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• Sans aiguille ni injection
• Sans douleur
• Pour homme et femme
• Pour tout type de peau

MEDICAL JET LED
De nouvelles méthodes au résultat surprenant !!
Efficacité, détente et bien-être assurés.

JET PEEL

LED

LE WONDER

• Peau raffermie et
tonifiée
• Rides et ridules
estompées
• Nourrie en profondeur

• La Photobiomodulation au
service de la réparation des
imperfections la peau
• Amélioration des cicatrices,
vergetures et de l’acné

• Dernière et unique technologie favorisant la prise
de muscle et la fonte de la
graisse
• Remise en forme assurée

ESTHÉTIQUE
ANTI-ÂGE
MINCEUR

CELLU SYSYTEM
• Raffermissement
de la peau corps et
visage
• Amincissement

CONTACTEZ-NOUS
AU 06 69 15 45 06

NOUVEAU À MAREIL-MARLY Maison Médicale de Mareil-Marly • 13 Rue Tellier Frères

FAITES ESTIMER et VENDEZ
VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES !

ESTIMATIONS GRACIEUSES
À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Les jeudis 27 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril 2022
sur rendez-vous

AU PAVILLON HENRI IV - 21, rue Thiers - Saint-Germain-en-Laye
ou à votre domicile dans les Yvelines les autres jours

Adjugé 54 000 €

Adjugé 17 000 €

Adjugé 33 500 €

Adjugé 21 000 €

Adjugé 56 000 €

Contact

-------------

Camille DUTOT

Expert en objets d’art

06 89 51 29 82
Depuis 1988 : une vraie connaissance du métier et de notre ville

Informations

-------------

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

VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES À PARIS DROUOT !

OV V - n° 2002 - 379

BIJOUX – OR – PIÈCES DE MONNAIE – TIMBRES POSTE – DESSINS
ARGENTERIES – SCULPTURES – ART D’ASIE – ART RUSSE – ART D’ISLAM
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES ET CONTEMPORAINS – MONTRES
VINS – ART DÉCO – ART NOUVEAU – OBJETS D’ART & DE COLLECTION
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Laurence Bernard
Maire du Pecq

L

es Alpicois qui connaissent notre ville depuis longtemps
savent que l’idée de lui donner un Cœur de ville, au croisement de nos différents quartiers et au bord de la Seine, est
ancienne. Voilà bientôt trente ans que l’on y songe, que l’on en
parle, qu’on l’imagine. Mais jamais ces projets n’avaient atteint
le stade d’une réalisation concrète. Cette fois, nous y sommes,
et je suis particulièrement heureuse de vous en présenter les
premières illustrations dans ce numéro.
J’ai toujours été frappée de l’absence, au Pecq d’un centre fédérateur. Un endroit qui accueille des commerces de proximité
et de qualité, où l’on puisse faire des courses de produits frais,
flâner le week-end, prendre un verre en terrasse face à la Seine,
déjeuner ou dîner avec sa famille et ses amis dans un cadre
unique. La variété de nos quartiers fait la richesse de notre ville,
mais il nous manque un endroit central où nous retrouver, nous
croiser, nous promener. Bref, un véritable centre-ville, comme
dans la plupart des villes de France ! C’est pour combler ce
manque que nous avons élaboré le présent projet. Notre idée
a été de tirer parti, autant que possible, de notre géographie,
et en particulier de nos bords de Seine. Pour cela, nous avons
un site idéal : celui que beaucoup associent aux établissements
Raboni, qui s’étend sur trois hectares entre le fleuve et l’avenue
Charles de Gaulle. Il est central, grand et donne sur la Seine :
il correspond à nos attentes. Mais ces avantages présentent
aussi des défis, en particulier en raison des risques d’inondation. Aussi le travail sur ce projet est-il un labeur de longue haleine : la réglementation et les contraintes imposées par le site,
en matière de risques, de sécurité et de protection de l’environnement, sont particulièrement complexes.

Nous travaillons aujourd’hui main dans la main avec les services de l’État, qui ont validé le projet. L’enquête publique préalable à l’obtention d’une Déclaration d’Utilité Publique est en
cours. C’est une étape essentielle, qui doit nous permettre d’acquérir les derniers terrains indispensables à la réalisation des
travaux d’aménagement.
Ceci fait, il sera l’heure du premier coup de pioche que j’appelle de mes vœux à l’horizon 2023 ou 2024.
Après ces années de travail, le projet que nous vous présentons
ici correspond en tous points à nos attentes. Il respecte l’équilibre qui caractérise notre ville. Pas de logements, des commerces de qualité, des restaurants, un hôtel, faits sur mesure
pour notre commune, et beaucoup d’espaces verts, qui représenteront deux des trois hectares du futur site, aujourd’hui bétonné ou impraticable. J’ai voulu que ce ne soit pas seulement
un lieu commercial, mais surtout un lieu de vie et des espaces
publics où nous pourrons accueillir des manifestations culturelles et des loisirs pour nos enfants. Par ailleurs, le nouveau
site donnera à notre ville un cachet autrement plus présentable
que le site actuel, notamment pour les touristes qui arrivent par
la Seine. Le projet, réalisé par l’un de nos grands architectes,
Jean-Michel Wilmotte, s’inscrit à merveille dans le paysage et
sera l’une des vitrines de notre commune. J’espère que tout ce
que vous découvrirez dans les pages qui suivent vous séduira
autant que moi, et j’ai hâte de poursuivre l’aventure avec vous.
Je vous souhaite un très joyeux Noël et une très belle
fin d’année.

Sommaire
Décryptage
4>5 Les
relais-solidarité des Conseils de quartier

associations
24>25 Vos
Solidarités Nouvelles pour le Logement

6>13 LeDossier
Coeur de ville se dessine

26>27 Zoom
Le grand restaurant des tout-petits

Ville
14>21 Votre
Noël au Pecq

Le recensement 2022 de la population
Calendrier des collectes janvier/mai 2022

22>23 LeVous
portrait du mois

28>31 L'agenda
32>33 La chronique alpicoise
34 Le résumé du numéro

4

Décryptage І Le Pecq

Les relais-solidarité
des Conseils de quartier

Au plus près de vos préoccupations quotidiennes, les Conseils de quartier sont à l’écoute de chacun,
et tout particulièrement des plus en difficulté. Pour eux, il existe même une cellule spécialisée au cœur
de chaque Conseil : les relais-solidarité. Décryptage de leur rôle et présentation de leurs référents
respectifs afin que vous sachiez, si besoin, à qui vous adresser.

P

our renforcer le maillage de solidarité entre les Alpicois, la Ville a confié à des bénévoles de chacun des six Conseils de
quartier du Pecq une mission de relais-solidarité. Leur rôle : être à l’écoute de ceux qui rencontrent des difficultés (isolement, problèmes administratifs, etc.) et leur présenter les activités et prestations proposées par le service Vie sociale de
la Ville. Si nécessaire, les relais-solidarité orientent ces publics vers les services municipaux ou des associations d’entraide. Les
Alpicois qui se trouvent confrontés à une difficulté ou ceux qui s'inquiètent pour un de leurs voisins en souffrance peuvent donc
s'adresser en toute confidentialité au référent relais-solidarité de leur quartier, dont voici la liste.

