, cette fois 
sur la thématique "le vieillissement de la population et les 
besoins des personnes âgées" où, autour de Gwendoline 
Desforges, de Pierrick Fournier, adjoint au Maire en charge 
des Affaires générales et de la Population et de Denise 
Jourdrain, Conseillère municipale déléguée aux Seniors, se 
trouvaient réunis le service Vie sociale, le Pôle Autonomie 
Territorial, l’EHPAD Maison Notre-Dame, le bailleur 1001 
Vies Habitat, le SIMAD (Syndicat Intercommunal pour le 
Maintien À Domicile), l’association PRÉ (Partage – Ren-
contre – Échange) et l’un des chauffeurs bénévoles du Na-
viPecq, Jean-Pierre Masset. Pour Stéphanie Lespinas, "les 
échanges ont été riches et constructifs. Nous avons senti les 
personnes impliquées avec une réelle volonté d’apporter 
des solutions utiles et concrètes pour la population".

Conférences et groupes de parole

Le premier groupe de travail a permis, entre autres, de 
mettre en évidence l’impact de la crise sanitaire sur les 
enfants scolarisés et a mis en lumière un besoin qui exis-
tait bien avant. En effet, pendant les confinements, cer-
tains n’avaient pas accès à un ordinateur pour suivre 
les enseignements à distance. D'autres n'avaient pas 
des parents en position de pouvoir les aider à suivre la 
cadence imposée. Une des propositions émises et re-
tenues consiste en la mise en place d'une aide aux 
devoirs spécifique pendant l’accueil périscolaire, en-
cadrée par des animateurs formés avec le concours 
d'associations. L’étude a également révélé que de plus 
en plus de jeunes, isolés de leurs camarades d’école, 
ont reporté leur soif de liens sur les réseaux sociaux.  
Ce qui a eu pour corollaire d'augmenter leur dépendance 
aux écrans, aux jeux vidéo, voire aux paris en ligne, tan-
dis que certains connaissaient ou subissaient les prémices 
d'un harcèlement numérique. Des risques sur lesquels les 
parents se sentent, là encore, parfois dépassés. Dans les 
échanges, l’idée a été évoquée d’ouvrir un lieu d’accueil 
parents-enfants où seront organisés des ateliers théma-
tiques, des conférences et des groupes de parole. "Autre 
piste envisagée, monter un partenariat avec les collèges 
de la ville pour des actions ciblées en fonction de leur de-
mande", rapporte Stéphanie Lespinas. Concernant le volet 
"Familles", il s’agit d’identifier suffisamment tôt celles qui 
rencontrent des difficultés et qui n’osent pas se manifester et 
exposer leurs problèmes, par peur d’être stigmatisées. Pour 
cela, la Mairie projette de recruter un travailleur social à 
temps plein, afin de créer le lien et les interactions avec les 
acteurs du territoire qui permettent de repérer au plus vite 
les personnes en situation de fragilité et ainsi d'intervenir 
avant que leur situation n’empire.

Intervenir en amont 
le plus rapidement 

possible pour éviter 
que les situations 

n'empirent.
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Lutter contre l’isolement des personnes âgées

Le second groupe de travail s'est focalisé sur la nécessité 
de porter une attention toute particulière aux personnes 
âgées de 75 à 84 ans, pour lesquelles des actions de pré-
vention spécifiques devraient être mises en place. Cette 
population peut être fragilisée par la perte d’un proche, le 
départ d’un enfant ou la dégradation de sa condition phy-
sique, psychologique, voire sociale. Quelles qu'en soient 
les causes, cela engendre un isolement social. L’une des 
pistes à envisager serait de développer et de renforcer des 
réseaux d’entraide formels et informels de proximité par le 
biais, par exemple, des Conseils de quartier et leur relais 
de solidarité. Autre idée retenue : communiquer davantage 
sur les services proposés par la Ville et les partenaires lo-

caux dans le cadre, notamment, d’événements tels 
de la Semaine bleue, sous forme de conférences, 

ou lors du Forum des associations, comme cela a 
été le cas lors de l'édition de septembre dernier.  
Il s’agira également de s’appuyer plus encore sur des dis-
positifs existants proposés par le Département des Yvelines, 
comme Yes+, qui propose d'offrir des moments de convi-
vialité aux personnes âgées isolées par des visites à leur 
domicile de lycéens ou d'étudiants, de demandeurs d’em-
ploi / bénéficiaires du RSA ou d'auxiliaires de vie et ainsi 
de prendre de leurs nouvelles. De son côté, le NaviPecq, 
service rendu par la Ville aux seniors afin de faciliter leurs 
déplacements (lire notre reportage p. 26 – 27), verra ses 
plages horaires hebdomadaires s’élargir. Un chauffeur 
sera recruté à cet effet. Dernier point et non des moindres, 
le soutien aux proches aidants a été évoqué, notamment 
en facilitant leur acheminement vers les plateformes des ai-
dants à Croissy-sur-Seine ou en mettant à leur disposition 
le NaviPecq afin d’assister à des groupes de parole entre 
pairs. Plus que jamais au Pecq, la solidarité s'organise pour 
rester en phase avec les besoins des Alpicois. 

Une attention  
toute particulière 

aux personnes 
âgées  

de 75 à 84 ans.