Bénédicte Rouvière
Geneviève Gruet
Anne Maître

Pour les contacter : quartier-canada@ville-lepecq.fr

Martine Labre
Josiane Messager

Pour les contacter : quartier-cite@ville-lepecq.fr

Décryptage І Le Pecq

Rachid Kaddimi
Patrice Boulat

Pour les contacter : quartier-ermitage@ville-lepecq.fr

Atena Rivoli
Nassima Mokhebi

Le

Pour les contacter : quartier-mexique@ville-lepecq.fr

Nicole Bagland
Thérèse Moraine

Pour les contacter : quartier-stw@ville-lepecq.fr

Christine Simon
Pascal Court

Pour les contacter : quartier-vbgrch@ville-lepecq.fr
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LE DOSSIER

Le dossier І Le Pecq

LE CŒUR
DE VILLE
SE DESSINE

Des années qui défilent, des projets avortés, des dizaines
d'heures de négociation, du travail, du travail, du travail...
Et, aujourd'hui, l'aboutissement.
À l'occasion de l'enquête publique préalable à l'obtention de
la Déclaration d'Utilité Publique, étape primordiale pour la
réussite de l'opération, Le Pecq vous dévoile le visage de votre
avenir.
Vue depuis le boulevard Pierre Brossolette - ©Wilmotte & Associés
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État des lieux actuel

Plan de m

Le dossier І Le Pecq
Les plus anciens d'entre vous le savent bien. Il y a maintenant de nombreuses années que la Ville du Pecq mène le
projet de créer un véritable centre-ville en réaménageant
un terrain de trois hectares situé en bord de Seine. En effet, l’extension rapide du Pecq dans les décennies d’aprèsguerre, des deux côtés de la Seine, n’a pas donné lieu à
la constitution, comme dans d’autres villes, d’un véritable
cœur abritant commerces, places publiques et lieux de réunion et de passage.
Un premier projet, commencé au début des années 1990,
n’a pas pu aboutir en raison
de la crise immobilière. La Ville
n’a pour autant pas renoncé à
la création de ce centre-ville et
a porté un deuxième projet en
2003, en partenariat avec le
groupe Meunier, filiale de BNP
Paribas.

masse projet - ©Wilmotte & Associés

Cette opération prévoyait la réalisation d’environ 45 000 m²,
dont 300 logements privés,
100 logements sociaux, un hôtel, des commerces et une maison de l’enfance.
Ce deuxième projet a été interrompu en 2005 par la mise en
place du plan de prévention
des risques d’inondation, qui
allait classer le secteur envisagé
en zone d’aléa fort, rendant notamment impossible la construction de nouveaux logements.
Conclusion, le site continuait
jusqu’ici de souffrir d’une occupation très disparate, incluant
une activité industrielle et commerciale (Raboni), des terrains
délaissés et quelques maisons
d’habitation.
Ce fonctionnement ne satisfait
pas la commune, qui veut mettre
à profit la localisation très centrale de cet ensemble de terrains et leur relation unique à la
Seine pour y réaliser un "Cœur
de ville" avec des commerces et
des espaces publics.
En raison du plan de prévention
des risques d’inondation, mais
aussi du potentiel de ce terrain
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situé le long de la Seine et du manque de commerces de
proximité dans notre ville, la Municipalité s’est donc orientée depuis 2014 vers un nouveau projet. Le défi n’était pas
mince : le terrain en question, soumis au risque d’inondation et à de nombreuses contraintes réglementaires, impose
un projet complexe et sur-mesure.
C’est le fruit de ce travail de longue haleine, en lien avec
les services de l’État, qui vous est pour la première fois présenté dans ce numéro.

Le défi n’est
pas mince : les
contraintes
réglementaires,
imposent un projet
sur-mesure.
REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE
Ce nouveau projet répond à trois objectifs principaux, correspondant à trois besoins fondamentaux de notre ville :
• Développer un site d’activités commerciales,
au centre d’une ville qui en manque. Il s’agit en
particulier de répondre aux besoins quotidiens des
Alpicois par une offre de "bouche" et de proximité,
dans une ambiance de place commerciale de centreville.
• Créer un lieu de vie, en proposant une
offre distinctive, associant le bien vivre au loisir-détente, sur un site ouvert sur l’eau et proposant une atmosphère "unique".
Très
attendue,
la
présence
de
restaurants donnant sur le bord de Seine sera incontournable et essentielle pour faire de ce
projet un lieu de rencontre et de convivialité.
L'objectif est de créer à la fois une offre de commerces
de proximité qui contribue à la vie de quartier et un
lieu de loisirs pour les Alpicois et les habitants de la
Boucle de Seine.
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• Constituer une vitrine de la Ville
Le site est également destiné à devenir la vitrine de la
ville du Pecq pour les touristes venus par bateau visiter
la région, ainsi que l'ont démontré des études menées
par la Ville, qui ont mis en évidence l’opportunité de
créer un hôtel sur le site.
En effet, depuis 2016, le port du Pecq est devenu une
escale fluviale qui a fait l’objet de plusieurs investissements de la part du Port autonome de Paris, notamment
pour la création d’une halte fluviale capable d’accueillir des paquebots de 135 m de long. Si la Ville est attentive à ce que cette activité touristique et fluviale ne
devienne pas envahissante, notamment en multipliant
les bateaux sur notre port, ces différents aménagements en ont fait l’une des escales touristiques les
plus prisées entre Paris et Le Havre. Cette escale
offre la possibilité de visiter le château de MonteCristo, le vieux centre du Pecq, le musée promenade
de Marly-le-Roi - Louveciennes, le parc départemental de la boucle de Montesson, le château et le musée
de Saint-Germain-en-Laye, ainsi, bien entendu, que le
château de Versailles. Il s’agit par conséquent d’un site
particulièrement important pour le développement du
tourisme fluvial et culturel en Île-de-France.
Or, aujourd'hui, les alentours du port sont dans un état
de délaissement ou de friches, en totale inadéquation
avec une activité de centre-ville ou touristique. Dans
le cadre du projet Cœur de ville, l’aménagement des
abords par la Ville a notamment pour objectif de pérenniser les escales au Pecq et de venir dynamiser l’attrait touristique fluvial.
Tout l’enjeu est de concevoir un projet qui, par la richesse de son offre, sera vivant en permanence et accueillera à tout moment de la journée et de la semaine
les Alpicois comme les visiteurs venus faire des achats,
se détendre, faire du sport ou profiter des terrasses des
restaurants.
Il se veut être accessible en voiture mais également à
vélo grâce à la voie verte des berges de Seine.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 		
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS
Dans l’élaboration du projet, la Ville et les services de l’État
ont été particulièrement attentifs à son inscription environnementale, prenant en compte la faune et la flore présente
sur le site ainsi, bien sûr, qu'au risque d'inondation lié à la
Seine. Il a donc été décidé de placer toutes les constructions à 20 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux
connues, ce qui permettra de réduire le délai de retour à

Le dossier І Le Pecq
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LE MOT DE L’ARCHITECTE
JEAN-MICHEL WILMOTTE
"Pour répondre aux besoins de ses habitants, la Ville du Pecq porte depuis plusieurs années le projet Cœur
de ville en réaménageant un secteur de 3 hectares situé en bord de Seine. Le projet prévoit la réalisation
d’un programme mixte de 10 900 m² composé de commerces, d’un restaurant et d’un hôtel.
Bordé à l’Est par les berges du fleuve qui offrent un panorama exceptionnel sur le paysage, le site a pour
vocation de devenir une centralité commerciale et un lieu de loisirs entouré de verdure, agréable et apaisé.
Notre projet redynamise ces espaces en créant à la fois une offre de commerces de proximité qui contribue
à la vie de quartier et un lieu de loisirs pour les habitants des communes des boucles de Seine. Un grand
mail piéton végétalisé et un passage couvert permettront d’ouvrir le site aux usagers des commerces et aux
promeneurs du long des berges".

Vue depuis le quai du 8 Mai 1945 - ©Wilmotte & Associés
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la normale en cas de crue équivalente à la grande crue
de 1910 et de préserver la continuité des activités économiques en cas de crue moins importante. En l’état actuel,
toutes les constructions sont implantées au niveau du terrain
naturel, soit 1,50 m sous le niveau de la crue de 1910. Le
site est actuellement occupé par l’entreprise Raboni qui
stocke sur place des matériaux de construction qui se retrouveraient emportés par la Seine en cas de crue. Il est
donc vital de revoir l’ensemble de ces parcelles pour assurer la bonne résistance du site en cas d’inondation et
de prévenir tout risque. La Ville travaillera en étroite coopération avec l’opérateur commercial, qui restera maître
des structures bâties, pour vérifier le respect constant des
consignes de prévention au risque d’inondation.
De son côté, l’étude des sols a permis de définir plusieurs sources de pollution liées aux activités antérieures.
Elles nécessiteront des travaux de dépollution ayant un impact positif important sur la qualité des sols.