Interview

GWENDOLINE DESFORGES,  
adjointe au Maire en charge des Affaires sociales, du Logement 

et de l’Emploi 

En quoi l’analyse des besoins sociaux est-elle utile pour la Ville ? 
Au-delà d'une obligation réglementaire imposée aux centres communaux 
d'action sociale, cette approche est pour nous une opportunité de porter un 
regard objectif sur ce qui se passe réellement dans notre commune afin de 
mieux appréhender notre réalité sociale. L’analyse quantitative que nous avons 
obtenue nous a permis de dégager deux grands enjeux que nous devons 
prendre en considération. D’abord, la population alpicoise vieillit. Les plus âgés 
sont sous la menace d'un isolement social grandissant dont la conséquence 
est due à de multiples facteurs. Cette étude a également mis à jour l’impact 
de la crise sanitaire sur les plus fragiles, ou en passe de le devenir, à qui 
nous pouvons apporter des services adaptés pour les aider à passer un cap 
difficile. Avec cette difficulté qu'ils ne sont pas forcément tous identifiés, soit 
parce qu’ils n’osent pas demander de l’aide, soit parce que, parfois, ils n'ont 
même pas connaissance des aides qu’ils pourraient solliciter et auprès de qui 
ils pourraient le faire.  
 
En quoi est-ce important de réunir les différents acteurs locaux 
en mettant en place des groupes de travail autour de ces deux 
grands enjeux ?    
Tout simplement parce que ce sont des acteurs de proximité qui savent ce qui 
se passe réellement sur le terrain. Ils sont en contact direct avec les populations 
concernées. Ils font remonter les réels besoins de ces publics et ce qu’ils 
observent. Ces temps d’échange sont primordiaux parce qu’ils permettent à 
tous ces acteurs de mieux se connaître et de comprendre le rôle de chacun. Cela 
participe à la mise en réseau. Mais ils sont également importants pour faire 
émerger des idées et des pistes d’actions. C’est toujours plus facile et productif 
de réfléchir ensemble sur une problématique donnée que de réfléchir seul dans 
son coin. À nous, ensuite, de prioriser et de mettre en œuvre les actions les plus 
pertinentes et qui porteront les solutions les plus rapides et les plus efficaces. 

Qu’avez-vous appris d'autre avec cette étude ?   
Elle révèle l'importance de la communication auprès des populations concernées 
sur les services, dispositifs et acteurs qu’elles pourraient solliciter près de chez 
elles. Les acteurs de proximité, dont la Ville, ont un rôle prépondérant à jouer 
dans l’écoute, le soutien et l’orientation vers d’autres partenaires institutionnels 
ou associatifs de notre territoire. Je le répète : souvent, les personnes en 
difficulté, quelle qu’en soit la raison, ne pensent pas à nous contacter. Pourtant, 
nous sommes le premier interlocuteur à appeler en cas de problèmes. Nous 
continuons de mettre tout en œuvre pour faire connaître nos services en 
étant présent lors d’événements clés comme le Forum des associations ou bien 
encore dans les différents supports de communication de la Ville.
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Zoom Indispensable
NAVIPECQ

Depuis sa création, le NaviPecq rend bien des services aux Alpicois de plus de 65 ans qui ne peuvent 
se déplacer, ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite. Un service de transport collectif ou à la 
demande proposé par la Ville qui répond à un véritable besoin et aide à rompre l'isolement social.  
Bienvenue à bord !

  

A hmed Ali, cheveux grisonnants et sourire 
doux, consulte sa feuille de route du jour, 
préparée par le service Vie sociale de la Ville. 
Il y découvre l'heure et le lieu où il doit passer 

chercher, ce vendredi matin, tous les Alpicois qui se sont 
inscrits au NaviPecq. Aujourd'hui, c'est jour de marché 
à Saint-Germain-en-Laye. Depuis trois mois qu'il est au 
volant du NaviPecq, Ahmed est rodé et commence à bien 
connaître les habitudes de celles et ceux qu'il véhicule. À 
9h05, il entame sa première tournée de la matinée. Il doit 
tout d'abord récupérer Michèle. "Elle est très ponctuelle !", 
confie Ahmed. En effet, elle est bien là, cabas sur l'épaule, 
à l'heure dite, à l'intersection entre la rue d'Estienne d'Orves 
et l'avenue Charles de Gaulle, tout près de la célèbre 
horloge. "Qu'est-ce que je vous avais dit !", sourit notre 
chauffeur. Premier arrêt. Ahmed descend du véhicule, 
salue Michèle, ouvre la porte latérale et l'aide à monter.  
Le dialogue s'instaure, de la plus commune des manières. 
- "Comment allez-vous ?" 
- "Bien, comme toujours !", sourit-elle en lui remettant son 
bon de transport. 

"Cinq euros les 10 tickets aller et retour, ce n'est vraiment pas 
cher en comparaison du service proposé", nous explique-t-
elle. "C'est pratique car je n'ai plus de voiture. J'ai recours 
au NaviPecq depuis 2013 et je l’utilise deux fois par mois, 
surtout le vendredi pour le marché". Mais pas que ! Elle en 
profite également pour rendre visite à sa fille et faire un peu 
de shopping.
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Une parenthèse qui fait du bien

9h35. Le NaviPecq s'immobilise cette fois quai Voltaire. 
Micheline et Josette l'attendent sagement près de l'abribus, 
leur caddie à la main. "Elles habitent dans les hauteurs du 
quartier Cité. Elles attendent précisément depuis 20 minutes. 
Ce sont de grandes habituées", précise le chauffeur. Sur le 
trajet, il va ensuite récupérer au passage Clémentine, près 
du Quai 3 et Éliane, à 9h40, aux Eaux-Vives. L'équipage 
est désormais au complet et le NaviPecq peut rouler en 
direction de Saint-Germain-en-Laye, dans une ambiance 
joyeuse. Les dames discutent entre elles, s'échangent des 
informations et quelques potins. Une parenthèse qui leur fait 
du bien. "Faciliter leurs déplacements grâce à ce service 
les sort de leur isolement", constate Ahmed Ali. La moyenne 
d'âge des utilisateurs est de 75 ans. 
Le NaviPecq est une navette mise en service par la Ville dès 
2009, accessible autant pour les seniors alpicois que pour 
les personnes à mobilité réduite et ceci pendant toute l'an-
née, y compris durant les périodes de vacances scolaires et 
la trêve estivale. Un service unique né de la demande des 
Alpicois les plus âgés, qui, plus que quiconque, ont besoin 
d'être aidés pour se déplacer car bien souvent ils n'ont plus 
la liberté d'être véhiculés en voiture. Le succès fut immédiat. 
Dès 2011, la Municipalité élargit les plages horaires et les 
jours d'utilisation. Le mardi ainsi que chaque deuxième mer-
credi du mois s'ajoutent au vendredi pour permettre aux uti-
lisateurs désireux de s'approvisionner en fruits et légumes de 
se rendre au Mesnil-le-Roi. 

Un service à la demande

En 2018, une autre nouveauté voit le jour. Et pas des 
moindres, puisqu'il s'agit d'un nouveau service de transport 
à la demande. Elle coïncide avec l'acquisition d'un nouveau 
véhicule. "Nous nous sommes aperçus que de plus en plus 
de personnes avaient besoin de se rendre à des rendez-vous 
médicaux ou paramédicaux mais n'avaient ni famille, ni voi-
sins, ni amis disponibles pour les emmener. Il nous a donc 
semblé important de mettre le NaviPecq à leur disposition 
afin d'éviter qu'elles ne se privent de soins indispensables", 
explique Mélanie Guerder, coordinatrice en charge de la 
réservation du NaviPecq au sein du service Vie Sociale. 
Éliane en confirme l'utilité pour l'avoir elle-même utilisé 
pour se rendre chez son ophtalmologue à Fourqueux. Mais 
le NaviPecq n'est pas sollicité qu'à cette seule fin. Considéré 
comme un outil indispensable pour rompre l'isolement, ce 
dispositif peut aussi être mobilisé, toujours sur réservation, 
pour aller chez des amis, se rendre à des activités (cinéma, 
conférences…), effectuer des courses dans d'autres maga-
sins que ceux desservis par les tournées habituelles ou des 
démarches administratives (Trésor public, Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie, sous-préfecture...) ou tout simplement 
prendre soin de soi (coiffeurs...). Dans ce cas, le chauffeur 
vient chercher les utilisateurs directement à leur domicile.  

Du sur-mesure. D'autant que les déplacements sont alors 
élargis aux huit villes limitrophes du Pecq (Saint-Germain-
en-Laye, Marly-le-Roi, Mareil-Marly, Le Port-Marly, Crois-
sy-sur-Seine, Montesson, Le Vésinet et Le Mesnil-le-Roi).
 
Plages horaires élargies et chauffeur à 
mi-temps

Retour au côté d'Ahmed Ali et ses "drôles de dames". Il a 
déjà déposé certaines d'entre elles : une place Royale, 
une autre près du Château. Il repassera les prendre tout à 
l'heure, aux mêmes emplacements, à leur demande. Le Na-
viPecq arrive, enfin, à destination, tout près de la place du 
marché. Ahmed se gare et aide chacune à descendre. "À 
tout à l'heure, 11h30, au même endroit !", leur lance-t-il. Il 
sait, quand il reviendra, qu'il les trouvera, l'attendant tran-
quillement sur un banc. Un petit signe de la main et chacune 
se disperse. De son côté, Ahmed reprend la direction de 
l'hôtel de ville pour sa deuxième tournée de la matinée. Il va 
récupérer un couple. "C'est sûr que cela facilite la vie pour 
toutes ces personnes. Heureusement que ce service existe ! 
J'aime passer du temps avec elles. J'en ai fait des métiers, 
dans ma vie. Mais lorsque je sais que je suis de service pour 
le NaviPecq, j'y vais franchement avec plaisir, parce que 
je me sens vraiment utile !", s'exclame-t-il, plein d'enthou-
siasme. Et ce n'est pas fini ! Face aux besoins grandissants 
(lire notre dossier, p. 20 à 25), la Ville a décidé  d'élargir 
une nouvelle fois les plages horaires ainsi que les jours d'uti-
lisation, surtout en ce qui concerne les déplacements à la 
demande. Au mardi matin et jeudi toute la journée, il est 
en projet d'ajouter le mercredi, toute la journée. Pour cela, 
la Mairie envisage de recruter un chauffeur à mi-temps. 
"Jusqu'à présent, nous comptons sur nos trois chauffeurs bé-
névoles et avons également recours à un agent de la Ville 
et à un chauffeur de AMI Service Boucles de Seine, comme 
c'est le cas avec Ahmed Ali", explique Stéphanie Lespinas, 
responsable du service Vie sociale. Une nouvelle preuve 
que le NaviPecq est devenu indispensable.

Renseignements et réservation auprès du service Vie sociale au 
01 30 61 66 18, au plus tard la veille de votre utilisation, avant 16h
Bon à savoir : l’achat des 10 tickets aller-retours à 5 € doit 
s’effectuer au service Vie sociale. 
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Laurent Sciamma a créé Bonhomme, un one-man-show réjouissant qui utilise l’humour pour prôner l’égalité des sexes.  
Il est à l’affiche du Quai 3 pour notre plus grand plaisir. Rencontre avec un humoriste engagé et féministe assumé.