Vue depuis la rue Bellavoine - ©Wilmotte & Associés

Enfin, la large place laissée aux espaces verts dans le futur
projet permettra d’optimiser la gestion des eaux pluviales
et de réduire significativement les rejets dans les réseaux
de la ville.
DEMANDEZ LE PROGRAMME
Le programme commercial sera composé d’un commerce
spécialisé dans les produits frais qui occupera un niveau sur la partie Sud du projet, et sera facilement accessible depuis l’avenue Charles de Gaulle.
Un hôtel sera positionné à l’angle Nord-Est de la parcelle
afin de pouvoir disposer à la fois d’une bonne visibilité depuis les quais de Seine, du pont Georges Pompidou et de
l’avenue Pierre Brossolette. Il bénéficiera d’une large vue
sur la Seine et sur le "cœur" végétal du Cœur de ville.
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Le parking, intégré sous l’emprise bâtie, comptera environ
260 places de stationnement. Il sera à demi enterré
dans un déblaiement de 80 cm de hauteur et sera ouvert
à 360° sur les jardins contigus au projet, tout en étant masqué, de l’extérieur, par des barrières végétales. Au centre
du parking, une large percée permettra d’apporter un
éclairage naturel dans sa partie centrale.
UN ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL
ET NATUREL EXCEPTIONNEL
Le futur Cœur de ville s’inscrit dans un cadre patrimonial
et naturel unique qui n'est absolument pas exploité dans
sa configuration actuelle. Il tirera pleinement parti du potentiel du site, et se nourrira de son histoire autant que de
sa géographie. Les bâtiments eux-mêmes seront séparés
par un patio végétal permettant de traverser le site depuis la rue Bellavoine jusqu’aux berges de Seine. Autour
des constructions, près de 2 hectares de terrain, soit
les deux tiers du projet, seront aménagés en espaces verts. Le petit bois, au Sud de la parcelle, sera
bien sûr préservé et nettoyé, et un traitement paysager
de qualité sera réalisé pour créer un espace public arboré et à dominante végétale. Cet endroit ouvert pourra
accueillir des activités de plein air aux beaux jours, des
loisirs pour les enfants ou des manifestations culturelles.
À travers cet ambitieux projet, la Ville entend donner au Pecq
le centre qui lui manquait. Notre commune tire son identité et
sa spécificité de la diversité de ses quartiers, de la Seine qui
la traverse et de sa géographie bien particulière. Mais elle a
toujours eu besoin d’un carrefour permettant aux Alpicois de
se retrouver, de se croiser, de se réunir autour d’un espace
agréable et utile. C’est tout l’objectif de ce Cœur de ville que
de proposer des commerces de qualité, des restaurants, des
terrasses, des espaces verts en plein centre de notre commune et autour de son principal atout, la Seine. Il était temps !
POURSUITE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Pour rappel, l’enquête publique "Cœur de ville", préalable
à l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique, étape
importante dans la mise en œuvre du projet, se poursuit
jusqu’au 22 décembre. Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu en décembre le 11, de
9h à 12h, le 16, de 13h30 à 16h30 et le 22, de 14h
à 17h, à l’hôtel de ville.

RAPHAËL DOAN
1er adjoint au Maire en charge de l'Urbanisme
et des Travaux
Que signifie cette nouvelle étape dans l’avancement du projet
Cœur de ville ?
C’est d’abord l’aboutissement d’un long travail de précision avec les services de
l’État pour s’assurer que le projet réponde à toute la réglementation en vigueur
sur ce terrain : environnement, faune, flore, risque d’inondation, viabilité
économique, prévisions de circulation, études acoustiques… Tout a été vu en
détail, cela a pris du temps mais nous avons désormais l’appui et le soutien
de l’État. À présent, il nous reste une étape principale avant le début des
travaux, c’est de finir l’acquisition de tous les terrains concernés. Trois d’entre
eux restent à obtenir, et c’est la raison pour laquelle nous avons sollicité, de la
part du préfet, une Déclaration d’Utilité Publique. Elle nous permettrait d’aller
jusqu’à l’expropriation, même si nous souhaitons évidemment privilégier des
transactions amiables. C’est aussi et surtout un moyen de montrer qu’après
plusieurs projets non aboutis dans les dernières décennies, cette fois, notre
Cœur de ville va vraiment sortir du sol. J’invite donc tous les Alpicois qui
souhaitent voir ce projet émerger à venir le dire dans le cadre de l’enquête
publique, lors des permanences du commissaire enquêteur ou par courrier !
Pour vous, quels sont les principaux objectifs du Cœur de ville ?
Le projet tel qu’il a été conçu répond d’abord à des manques criants de notre
ville : nous n’avons pas de centre-ville ! C’est-à-dire un lieu où l’on puisse
faire des courses dans des commerces de proximité et de qualité, au centre de
notre commune, mais aussi un lieu où les habitants des différents quartiers
se croisent, se promènent, viennent déjeuner, dîner ou prendre un café. Le
développement rapide du Pecq dans les années 1970, avec un urbanisme assez
peu réfléchi, n’a pas permis de faire émerger un tel lieu de manière organique,
comme dans d’autres villes. C’est donc à nous de le faire de toutes pièces, et
le site choisi, en bord de Seine et en plein centre de notre ville, s’y prête de
manière idéale. Le but est de ne pas faire un centre commercial, mais un lieu
de vie, avec des espaces verts, des endroits où acheter des produits frais, des
restaurants avec vue sur la Seine. C’est vraiment un projet sur-mesure pour
notre ville.
Pouvez-vous nous dire un mot du projet architectural présenté
dans ces pages ?
L’avantage de ce projet, c’est qu’il s’intègre totalement dans son environnement :
il ne s’agit pas de faire un édifice qui tranche à tout prix, mais au contraire de
se fondre dans le reste du paysage, avec la très belle vue qu’offre la Seine à
cet endroit. Avec la grande ouverture qui poursuit la rue Bellavoine et les larges
terrasses vitrées des restaurants, il laisse une large part à la lumière et est
très ouvert sur l’extérieur, ce qui nous paraissait capital pour un Cœur de ville.
Nous avons également porté une grande attention à la perspective depuis la
terrasse de Saint-Germain, en lien avec l’architecte des bâtiments de France.
Aujourd’hui, ce secteur ressemble pour une large part à une friche, alors même
qu’il est l’un des endroits les plus visibles du Pecq, notamment pour ceux qui
viennent du pont ou en péniche par la Seine. Avec le Cœur de ville, ce sera le
jour et la nuit, et nous pourrons en être fiers !

Interview

Faces aux berges de la Seine, des restaurants seront
installés sur deux niveaux et bénéficieront d’une
grande terrasse panoramique. Ils contribueront à
donner un caractère animé et convivial aux quais de Seine.
D’autres commerces et activités seront intégrés au reste des
bâtiments : boutiques pour la maison, salle de sport, commerce de bouche et autres.
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Le retour de Noël
Après des fêtes de fin d’année 2020 tronquées par la crise sanitaire, 2021 sonne le retour de
Noël et de son cortège d’animations et d’illuminations. Bonnes fêtes à tous !

Visite du Père-Noël
Ne le manquez surtout
pas ! Avant de passer dans
les maisons des enfants
sages, le Père Noël a laissé entendre qu’il rendra
visite aux petits Alpicois le
samedi 18 décembre
à 18h. À la tombée de la
nuit, il devrait arriver sur
le toit de la mairie avant
de rejoindre les jardins
de l’hôtel de ville. En l’attendant, les enfants et
leurs parents patienteront
en dégustant chocolat,
jus de fruits et quelques
friandises. Si vous souhaitez qu’à cette occasion, le Père
Noël adresse un message personnalisé à votre enfant,
écrivez à ses lutins à l’adresse culturel2@ville-lepecq.org

Esplanade de l’hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux
Accès libre

La poste de Noël fidèle au poste
Comme chaque année, les lutins ont installé depuis début décembre les boîtes aux lettres spécialement destinées à la correspondance de qui vous savez dans les
jardins de l’hôtel de ville, au square Saint-Exupéry, devant la crèche des Dauphins (rue du Président Wilson) et
au rond-point AFN. Elles n’attendent plus qu’à se remplir
des précieuses missives des petits Alpicois. Bien entendu, comme tous les ans, le Père Noël se fera un devoir
de répondre à tous ceux qui veilleront à bien indiquer
leur nom de famille et leur adresse complète. Pour les
plus "geeks" d’entre eux, le Père Noël dispose également
d’une adresse virtuelle : pere-noel@ville-lepecq.org

Une seconde vie pour votre sapin
Il va trôner dans votre salon pendant toutes les fêtes. Mais,
quand viendra le moment de vous en séparer, n’oubliez
pas de penser au recyclage. Comme chaque année désormais, la Communauté d’Agglomération Saint Germain
Boucles de Seine se propose de récupérer, dans des points
d'apport volontaire, votre sapin, naturel, non floqué et non
décoré, du 3 au 23 janvier 2022, 7j/7 et 24h/24.
Ce sera l’occasion de lui offrir une seconde vie, puisqu’il
sera valorisé en compost. Les points d'apport seront situés :

• sur le parking du port,
• sur le parking en face du stade Louis Raffegeau
(boulevard de la Libération),
• aux Vignes-Benettes, devant la piscine,
• sur le parking du parc Corbière.

Concert de Noël du conservatoire
Les élèves du conservatoire vous convient à leur traditionnel concert de Noël au Quai 3, qui aura lieu cette année
le mercredi 15 décembre à 19h.

Dans la hotte des bibliothèques
Bûches et galettes
Eva Harlé
Éditions Hachette Pratique
Quinze
recettes
de
bûches glacées ou à base
de génoise, telles que la
bûche tiramisu à la framboise, et quinze recettes
de galettes : à la frangipane, aux marrons ou
encore pomme-chocolat.
Avec des astuces et des recettes de base.

Votre ville І Le Pecq

Gâteaux de
Noël merveilleux : 50 recettes
pour enchanter
vos repas de fête
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RECENSEMENT 2022

Guillaume Marinette ; photographies de Sandra
Mahut - Éditions
Marabout
Petits biscuits, sapins feuilletés, sucettes à suspendre,
symboles cakes flocons, bûches revisitées... Découvrez de merveilleux gâteaux à partager en famille ou
entre amis pendant les fêtes !
Un conte de
Pierre Lapin.
Bientôt Noël !
D'après Beatrix Potter - Éditions Gallimard-Jeunesse
Pierre Lapin et ses
trois petites sœurs
espèrent chacun un cadeau précis. Mais le Père
Noël ne peut pas passer tant que les petits lapins ne
sont pas endormis.

À partir de 2 ans.
Tous les Noëls
du monde : l'atlas des curieux !
Audrey Guiller Éditions Hachette
Livre
Un atlas pour découvrir les traditions et les fêtes
de Noël dans
quinze pays du monde : Autriche, Japon, Australie,
Mexique, et bien d'autres encore…

À partir de 5 ans.

A

près son annulation en 2021 pour cause de crise
sanitaire, le recensement sera de retour en 2022.
Du 20 janvier au 19 février 2022, une partie de la
population alpicoise sera donc recensée, un geste civique
obligatoire. Ouvrir une crèche, construire des logements, se
doter de nouveaux moyens de transport... autant de projets
pour demain qui s’appuient sur une connaissance fine de la
population aujourd’hui. C’est toute l’utilité du recensement,
qui permet d’ajuster l’action publique aux besoins réels
de la population. Les chiffres du recensement déterminent
également le nombre de conseillers municipaux d’une ville,
la participation de l’État au budget communal ou bien
encore le nombre de pharmacies pouvant être implantées
sur le territoire. En résumé, le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Pour l’édition 2022, cinq agents recenseurs recrutés par
la mairie se déplaceront au domicile des foyers sélectionnés :
Shana Carvalho, Nathalie Hébert, Antoine Duflocq,
Anne Pina et Hélène Danthon. Ils vous remettront la
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, ils vous remettront les questionnaires papier à remplir
qu’ils viendront ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous. Pour faciliter leur travail, merci de répondre
sous quelques jours. Pour remplir le questionnaire en ligne,
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur “répondre en ligne”. Connectez-vous à l’aide des
identifiants figurant sur la notice remise par l’agent recenseur.
Remplissez ensuite le questionnaire et laissez-vous guider.
Bien entendu, vos informations personnelles sont protégées.
En effet, le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL). L’Insee est le seul organisme
habilité à exploiter les questionnaires, et cela de
façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas
compté plusieurs fois. Toutefois, ces informations ne sont pas
enregistrées dans une base de données. Enfin, sachez que
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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LE PECQ
Solidaire et éco-citoyen
Votez Non à l'aménagement du site
de l'ancienne école
Normandie-Niemen !

ÉLECTIONS 2022 :
DÉPLACEMENT DES BUREAUX
DE VOTE 7 ET 8

À

l’occasion des scrutins électoraux qui auront lieu en 2022 (élections présidentielle et législatives) merci de bien vouloir noter dès
à présent que les bureaux de vote 7 et 8, situés dans le quartier
Mexique, seront déplacés définitivement au gymnase Marcel Villeneuve,
dans la salle d’escrime. Ce changement sera bien entendu mentionné sur
votre nouvelle carte d’électeur. Pour information, les rues concernées sont :

Pour le bureau de vote 7 :
Rue d’Aligre (du n°2 au n°14), rue Gabriel Morel, chemin de Halage, hameau
Sisley, quai de l’Orme de Sully (n°1 à 23), boulevard de la Libération, rue Max
Gauffreteau, rue du Président Wilson et rue de Seine.
Pour le bureau de vote 8 :
Rue Albert 1er, rue d’Aligre (du n°7 au n°53 et du n°16 au n°52), rue du
Commandant Driant, route de Croissy, rue du Général Gallieni, rue Jehan Alain,
rue de la Liberté, rue de la Marne, avenue de la Paix, rue de la République,
rue du 11 Novembre, rue Pierre et Marie Curie et rue de Verdun.

ATTENTION AUX
ARNAQUES PUBLICITAIRES

A

rtisans, commerçants, chefs d’entreprises, pour rappel, LVC Communication est la seule régie publicitaire agréée par la Ville pour
publier votre publicité dans les pages de ce magazine.

Son unique représentant au Pecq est Frédéric Farago, qui est joignable au
06 11 59 05 32 ou au 01 49 39 05 85.

Tribune

En bref

Votre ville І Le Pecq

Votez Non à l'aménagement du site
de
l'ancienne
école
NormandieNiemen ! Le 30 janvier, les habitants des
Vignes-Benettes seront appelés à voter
concernant un projet porté par la majorité
municipale. Rappelons que celui-ci
consiste en la session à un promoteur de
la dernière parcelle foncière du quartier.
Le but est de construire un immeuble de
plusieurs étages et une nouvelle crèche.
Bien que nous soyons pour la création
d’un équipement dédié à la petite enfance,
nous nous opposons à ce projet car nous
pensons que ce terrain pourrait être
valorisé différemment pour bénéficier au
cadre de vie des Alpicois de ce quartier.
La majorité estime que la sur-urbanisation
des
Vignes-Benettes
n’est
qu’une
sensation. Pourtant, il suffit de lever la tête
et chercher le ciel pour mesurer la réalité.
Il est nécessaire que le Conseil municipal
repense un projet pour ce quartier sur la
base des besoins et du bien commun de
la population. Dans le cas où moins d’un
tiers des électeurs se seraient exprimés,
la majorité serait libre de poursuivre son
projet. C’est pourquoi, le 30 janvier,
mobilisons-nous pour un « non » collectif !