Que vouliez-vous transmettre à travers ce spectacle ? 

Je voulais être solidaire des luttes féministes en cours 
et m’attaquer à la domination masculine par le prisme 
de la comédie. J’ai cherché à créer un spectacle aussi 
engagé politiquement qu'artistiquement. 

Quelle en est la raison ? 

Mon travail est de me saisir des idées qui agitent 
notre époque et de les transformer en une opportuni-
té d’en rire ensemble. Avec "MeToo" s’est lancée une 
nouvelle vague féministe que j’ai profondément eu 
envie de soutenir. En voyant les réactions publiques 
des hommes de notre pays, j’ai éprouvé de la colère 
et de l’indignation. J’ai cherché à transformer ces sen-
timents pour porter une voix masculine alternative qui 
dirait que ce qui se passe est une très bonne nouvelle. 
L’humour est un médium puissant. Rire ensemble des 
comportements masculins, pointer l’absurdité des ré-
flexes et des stéréotypes que notre culture charrie, 
questionner nos représentations et nos imaginaires, 
le genre du one-man-show permet tout cela. J’ai voulu 
incarner un homme du côté des femmes, à commen-
cer par celles qui m’entourent et que j’admire au quo-
tidien : mes grandes sœurs, mes amies, mon premier 
amour… J’essaye très fort de lier un enthousiasme 
militant et mon histoire personnelle pour proposer un 
spectacle intime, sincère et le plus drôle possible, évi-
demment !

Pour quelle raison avez-vous appelé votre one-man-
show Bonhomme ? 

Il y a dans ce terme une manière contemporaine de 
désigner un homme viril, macho. Le choisir pour titre 
c’est tenter de le détourner de cet usage. Car, finale-
ment, la bonhomie évoque aussi la douceur, la ron-
deur, tout en convoquant le temps de l’enfance et du 
petit bonhomme que j’ai été. Enfin, il y a aussi l’idée 
de penser aux bandes dessinées et aux cartoons, 
mes premières passions, qui sont le terrain de jeu des 
petits bonhommes rigolos. Il y a tout cela dans mon 
Bonhomme !

Un one-man-show antisexiste et joyeux ! 

Féministe convaincu, Laurent Sciamma est exalté par 
la révolution "MeToo" en cours. Dans un manifeste 
antisexiste et joyeux, ce trentenaire à l’énergie com-
municative déclenche les rires en observant à la loupe 
les inégalités femmes-hommes et en revenant sur sa 
jeunesse et sa vie de couple. Il dézingue le patriarcat 
à grands coups de blagues malignes et de réflexions 
pertinentes sur le couple, les injonctions faites aux 
femmes ou l'obligation à la virilité. Le stand-up d'un 
jeune homme en quête de déconstruction. Et d'égali-
té. Une bouffée d’air frais !

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

Le 03/12/21

A
GEN

DA ATTENTION
 Pour les spectacles, les cafés accueil et l'accès à la bibliothèque : pass sanitaire et  port du masque obligatoires.



Agenda І Le Pecq 31

EXPOSITION 
LES DIFFÉRENCES CULTURELLES 

Une explication pas-
sionnante de l’origine 
des différences cultu-
relles dans le monde 
depuis l’apparition 
de l’homme sur la 
terre. À travers douze 
panneaux, cette ex-
position retrace les 
grandes étapes du dé-
veloppement de l’hu-
manité : l’invention de 
l’agriculture, puis de 
l’écriture, les fonde-
ments des premières 
religions, les premiers 

philosophes, les récentes révolutions agricole et indus-
trielle, les questions actuelles sur l’avenir du monde.

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

ROSIE  

"Mon fil !!!" Rosie, pimpante petite araignée, a perdu 
le fil de sa toile ! Bien décidée à le retrouver, la voilà 
embarquée dans une nature foisonnante peuplée de 
drôles de personnages ! Des insectes à bec d'oiseau, un 
crapaud chaussé, des poissons volants, un mystérieux 
chat... Rosie, en quête de son fil, se mêle et s'emmêle. 
Finira-t-elle par le retrouver ? 
Cette lecture dansée dure 20 minutes et invite les 
jeunes spectateurs à s’asseoir autour du décor pour 
être au plus près des danseuses et des objets qui 
dansent devant eux et au-dessus de leurs têtes. Elle est 
suivie d’une invitation à danser d’environ 25 minutes 
pour créer et partager un moment joyeux et poétique. 

À 11h15 et 16h
Salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King 
Jeune public de 1 à 5 ans
Plein tarif : 10 € ; tarif réduit : 6 € ; familles et abonnés : 5 € 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

27/10
du 04/11 
au 18/11 07/11

SAMSON ET DALILA 
OPÉRA

L’éternel combat de la ruse contre la force. Telle est la 
fable de Samson et Dalila, l’opéra que Saint-Saëns 
composa d’après une fascinante histoire biblique : 
Samson est un héros à la puissance surhumaine, qu’il 
tire de sa longue chevelure. La belle Dalila le séduit et, 
pendant son sommeil, lui rase la tête pour permettre à 
son peuple, les Philistins, de triompher de cet ennemi 
jusqu’alors invincible. Ouvrage prodigieux, d’un 
souffle exceptionnel, Samson et Dalila fait partie des 
monuments de l’art lyrique français, regorgeant d’airs 
puissants, dont le célébrissime Mon cœur s’ouvre à ta 
voix. À découvrir d'urgence avant sa représentation à 
la Madeleine.

À 17h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire 
Plein tarif : 18 € ; tarif réduit : 14 € ; abonnés : 12 € 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

EXPOSITION 
TROUVER SA PLACE

Yves Caillaud est le nouvel artiste invité par la Maison 
Pour Tous. Trouver sa place, telle est la thématique 
fil rouge de son exposition. Dans un monde de plus 
en plus complexe, le questionnement n’est plus "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 
  

du 08/11 
au 27/11
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AN IRISH STORY 
UNE HISTOIRE IRLANDAISE

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

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

UN CONTE  DU CHAT PERCHÉ  

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

À 17h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire 
Jeune public de 3 à 7 ans 
Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 10 € ; familles & abonnés 8 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

14/1111/11

CONFÉRENCE 
LOUISE MICHEL ET LA COMMUNE 
DE PARIS 

L’AS.C.A.L.A. vous invite à une conférence donnée 
par Jacques Marec. De tous les personnages de la 
Commune, Louise Michel est la seule femme dont le 
nom n’est pas tombé dans l’oubli. Fille d’une servante de 
château, institutrice libre, opposée très tôt au régime de 
Napoléon III, cette femme d’une immense générosité, 
devenue militante de l’avant-garde socialiste, a 
combattu tout au long de sa vie avec un courage et une 
détermination sans faille pour la défense des faibles et 
des opprimés. Dès le 18 mars 1871, elle est au premier 
rang des femmes qui mettent en échec la tentative de 
Thiers de s’emparer des canons de Montmartre. Pendant 
la Commune, elle se bat jusqu’au bout sur les barricades. 
Arrêtée par l’armée versaillaise, elle connaît l’horreur 
des prisons de Versailles et de Satory avant d’être 
traduite devant le conseil de guerre et condamnée à la 
déportation.

À 20h30
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix
Gratuit pour les adhérents
5 € pour les non adhérents

13/11

MALANDAIN  
BALLET BIARRITZ 
LA PASTORALE / MOZART À 2

 
Les musiques de Mozart et Beethoven sont magnifiées 
dans ces deux créations de Thierry Malandain. 
La scénographie sobre sublime une écriture 
chorégraphique intemporelle qui exalte la puissance du 
corps dansant et l’harmonie des vingt-deux danseurs 
de la compagnie. Dans Mozart à 2, la musique 
accompagne cinq duos, entre passion et tourments. 
Avec La Pastorale, Malandain a créé, en intelligence 
avec le compositeur, une œuvre académique d’un 
lyrisme exceptionnel, d’une beauté plastique à vous 
couper le souffle. Thierry Malandain reste l’un des rares 
chorégraphes à tisser un trait d’union harmonieux entre 
le classique et le moderne.

À 16h30
Théâtre du Vésinet, 59 boulevard Carnot
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

18/11
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OH OH  
COMPAGNIA BACCALÀ

Après le triomphe mondial de Pss Pss, la Compagnia 
Baccalà revient présenter son nouveau spectacle ! 
Oh Oh est une création qui s’inscrit dans la tradition 
clownesque, la renouvelant sans la dénaturer. C’est un 
morceau de vie du duo, une chute libre pour se poser sur 
la scène découverte presque par hasard. Sans un mot et 
à travers le langage universel du corps, de l’acrobatie, 
du mime et de la musique, les deux personnages 
s’expriment, se découvrent, se transforment. Un grand 
moment de cirque contemporain !

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

EXPOSITION  
DES FLEUVES, DES CLIMATS ET 
DES HOMMES

À l’occasion de la Journée mondiale du Climat, cette 
exposition, proposée par l’Institut de Recherche pour 
le Développement nous parlera des grands fleuves de 
la planète qui, par les ressources qu’ils apportent et les 
moyens de transport qu’ils représentent, sont essentiels 
au développement.
El Niño, la Niña, les moussons africaine et asiatique, 
les sécheresses et les ouragans… Tous ces phénomènes 
météorologiques impactent les bassins fluviaux de la 
planète. Ces bouleversements entraînent des pertes 
de biodiversité dans ces milieux, abîment ou détruisent 
les infrastructures et perturbent les activités de pêche, 
d’agriculture ou d’approvisionnement en eau des villes. 
Mais quel impact exact du climat, en particulier du 
changement climatique, sur ces grands bassins fluviaux ?

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

20/11

LA FAMILLE ORTIZ

Après Adieu Monsieur Haffmann, voici la nouvelle création 
de Jean-Philippe Daguerre. Une famille extraordinaire : 
un père insubmersible, une mère protectrice. En leur sein, 
une fratrie qui fête et savoure chaque instant au rythme de 
scènes fantasmées de jeu de combat, rituels nostalgiques 
du passé glorieux de leur père. Un jour, pourtant, un acte 
manqué à plus d'un titre brisera leur équilibre. Ils feront 
tout pour éviter l’inéluctable... voire le pire. C'est l'histoire 
de la famille Ortiz qui vit d'amour comme dans un rêve... 
jusqu'à ce que la réalité s'en mêle. Une pièce intrigante, 
colorée, drôle, dont la qualité d’émotion témoigne d’une 
véritable profondeur humaine.

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

23/11 28/11

MARCHÉ DE NOËL 
DES JUMELAGES

Il fait son grand retour ! Le marché de Noël des 
jumelages, organisé conjointement par les trois 
associations de jumelage de la ville, aura lieu 
dimanche 28 novembre, de 14h à 18h, au Quai  3. 
Comme chaque année, les stands proposeront 
des spécialités culinaires allemandes, anglaises et 
espagnoles ainsi que des objets de décoration et de 
loisirs. Une animation de bricolage pour les enfants est 
également prévue et le Père Noël déambulera toute 
l'après-midi en distribuant des friandises.