Suivez Le Pecq Solidaire
Éco-citoyen sur Facebook
Grégory Buys,
Agnès Thebaud,
Alain Balcaen,
Isabelle Bougeard

Solidarité

Votre ville І Le Pecq

NE RESTEZ PAS
SEULS PENDANT
LES FÊTES

L

a Cellule de
veille
téléphonique est destinée à toutes les
personnes fragilisées
par l’âge, la maladie, le handicap ou
l’isolement. Ce dispositif, animé par le
service Vie sociale
et des bénévoles
de
l’association
PRÉ (Partage-Rencontre-Échange) est
actif pendant toute la
période des fêtes de
fin d’année.
Pour tout renseignement le service Vie sociale reste à votre entière disposition au 01 30 61 66 20 (les informations recueillies sont
strictement confidentielles). Il est également possible de signaler un de ses proches, un ami ou un voisin.
À noter que l’association PRÉ a toujours besoin de bénévoles, n'hésitez pas à la contacter au 06 81 88 89 43 ou
associationpre29@gmail.com, ou renseignez-vous sur
association-lepre78.com

FERMETURES DES
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX LES 24
ET 31 DÉCEMBRE

E

n raison des veilles de fêtes, les équipements
municipaux fermeront, les 24 et 31 décembre
prochain :

• À 16h pour l’hôtel de ville, les services techniques et
les bibliothèques.
• À 17h30 pour les centres de loisirs, les crèches,
les équipements sportifs et les salles polyvalentes.
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Château de
Monte-Cristo
UNE BELLE SAISON
À MONTE-CRISTO,
MALGRÉ TOUT…

A

vec la crise sanitaire, Monte-Cristo a dû s’adapter
et n’a pu rouvrir grand ses portes qu’en mai, et ce
jusqu’en automne. Ce fut malgré tout une belle
saison, avec un public au rendez-vous. L’exposition des
sculptures de Pierre Treilhes, de juin à septembre, les
Journées du Patrimoine et le Salon du Livre Jeunesse en
septembre et octobre ont remporté un franc succès. Les
murder parties et les visites théâtralisées ont enchanté
de nombreux visiteurs. Le château a participé au festival
régional ouVERTure et a accueilli, dans ses jardins, deux
ensembles musicaux, permettant ainsi de faire vivre
harmonieusement patrimoine et musique. Les conférenciers
ont pu, en extérieur, reprendre leurs visites et transmettre
leur savoir à propos d’Alexandre Dumas et de sa demeure.
Enfin, les animations pour enfants organisées pendant les
vacances d’automne ont clôturé dans la joie cette haute
saison si particulière.
La saison fut malheureusement incomplète, des événements
ayant dû être annulés lors de cette longue fermeture de
début d’année. Mais l’équipe du château est très heureuse
d’avoir permis à de nombreux visiteurs de découvrir
le monde d’Alexandre Dumas, de profiter de son parc
romantique aménagé à l’anglaise. Un saut au XIXe siècle
bienvenu !
Le château vit à présent au rythme de la basse saison
jusqu’au 28 février. Il n’ouvre par conséquent que le weekend. Des escape games sont d’ores et déjà prévus en
février et mars. La haute saison 2022 se prépare, il y aura
de beaux moments à partager.

Fermé pendant les vacances scolaires de Noël.
Réouverture le 8 janvier.
Jusqu’au 28 février ouvert le samedi et le dimanche de 13h
à 17h. Ouvert aux groupes sur réservation les mardi et jeudi.

(Appel gratuit à partir du 01/01/2022)

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
0 805 294 900

+ d’infos sur www.casgbs.fr

Collecte des sapins :
à apporter du 03/01/22
au 23/01/22

À partir du 14 mars

Lundi

Habitat pavillonnaire

DÉCHETS VÉGÉTAUX

En vrac, séparés et vidés

Vendredi

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES

Lundi/Mercredi/
Vendredi

Habitat collectif :

Lundi/Vendredi

Habitat pavillonnaire :

ORDURES MÉNAGÈRES

01 30 09 75 36

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
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Place du Marché au Vésinet

1er mercredi du mois

de 9h à 13h

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

Parking du Port

4e samedi
des mois impairs

de 9h à 13h

DÉCHETS TOXIQUES

3e jeudi du mois

Sect. 2 :

1

2e jeudi du mois

Sect. 1 :

ENCOMBRANTS

Mercredi

VERRE

Renouvellement des contrats de collectes
à compter du 2 mai 2022 : un nouveau
calendrier sera communiqué précisant
les éventuelles modifications.

MAI

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

1
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2022 • LE PECQ

COLLECTE DES DÉCHETS

Carte à demander sur
macarte.sitru.fr
ou délivrée dans les bureaux
du SITRU le mardi et vendredi
de 9h à 12h.

• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile
de moins de 6 mois
• Dernière taxe d’habitation

Documents nécessaires
pour créer votre carte d’accès :

1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Fermetures :

Les horaires du week-end
s’appliquent

Jours fériés :

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

Ouvertures :

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

Déchetterie du SITRU

Les collectes sont assurées toute
l’année, y compris les jours fériés.

La veille après 19h

SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS

Secteur 2 :
Quartiers Cité, Canada
Mexique

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

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

Réalisation : tempsRéel.fr - Impression sur papier recyclé : Desbouis Grésil - décembre 2021

SECTEURS POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Téléchargez
votre calendrier

01 39 16 02 35
06 10 20 27 55

Devis gratuit !

Constructions &
Agrandissements

Rénovations

Aménagements
intérieurs

Aménagements
extérieurs

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

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

26/08/2021
23/09/2021
23/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
01/10/2021
01/10/2021

Shaïnez BAKAYOKO
Seydina DIATTA
Elie EL KHOURY
Noé DAGUENEAU LABRÉLY
Anna GIRBU
Mylad BOUDINA
Sonia FRANÇOIS

06/10/2021
17/10/2021
18/10/2021
20/10/2021
31/10/2021
02/11/2021

Noé BIBET PEILLER
Adhen MENDEZ FÉTISOI MIHA
Alexandra SIDENKO
Augustin GRONDEAU
Éléonore LE MARECHAL
Louise COURNÉ DEMORAT

présentent leurs sincères condoléances aux familles de
15/09/2021
09/10/2021
16/10/2021
18/10/2021

Claude MELL
Micheline AUBIN veuve BAUVE
Olivier QUENOLLE
Anne RATERRON

21/10/2021
05/11/2021
15/11/2021
16/11/2021

Jacqueline DEVIMEUX veuve RESSOT
Jeannie BODIOU veuve YERNAUX
Renée TONNET veuve LE FLOC'H
Denis SCHLUMBERGER

adressent leurs chaleureuses félicitations à

In memoriam

23/10/2021
29/10/2021
30/10/2021

Céline DÉVILLE et Éric DANNEVILLE
Cindy LOMBARD et Frédéric POIGNANT
Alena TOUEVA et Daniel RIPOLL

ANNE PIERRETTE S’EN EST ALLÉE

C

’est avec une grande tristesse que la Ville a appris le décès, le 18 octobre dernier, d’Anne
Pierrette. Depuis 1982, à l'école du Centre, devenue par la suite l’école Claude Érignac,
cette formidable institutrice de cours préparatoire, passionnée par son métier et entretenant
une relation de grande qualité avec ses élèves et leurs parents, a conduit plus d’un millier de petits
Alpicois vers la réussite scolaire en leur apprenant aussi l'éducation à la vie en société.
Toujours à l’affût d’animations permettant à ses petits élèves d’acquérir de nouveaux savoirs, elle
appréciait tout particulièrement les échanges intergénérationnels. Elle leur a également permis de
découvrir Jacques Tati en les conduisant durant quelques années au pôle Wilson pour voir Jour de
Fête, en partenariat avec l'association des Amis de Félicien David et Jacques Tati. La projection était préparée en classe et les
enfants participaient ensuite avec plaisir à un débat, suivi d'un goûter.
Une facette moins connue d’Anne Pierrette mérite aussi d'être rappelée : s'intéressant aux possibilités de la résilience promue
par Boris Cyrulnik, elle savait apporter les ressources positives pour aider les parents en grande difficulté à reconstruire leur
vie pour le bonheur de leurs enfants.
À l’occasion de son départ à la retraite, en 2015 madame Pierrette avait reçu la Médaille de la Ville, remise par le Maire,
Laurence Bernard, en récompense de son dévouement incomparable.
La Ville adresse ses plus sincères condoléances à ses deux filles ainsi qu’à ses petits-enfants.

VOU
S

						

IRÈNE

BONACINA
ILLUSTRATRICE

Vous І Le Pecq
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UN PEU D’IRÈNE
En avril dernier, Irène Bonacina a posé ses valises et ses cartons à dessin au Pecq. Des feuilles blanches,
des plumes et beaucoup, beaucoup de talent.