De 14h à 18h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Pass sanitaire et port du masque obligatoires

du 24/11 
au 09/12
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EXPOSITION : 
YOEL JIMENEZ : DE KRAFT ET D’ACIER 

À travers une série de gravures, imprimées sur des supports 
aussi variés que le tissu, le papier kraft ou le papier artisanal 
(fabriqué par l’artiste), cette exposition retrace plusieurs 
thématiques et projets explorés par Yoel Jimenez ces dernières 
années. Avec humour, parfois noir comme son trait, et ce dessin 
vif et expressif, il parle d’amour, de séduction, de citoyenneté, 
mais aussi d’abandon, de pauvreté et d’exil. À travers des 
sujets de société ou des questions plus intimes, l’artiste invite à 
un voyage imaginaire et critique autour des maux ou des mots 
de notre époque. Vous pourrez aussi découvrir des dessins et 
sculptures qui montrent la diversité des techniques utilisées dans 
son œuvre. 

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

TRIO CHAMBERTIN 
HAYDN & SCHUBERT

Chambertin... un vin, des musiciens ! Un terroir unique, un 
répertoire incontournable. Maîtrise de la nature, précision 
d’orfèvre, équilibre entre l’homme et la nature, graves et aigus. 
"La bonne musique ne se trompe pas, et va droit au fond de 
l’âme chercher le chagrin qui nous dévore", disait Stendhal. Le 
Trio Chambertin, Jacqueline Bourgès-Maunoury, David Harlé 
et Paul Rouger, est composé de trois fortes personnalités qui se 
consacrent parallèlement à l’enseignement et à la scène, avec 
pour vocation de transmettre la joie de jouer, de partager leurs 
émotions et de communiquer leur plaisir de vivre la musique, 
pleinement et simplement. Mêlant curiosité musicale et amitié 
de tous les jours, ils se connaissent depuis 1988 et ont acquis 
au fil des années la connivence, la complicité et la maturité 
qui se ressentent dans leur interprétation. Ils se sont produits 
en France dans le cadre de festivals (Flaine, Onze à Paris) ou 
d’événements prestigieux (Sainte-Chapelle de Paris, Grand 
Prix de Diane-Hermès).

À 17h
Conservatoire Jehan Alain, 2-6 impasse du Quai Voltaire
Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 10 € ; familles & abonnés : 8 € 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

11/1228/11

QUATUOR ANCHES HANTÉES

Premier quatuor de clarinettes lauréat du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris en musique de 
chambre, cela fait maintenant plus de 15 ans que Les 
Anches Hantées enchantent et charment le public en 
revisitant avec maestria les grandes œuvres du répertoire. 
Strauss and Co est le programme qu’ils proposeront. 
Valses, polkas et bacchanales pour 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 
tels autant de madeleines de Proust. Le quatuor jouera le 
jeu de l’orchestre dans ce voyage aux couleurs de bal 
entre Vienne et Paris.

À 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire 
Gratuit sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

du 30/11 
au 18/12

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
Le Quai 3, 3 quai Voltaire 
Jeune public à partir de 3 ans 
Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 10 € ; familles & abonnés 8 €
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

14/12
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SAMEDI 30 OCTOBRE À 14H30 •
Restaurant La Belle Époque

Moment de convivialité par les Amis de Félicien 
David et Jacques Tati

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 14H30 •
Salle Félicien David

Café accueil par le Conseil de quartier Saint-Wandrille 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 18H •
Pôle Wilson 

Lecture théâtralisée : La Chaumière africaine 
par La Compagnie du Chat

LUNDI 8 NOVEMBRE À 14H30 •
Salle Delfino 

Café accueil par le service Vie sociale

JEUDI 11 NOVEMBRE •
Commémoration de l'Armistice de 1918 

10H : Messe du souvenir national à l’Église St-Wandrille
11H : Recueillement et dépôt de gerbes au cimetière

12H : Dépôt de gerbes devant la stèle du général de 
Gaulle dans les jardins de l’hôtel de ville

LUNDI 15 NOVEMBRE À 14H30 •
Pôle Wilson 

Café accueil par le service Vie sociale

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 17H •
Église Saint-Thibaut

Concert : Œuvres de Praetorius et chorals de Bach,  
par Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut

LUNDI 22 NOVEMBRE À 14H30 •
Salle Jacques Tati

Café accueil par le service Vie sociale

• SAMEDI 27 NOVEMBRE
- À 14H30 - Restaurant La Belle Époque

Moment de convivialité par les Amis de F. David et 
J. Tati
- À  15H - Avenue du Centre 

Opération “À fleur de trottoir“ par le Conseil de 
quartier Canada

• VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 14H30
Salle Félicien David

Café accueil par le Conseil de quartier St-Wandrille 

• DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 17H
Église Saint-Thibaut

Concert : Requiem de Fauré par la chorale O'Musica

• LUNDI 6 DÉCEMBRE À 14H30
Salle Delfino 

Café accueil par le service Vie sociale

• DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 17H
Église Saint-Thibaut

Concert : Œuvres du répertoire de musique sacrée du 
temps de l'Avent, par Les Amis des Orgues de St-Thibaut 
et l'orchestre de Marly

• LUNDI 13 DÉCEMBRE À 14H30
Pôle Wilson 

Café accueil par le service Vie sociale

• MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 20H30
Hôtel de ville

Conseil municipal

• LUNDI 20 DÉCEMBRE À 14H30
Salle Jacques Tati

Café accueil par le service Vie sociale

À
 N

O
TE

R

BRADERIE DE JOUETS DES AVF

Après une année d'interruption, c'est l'heure des retrouvailles. La traditionnelle braderie de jouets et de matériel de 
puériculture, organisée par l’AVF Le Pecq-sur-Seine est de retour samedi 27 novembre de 9h à 18h au pôle Wilson. 
C’est donc le moment ou jamais de faire plaisir aux enfants à moindre coût. Vous pourrez déposer vos articles jeudi 25 et 
vendredi 26 novembre, de 9h à 18h. 
Sont acceptés tous les jouets (sauf peluches usagées, armes, livres crayonnés et/ou déchirés, livres d’activités avec les 
activités déjà réalisées, rollers et patins à roulettes, CD, cassettes et DVD) et les objets de puériculture propres et en bon état 
de marche. Dans la mesure du possible, se munir des notices d’utilisation pour les landaus, poussettes, électroménager, etc.

  Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
   Renseignements au 01 30 87 06 80 ou avflepecq@yahoo.fr



ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
• Samedi 6 novembre à 10h
Bibliothèque des Deux Rives
• Vendredi 12 novembre à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat

Les ateliers d’éveil musical 
proposés par Anne-Laure 
Boutin permettent aux en-
fants de 0 à 3 ans de dé-
couvrir une grande variété 
de sonorités par l’emploi 
de multiples instruments. La 
relation entre le son et le 
mouvement, l’exploration 
du monde par le son et la 
place centrale laissée aux 
jeunes participants font de 
ces séances de beaux mo-
ments de partage et d’ap-
prentissage.

SPECTACLE DE CONTES : Tutti Tutti 
DE DELPHINE NOLY
• Samedi 4 décembre à 16h 
Salle Delfino

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

ATELIER D’ÉCRITURE   
"Oser, Écrire, Dire" 
• Samedi 11 décembre à 14h15
Bibliothèque des Deux Rives

Par Isabelle Chevallier 
Marchal de l’association 
Atelier Arts et Lettres. 
Des propositions de 
jeux d’écriture pour 
stimuler l’imaginaire et 
voyager avec les mots. 
Venez exercer votre 
plume et partager un 
moment d’évasion et de 
convivialité !

ATELIER MANUEL
• Mercredi 15 décembre à 15h 
Bibliothèque des Deux Rives

Vive Noël ! Les enfants 
pourront créer des 
décorations de Noël 
avec des paillettes, 
des gommettes et plein 
d'autres accessoires.

CINÉ JUNIOR : Dilili à Paris
DE MICHEL OCELOT
• Mercredi 29 décembre à 15h 
Bibliothèque Eugène Flachat 

Dans le Paris de la Belle 
Époque, en compagnie 
d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite 
Kanake Dilili mène 
une enquête sur des 
enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle rencontre 
des hommes et des 
femmes extraordinaires 
qui lui donnent des 
indices. Elle découvre 
sous terre des méchants 
très particuliers, les 
Mâles-Maîtres…
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PROJECTION GRATUITE 
Salle audiovisuelle de la bibliothèque Eugène Flachat  
Sur inscription au 01 39 58 16 92  (nombre de places limité)  

C I N É - j u n i o r     

20
21

 
DILILI À PARIS   
Réalisation : 
Michel Ocelot 
MERCREDI 29 DÉCEMBRE  
à 15h  
  
 
 

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
Kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.  
Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires qui lui donnent des indices. 
Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres…

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



LES ÉMOTIONS 
Mieux les comprendre pour mieux les vivre et les réguler

Au programme de la Semaine du Bien-être dans les bibliothèques du Pecq, deux ateliers animés par Florence Hémard-
Ronveaux, praticienne sophrologue, et la projection d’un film consacré aux émotions.

Mercredi 17 novembre de 16h à 17h30

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

Samedi 20 novembre de 16h30 à 18h

Pôle Wilson  
Atelier-conférence pour les adultes
"Cheminer au cœur des émotions"

À quoi servent nos émotions ? Pourquoi est-ce 
important de les apprivoiser ? Des exemples 
concrets viendront ponctuer l’exposé théorique 
et des exercices de base vous seront proposés 
(exercices de respiration, d’ancrage et de 
perception corporels). L’atelier-conférence 
s’appuiera sur une mise en avant d’ouvrages 
sélectionnés dans le fonds des bibliothèques  

du Pecq.

Samedi 20 novembre à 18h30

Pôle Wilson  
Ciné familial

Jack et la mécanique du cœur 
de Mathias Malzieu 

Édimbourg, 1874. Jack naît le jour le plus froid 
de toute l'Histoire et son cœur en reste gelé. Le 

docteur Madeleine le sauve en remplaçant son 
cœur défectueux par une horloge mécanique. 
Il survivra avec ce bricolage magique à 
condition de respecter trois lois. Premièrement, 
ne pas toucher à ses aiguilles. Deuxièmement, 
maîtriser sa colère. Et surtout, troisièmement, 
ne jamais, ô grand jamais, tomber amoureux. 
Sa rencontre avec miss Acacia, une petite 

chanteuse de rue, va tout changer.

LA SEMAINE DU 

Bien-être

Toutes les animations proposées sont gratuites sur inscription préalable
01 39 58 16 92 - bibliotheque.ville-lepecq.fr
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FORUM DES 
ASSOCIATIONS,  

UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE

Comme chaque année, le stade Louis Raffegeau était 
"the place to be" le premier samedi de septembre à 

l'occasion du Forum des associations. Les Alpicois avaient 
l'opportunité d'y découvrir l'offre associative, d'assister 

à des animations, de s'y rencontrer, de nouer des 
contacts… Et ils ne s'en sont pas privés, faisant de la 

manifestation un beau succès.