L

orsque l’évidence s’impose, il ne faut
pas la craindre, même si elle semble
osée. Alors, disons-le bien haut : si JeanJacques Sempé, le père du Petit Nicolas
et Gabrielle Vincent, la regrettée maman
d’Ernest et Célestine avaient eu une fille, elle s’appellerait
Irène Bonacina et serait Alpicoise depuis avril dernier.
"Mes études d’art, je rêvais qu’elles ne finissent jamais"
Forcément, une telle filiation est un don de naissance,
pratiqué dès le berceau avec une facilité déconcertante.
Et bien…, non. La réalité
est toute autre, bien plus
"normale" et beaucoup
plus laborieuse, au sens
noble du terme. "Au lycée, j’étais en section internationale. Au moment
de choisir mes vœux post
bac, je me suis aperçue
que rien ne m’enthousiasmait. Et puis j’ai découvert la section art.
J’aimais dessiner, j’avais
conscience d’avoir des
facilités mais là je m’y suis mise à fond pour préparer les
concours des grandes écoles. Et j’ai réussi celui de l’école
Estienne. Cela a été le début de six années d’études qui
ont été un tel rêve que je souhaitais qu’elles ne finissent
jamais. Une période bénie où j’ai découvert l’illustration
pour enfants".

dans leur vie, eu la joie, le plaisir, l’honneur et l’avantage
(rayez la ou les mentions inutiles) d’endormir la fierté de
leur existence en lui contant une belle histoire illustrée. Gallimard Jeunesse, L’École des Loisirs et Bayard. "Au début de
ma carrière, j’ai envoyé mon portfolio à plusieurs éditeurs.
La suite, ce sont des rencontres et des coups de cœur.
Tout s’articule autour d’un livre. Une maison d’édition me
contacte avec le manuscrit d’un auteur qu’elle souhaite
me voir illustrer. Je le lis. Le plus souvent j’accepte, mais il
m’arrive parfois de refuser. Si, par exemple, je pense que
mon style ne correspondra pas parfaitement à l’histoire
qu’il veut raconter. Parce que c’est le texte qui m’imprègne
et guide ma plume". Une décision essentielle dans la réussite de l’entreprise. Tout le temps. Ou presque. Parfois, c’est
juste une question de hasard. "Une fois, un éditeur
m’a demandé de réaliser
texte et illustrations, ce qui
me paraissait difficile parce
qu’écrire, ce n’est pas mon
métier. Mais il se trouve
que, la même semaine, un
auteur m’avait envoyé une
histoire qui me plaisait bien.
Ce qui est d’autant plus
étonnant parce que, le plus
souvent, auteur et illustrateur n’ont aucun
contact. J’ai donc fait le lien
entre l’auteur et l’éditeur et aujourd’hui, je suis en train d’illustrer le quatrième tome de ce qui est devenu
une série !". La série, c’est Oscar et Carrosse.
Vingt-deux mille exemplaires
vendus pour les trois premiers
tomes. Une belle histoire
devenue "success story".
Comme une allégorie
de la carrière d’Irène
Bonacina.

C’est le texte qui
m’imprègne et guide
ma plume.

" Le plus souvent, l’auteur et l’illustrateur ne
se rencontrent pas"
Forcément, une telle filiation engendre un talent qui ne
laisse pas indifférentes les grandes maisons d’édition
du secteur. Et bien…, oui. Et plutôt trois fois qu’une. Trois,
comme le nombre d’éditeurs qui collaborent régulièrement
avec Irène Bonacina et dont le nom est forcément familier de tous les parents français qui ont, au moins une fois

www.irenebonacina.com
Instagram : @irene.bonacina
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Solidarités Nouvelles
une présence active au Pecq

Depuis bientôt trois ans, un Groupe Local de Solidarité (GLS) a été recréé au Pecq. Ce groupe porte les
valeurs et l’activité de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) dans notre commune.

E

n Île-de-France, 1,2 millions de personnes souffrent
de mal-logement. C’est-à-dire qu’elles vivent dans
des logements précaires, surpeuplés ou indignes,
voire dans la rue. Pour
lutter contre cette indignité, l’association Solidarités Nouvelles pour
le Logement (SNL),
créée en 1988, a pour
objectif de leur ouvrir
l’accès au logement
et de leur proposer un
accompagnement de
proximité. Une mission
ô combien importante
puisque disposer d’un
logement est une nécessité première reconnue comme un des
facteurs essentiels de la
réinsertion sociale.

Une démarche originale
Solidarité Nouvelles pour le Logement met en œuvre une
démarche originale, fondée sur un engagement citoyen,
qui poursuit trois objectifs principaux. Tout d’abord, la
création de logements dits «
très sociaux » par construction, achat rénovation, bail
à réhabilitation ou mise à
disposition par des particuliers. Dans tous les cas, c’est
l’association qui développe
et entretient les logements
qui sont loués aux familles
en difficulté, "le temps qu’il
faut" pour qu’elles retrouvent
une stabilité. Au-delà de cet
aspect matériel, elle accompagne ensuite chaque ménage dans la réappropriation d’un logement pérenne,
dans l’aide à l’insertion dans le milieu local et la résolution
des difficultés de la vie de tous les jours. Cet accompagnement est assuré par des bénévoles du quartier et par un

Disposer d’un
logement est
un facteur essentiel
de réinsertion
sociale.

Vos associations І Le Pecq

travailleur social de l’association. Enfin, elle organise la
mobilisation autour de ses actions afin d’interpeller les
instances politiques et les acteurs publics ou privés.
Pour parvenir à ces objectifs, l’association est constituée de Groupes Locaux de Solidarité (GLS), où les
bénévoles, réunis au sein de leur commune, mettent en
œuvre localement ce projet, soutenus et coordonnés par
l’équipe de leur association départementale. Dans les
Yvelines, où elle est implantée depuis 1997, Solidarités
Nouvelles pour le Logement disposait ainsi, fin 2020,
de vingt Groupes Locaux de Solidarité, dont fait partie celui du Pecq, recréé il y a trois ans par Dominique
et Bruno Francou, et de 124 logements répartis dans
26 communes dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de Versailles, dont deux au Pecq. Ce qui
lui permettait de reloger 120 ménages avec un bail de
longue durée, pour un taux de réussite de 89,5% par
rapport au nombre de ménages accueillis. SNL Yvelines
compte actuellement également environ 1231 donateurs et près de 306 bénévoles.
À la recherche de logements…
Pour pouvoir accueillir plus de familles dans notre ville,
l’association est à la recherche de nouveaux logements.
Alors, si vous avez connaissance dans votre entourage
de locaux vides pour diverses raisons ou si vous êtes
propriétaire de ces locaux et souhaitez contribuer à la
lutte contre le mal-logement, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du Groupe Local de Solidarité de SNL
au Pecq. L’association étudiera toutes les propositions
pour restaurer ou valoriser ces locaux.
…Et de bénévoles
L’association cherche également des bénévoles pour
renforcer ses activités : accompagnement des familles,
présence amicale auprès de chacun et notamment des
enfants, animations au cours de l’année, travaux dans
les logements, aides aux emménagements, recherche
de meubles, témoignages et recherches de financements.
Aventure humaine et solidaire, locale et structurée, Solidarité Nouvelle pour le Logement donne rendez-vous
à tous les Alpicois désireux de contribuer à lutter pour
faire reculer le mal-logement.

06 07 14 01 20
dbfrancou@gmail.com
solidarites-nouvelles-logement.org
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ET SI VOUS CRÉIEZ
VOTRE ENTREPRISE ?
Pivod 78 accueille et accompagne gracieusement les porteurs
de projets d’entreprises à toutes les étapes : définition de
l’offre, analyse de la concurrence, les actions commerciales
envisagées, recherche d'aides ou financements... La prise de
rendez-vous s’effectue en ligne pour des réunions en distanciel
ou en présentiel. Une fois leur entreprise créée, les entrepreneurs
rejoignent le Club d’entrepreneurs Pivod 78, qui leur permet de
rencontrer des pairs, d’apprendre d’experts invités...