RÉUNION PUBLIQUE AUX VIGNES-BENETTES
Le 16 septembre, Madame le Maire, accompagnée de Raphaël Doan, 1er adjoint en charge 

de l'Urbanisme et des Travaux, présentait aux habitants des Vignes-Benettes les pistes de 
projet envisagées par la Ville pour le devenir de l'ancienne école maternelle Normandie-

Niemen. À l'issue de cette réunion publique, et afin de concerter le plus largement possible 
sur cette opération, la Ville va proposer des ateliers, afin d'approfondir les différents aspects 

de cette opération, dont le premier a eu lieu le 21 octobre. Enfin, Madame le Maire s'est 
également engagée à organiser, début 2022, une consultation locale pour donner aux 

habitants du quartier le choix final sur le futur de cette opération.

Scannez 
et 

découvrez

LA SAISON CULTURELLE 2021-2022  EST LANCÉE !
Excitant et déroutant, c'est le spectacle Cerebro qui a lancé la saison culturelle 2021-
2022 du Quai 3, le 11 septembre. Deux qualificatifs qui s'appliquent parfaitement au 

programme déroulé au cours de la première partie de cette soirée de prestige.
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STREET ARTISTE 
À NOTRE-DAME

Le 12 octobre, la maison de retraite Notre-
Dame proposait à ses résidents une animation 

un peu particulière. En effet, ils ont pu participer 
à l'élaboration d'une fresque sur le thème 

d'Octobre rose, en compagnie d'un street artiste, 
Clément "7nuit".

UNE BELLE RÉUSSITE POUR LA  
1RE FÊTE DE LA PETITE ENFANCE

Les parents alpicois ont répondu présents pour la première édition de la Fête de la 
Petite Enfance, organisée par la Ville les 17 et 18 septembre. Le vendredi, ils ont pu 

assister à une conférence sur les émotions du jeune enfant. Mais c'est surtout le samedi 
qu'ils se sont pressés au pôle Wilson pour découvrir les différents ateliers proposés 

puis, pour ceux dont les bébés étaient nés dans l'année, pour recevoir un présent des 
mains de Laurence Bernard, Maire du Pecq, au cours d'une petite fête très conviviale.

SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE   
LA CONVIVIALITÉ RETROUVÉE

Enfin ! Après une année bien difficile, 160 seniors alpicois ont pu 
goûter aux joies des retrouvailles lors du goûter spectacle organisé 
par la Ville à l'occasion de la Semaine bleue. En prime, pendant 
plus d'une heure, ils se sont régalés du spectacle gai et diablement 
entraînant donné par les Irlande Sisters, une troupe composée d'un 
chanteur-guitariste et d'un flutiste accompagnés de deux danseuses 

et deux danseurs.

SALON DU LIVRE JEUNESSE 
À MONTE-CRISTO

Comme chaque année depuis 21 ans, et en dépit 
d'une météo capricieuse, le Salon du Livre Jeunesse 
organisé par le château de Monte-Cristo a remporté 
un vif succès. Petits et grands ont pu aller à la rencontre 
des auteurs et profiter des différentes animations sur le 

thème, ô combien à propos, des mousquetaires.

Scannez 
et 

découvrez

L'AS.C.A.L.A. VISITE LE MEXIQUE 
POUR LES JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

À l'occasion des Journées européennes 
du patrimoine, l'AS.C.A.L.A. proposait, le 
18 septembre, une découverte des trésors 
du quartier Mexique, de l'immeuble de La 
Communauté, d'inspiration corbuséenne, situé 

route de Croissy, jusqu'à la Ferme du Vésinet.
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Cette rubrique est spécialement pensée pour vous donner envie de lire ce magazine
ou si vous commencez toujours vos lectures par la fin.

P4. Dans le décryptage, on vous parle de la déchèterie. SITRU ne sait 
pas ce que c'est, viens la découvrir…

P16. Si vous voulez connaître le point commun entre un cours de zumba et 
un troupeau d'oies bernaches, lisez vite notre article sur l'association du mois. 

P18.  Dans le portrait du mois, découvrez comment on peut avoir 
23 ans, jouer aux jeux vidéo et porter le drapeau français lors des cérémonies 
patriotiques.

P20.  L'analyse des besoins sociaux. Qu'est-ce-que c'est ? Est-ce vraiment 
utile ? Les réponses à toutes ces questions avec le dossier du mois. 

P26. Pour notre zoom, nous avons embarqué quelques heures à bord 
du NaviPecq. Attachez votre ceinture et laissez-vous guider.

P28. Le gros plan de l'agenda, c'est Laurent Sciamma. Un sacré 
Bonhomme qui est également, le saviez-vous, le frère de Céline Sciamma, la 
réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu. 

Le RÉSUMÉ 
du numéro



Livraison de repas, de courses,
Aide ménagère, Jardinage, Petit bricolage, 

Accompagnement véhiculé.

01 39 18 10 00
29 Rue de la République 78100 Saint-Germain-en-Laye

www.agedorservices.com

Vos 2 repas offerts

dès 5 commandés*

vente à 
emporter

Amy Cook Afro
Spécialités Mali Sénégal

du lundi au vendredi 
12h-14h30 / 19h-22h

formules midi  
du lundi au vendredi  
à partir de 15,90€

8 bis avenue Charles de Gaulle - 78230 Le Pecq
Centre commercial des Eaux Vives

01 30 87 09 49
amy-cook-afro.eatbu.com

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