06 28 35 45 53
pivod-78.fr

FAITES DES AFFAIRES…
ET UNE BONNE ACTION !
Petit rappel. Quel que soit votre niveau de vie, la vestiboutique de la Croix Rouge vous attend au 13 quai Maurice
Berteaux pour de bonnes affaires à petits prix : large choix de
vêtements, neufs ou en très bon état, pour hommes, femmes ou
enfants, des t-shirts aux pantalons, en passant par les vestes, les
pyjamas… Il y en a pour tous les goûts ! Et, pour ne rien gâcher,
en renouvelant votre garde-robe à la vestiboutique, vous accomplissez une très bonne action. En effet, pour la Croix-Rouge,
la vestiboutique est une source de revenus essentielle, dont les
gains servent à financer l'approvisionnement de l'épicerie sociale qui vient en aide aux familles en situation de précarité.

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

SOUTIEN SCOLAIRE
CHERCHE BÉNÉVOLES
L'Unité Locale de la Croix-Rouge cherche des bénévoles
pour une activité de soutien scolaire auprès des collégiens de
6e du collège Jean Moulin. Ce dispositif a pour objectif de prévenir le décrochage scolaire. Il consiste en séances hebdomadaires de 2h, au collège, sur le temps scolaire. Votre soutien,
très individualisé (un bénévole pour 1 ou 2 élèves), permettra
de leur redonner confiance en eux-mêmes et en leurs capacités.
Pas besoin de diplôme : les notions revues (français et maths)
sont du niveau des acquis de fin de primaire, les cours, exercices et corrigés sont préparés par une bénévole enseignante.
Si vous êtes disponibles et intéressés, merci de contacter l’Unité
locale par courriel à :

ul.stgermainenlaye@croix-rouge.fr
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LE GRAND
RESTAURANT

DES TOUT-PETITS
"Réaliser une cuisine unique pour l’ensemble des
structures petite enfance". C’était une promesse
de campagne, c’est désormais une réalité. Le
Pecq vous emmène à la découverte de la cuisine
centrale des crèches de la Ville.

N

iché à l’arrière du multi-accueil Les Dauphins,
le local ne paie pas de mine au premier coup
d’œil. Avec ses 35,70 m2, il ne semble pas
bien grand. D’ailleurs, il n’a pas été agrandi.
Pourtant, une fois à l’intérieur, nulle impression d’être à
l’étroit, tant le lieu est bien pensé. "Les différentes salles de
travail sont organisées en cercle, selon le principe de la
"marche en avant", bien connu des restaurants", explique
notre guide, Christophe Gouin, le chef qui préside aux
destinées de la toute nouvelle cuisine centrale des structures
petite enfance de la Ville. "Cela consiste à aménager
l’espace afin de créer un circuit par lequel les denrées
propres ne rencontrent jamais les denrées sales, tout en
permettant une progression continue dans l'élaboration
du processus de fabrication". L’homme de 47 ans sait de
quoi il parle. Aux fourneaux depuis ses 15 ans, il connaît
par cœur les arcanes de la restauration et les contraintes
sanitaires qu’elle impose, surtout lorsqu’elle est collective et
encore plus lorsqu’elle
s’adresse aux plus jeunes
d’entre nous. "Dire que
c’est extrêmement strict
est encore bien en-deçà
de la réalité. Pour vous
donner un exemple, je
dois effectuer plus d’une
vingtaine de prises de
température par jour, sans
compter celles relevées
sur les arrivages. C’est
bien simple, le moindre aliment que je cuisine, je prends
sa température avant et après mon intervention. Mon stylo
me sert plus que mon couteau !". Il faut dire que, quand on
cuisine quotidiennement, du lundi au vendredi, pour environ
160 enfants âgés de moins de 3 ans, hors de question de
badiner avec l’hygiène alimentaire.

Liaison froide
Cette toute nouvelle cuisine centrale, souhaitée par le
Maire, Laurence Bernard, sur le même principe que celle
qui dessert les écoles maternelles et élémentaires de la ville,
est ouverte depuis début novembre et fonctionne en liaison
froide à J+1. C’est-à-dire
que, chaque jour, à l’exception du vendredi pour
le lundi, sont préparés ici,
par Christophe Gouin et
Rosenie, qui travaille à ses
côtés, les repas et les goûters qui seront livrés le jour
même dans les cinq structures petite enfance de la
Ville (les multi-accueils Les
Dauphins, L’Île aux Câlins,
Les Diablotins et Saint-Exupéry et la crèche La Fontaine),
stockés là-bas dans des réfrigérateurs, puis réchauffés le
lendemain dans des fours spécifiques.
Le chef arrive dès 6h45. Il faut être prêt car le ballet des
livraisons débute à 7h pour ne s’achever qu’aux environs
de 9h30. Les mouvements s’enchaînent, minutés, ordonnés, précis. "Je réceptionne les produits qui sont ensuite
décartonnés puis dispatchés dans les différentes chambres

Mon métier,
c’est faire découvrir.
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froides. Sans oublier, bien sûr, de prendre la température à
chaque étape. Seuls les yaourts et les laitages, de type fromage blanc ou petit-suisse, sont livrés directement dans les
crèches. En parallèle, je commence mes préparations qui
vont durer jusqu’à 10h. Une fois achevées, elles sont mises
en allotissement dans une autre chambre froide, qu’elles ne
quitteront que vers 13h30, pour prendre place dans des
containers adaptés qui seront chargés dans notre camion
isotherme pour une livraison qui s’achèvera vers 14h45".
Dans l’intervalle, le chef aura eu le temps de remettre en
chauffe le repas de midi du multi-accueil des Dauphins et
de boucler la boucle en commençant la "plonge", comprenez le nettoyage des différents ustensiles utilisés durant la
confection des plats. Le reste de l’après-midi est consacré
à la poursuite de la vaisselle, notamment des plats revenus
de la veille, au nettoyage des containers et du camion, mais
également à tout le suivi administratif. "Il faut transcrire tous
les relevés de température, élaborer les menus et préparer
les commandes en fonction des effectifs qui sont connus une
semaine à 15 jours à l’avance".

L’éveil au goût avant tout

Au grand restaurant des tout-petits, si pour le chef le respect
des protocoles sanitaires est primordial, l’éveil au goût des
petits Alpicois l’est tout autant. Et quand il en parle, la passion reprend le dessus. « Pourquoi faudrait-il attendre que

ANNE LAURE DE BROSSES
adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance

La création de la cuisine centrale, attendue depuis plus d’un an, est
enfin une réalité.
Le confinement de mars 2020 a retardé la réalisation du projet
dont les travaux ne pouvaient se réaliser que pendant la fermeture
estivale du multi-accueil Les Dauphins.
Plusieurs services de la Ville ont été mis à contribution pour que
l’ouverture s’accomplisse dans les temps. Sous la houlette de la
coordinatrice Petite Enfance, les Services techniques et les Moyens
généraux ont dû relever de nombreux défis : coordonner les
différents corps de métier, mais aussi faire face à la tension sur les
matériaux qui risquait de retarder le chantier.
Une fois les travaux achevés, la DDPP (Direction Départementale
de la Protection des Populations) a autorisé la mise en
production. C’est ainsi que, le 2 novembre, le premier repas
issu de cette nouvelle cuisine a été servi aux enfants.
La Ville du Pecq reste fidèle à ses principes : cuisiner pour les
enfants des aliments frais et de saison en respectant les normes
sanitaires de plus en plus rigoureuses qui sont mises en place de
manière régulière.

Verbatim

Zoom

les enfants soient à l’école pour leur apprendre à découvrir
de nouvelles saveurs ! Je ne parle pas forcément d’aimer,
mais bien de découvrir. C’est cela, mon métier, faire découvrir ». Alors, bien sûr, il faut suivre certaines règles lorsque
l’on s’adresse à ce type de public. "Pour les tout-petits, tout
est mixé. Les purées, c’est évident, mais aussi les viandes et
les poissons. Et pour les plus grands, il faut éviter le gras,
pour la digestion, et le dur, pour les dents. Mais, même dans
ce cadre, je peux m’éclater. Parce que la purée, ce n’est pas
forcément que les pommes de terre. Je peux leur proposer
du chou romanesco, des courgettes… Et les compotes sont
l’opportunité de leur faire goûter des fruits de saison. Quant
aux grands, j’ai préparé l’autre jour, pour un pique-nique,
des brochettes de tomates mozzarella et je crois savoir
qu’elles ont eu du succès…". Finalement, au Pecq, il n’y a
pas d’âge pour bien manger.
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Quand Hernani est joué pour la première fois à la Comédie-Française, les vieux classiques crient au scandale et les jeunes
romantiques au génie. Dans la pièce, un seigneur devenu brigand se bat pour son honneur, son amour et sa liberté. Dans la
réalité, Victor Hugo lutte pour le renouveau de son art. La célèbre "bataille" est restée le symbole du bouleversement littéraire
qu'a été le romantisme et le début du combat d’un homme contre l'ordre établi.
Les trois comédiens plongent avec verve et malice dans les vers d'Hernani tout en retraçant les grands épisodes de ce moment
de controverse. L'action virevolte avec humour entre texte original, réflexions entre comédiens et manigances de la commission
de censure. Un très beau moment de théâtre !

À 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
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EXPOSITION
LÉLIA DEMOISY & MATHILDE ALLARD
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

Jusqu'au
18/12

Jusqu'au
18/12

En tant qu’individu nous vivons une sorte d’incertitude
dans notre rapport au vivant, qu’il soit animal ou
végétal. Lélia Demoisy met en avant notre rapport
corporel à la matière comme une donnée fondamentale
de ce rapport au vivant. Il consiste en des expériences
à vivre grâce à la mise en présence de sculptures ou
d’installations réalisées avec des matériaux issus du
vivant comme le bois, la peau, les dents, ou même
des arbres quasi-entiers. Par la transformation et les
associations, nos attentes mises en conflit vont nous
faire rentrer physiquement "en discussion" avec le
quasi-vivant des œuvres. L’objectif étant de retrouver le
sentiment d’intimité avec la nature, lorsque l’expérience
est directe, spontanée et corporelle.
Lélia Demoisy exposera avec Mathilde Allard, une
jeune artiste de 13 ans élève au collège Pierre et Marie
Curie.

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

du 04/01
12/07
au 22/01

09/01

EXPOSITION DES PEINTURES
DE JEAN-PIERRE DE CRIGNIS

LA BELLE LISSE POIRE
DU PRINCE DE MOTORDU

Le trompe l'œil, vous connaissez ? Cet art pictural qui
consiste à donner l'illusion de la réalité... Jean-Pierre de
Crignis en est un maître. Il excelle dans cette technique,
mais sait également livrer ses émotions au travers de
paysages ou compositions, maniant, l'huile, l'acrylique,
l'aquarelle, les pigments, l'aérographe... Ses thèmes
personnels sont souvent surréalistes, insolites, mais
toujours très représentatifs, laissant une place de
choix à l'humour et à son amour pour l'homme et son
environnement.
Artiste original, généreux et facétieux, Jean-Pierre
de Crignis est un peintre reconnu et primé en France
et à l'étranger, ses toiles figurent dans de nombreuses
collections privées et sont exposées dans des galeries
en France, Suisse, Belgique, Italie ou encore aux USA...

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

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

À 17h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Jeune public à partir de 4 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
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LOWN
Autour des compositions du pianiste Alexis Bajot‐Nercessian,
Lown développe un univers atmosphérique, prisme de couleurs
allant de l’Orient à l’Amérique latine, se fondant élégamment
dans un écrin de jazz.
Accessible, pop et désacralisée, cette musique à l’écriture
fluide et mélodique ne cède en rien à l’exigence de métriques
audacieuses. Le groupe a été finaliste du tremplin La Défense
Jazz Festival en 2018.
Alexis Bajot-Nercessian est entouré de Léo Jeannet à la
trompette et au bugle, Pierre Demange à la batterie et Hugo
Rivière à la contrebasse.

À 17h
Conservatoire Jehan Alain, 2 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

16/01

du 20/01
au 05/02

EXPOSITION
À LA POURSUITE DES NEUTRINOS
Les neutrinos sont partout autour de nous. Dans le bouillon
originel de l’univers, dans le chaudron des étoiles, dans le fumet
de la radioactivité, ils excitent les physiciens car leur nature,
leur masse, leurs oscillations sont autant de mystères. Avec cette
exposition proposée par le Commissariat à l’Énergie Atomique
et aux énergies alternatives (CEA), découvrez l’histoire, les
caractéristiques des neutrinos et les techniques de chasse de
cette particule de matière.

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

SONGE À LA DOUCEUR
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en
a 17. C’est l’été, et il n’a rien d’autre à faire que de lui
parler. Il est sûr de lui, charmant et plein d’ennui, et
elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement,
elle tombe amoureuse, il la rejette. Dix ans après, ils
se retrouvent par hasard. Rencontrés trop jeunes, se
retrouveront-ils trop tard ?
Un spectacle musical aux couleurs électro, pop-rock,
qui aborde avec délicatesse les thèmes de l’amitié,
l’amour, le désir et le deuil, et vogue entre fantasme et
réalité, fantaisie et gravité.

À 20h
Centre culturel Jean Vilar, Marly-le-Roi
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

20/01

du 25/01
au 19/02

EXPOSITION
VALENTIN LOZANO
Compositions photographiques
"Les voyages et les longs séjours dans différentes
régions du monde m’inspirent toujours avec émotion.
Mes compositions photographiques présentent des
scènes de vie réinventées, mélangeant les personnages
et l’histoire, traitées de façon décalée avec humour et
poésie. Je joue avec les codes urbains, les imperfections
du réel et les détournements d’œuvres classiques
ou contemporaines. Mes créations se décodent en
fusionnant les univers à travers les portraits et les
scénarios imaginaires".

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

• Samedi 18 décembre à 15h
Bibliothèque Eugène Flachat
Dilili à Paris De Michel Ocelot

DILILI À PARIS
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Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune
livreur en triporteur, la petite Kanake Dilili mène l’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…

NUIT DE LA LECTURE
• Samedi 22 janvier au pôle Wilson
À partir de 18h15
"Aimons toujours ! Aimons encore !"
À l'occasion de la 6e Nuit de la Lecture, les
bibliothèques de la Ville vous proposent de
participer à un concours gratuit et ouvert à
toutes et à tous, quel que soit votre âge, intitulé
"Votre plus belle déclaration d’amour".

31

Saisissez-vous de votre plus belle plume pour rédiger,
le plus lisiblement possible, votre déclaration, qui doit
impérativement tenir sur une page A4. Signez-là ensuite
de votre prénom ou d’un pseudonyme et indiquez au dos
vos nom, prénom et numéro de téléphone. Enfin, glissezlà dans une enveloppe adressée à une personne fictive ou
réelle et déposez-là dans une urne située à l’accueil de vos
bibliothèques avant le samedi 15 janvier 2022.
Les résultats seront annoncés lors de la Nuit de la lecture.
Les lettres seront lues par les bibliothécaires qui décerneront
trois prix.
À 19h - Spectacle "Scènes conjugales"
par la compagnie Le reptile cambrioleur
L'éternel combat que la femme a mené au cours des siècles
pour conquérir sa liberté. Une promenade vivifiante du
XVIe siècle à nos jours dans le paysage mouvementé des
scènes conjugales, un exercice de style impertinent à travers les textes de Shakespeare, Molière, Courteline, Ibsen
et Ingmar Bergman, agrémentés d'improvisations.

DU PECQ

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

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 15H •
Pôle Wilson
Fête de la Saint-Nicolas pour les enfants de la rive droite
organisée par les Conseils de quartier Canada et Mexique
LUNDI 13 DÉCEMBRE À 14H30 •
Pôle Wilson
Café accueil organisé 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 organisé par le service Vie sociale
SAMEDI 25 DÉCEMBRE À 14H30 •
Restaurant La Belle Époque
Moment de convivialité organisé par
les Amis de Félicien David et Jacques Tati
LUNDI 3 JANVIER À 14H30 •
Salle Delfino
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• VENDREDI 7 JANVIER À 14H30

Salle Félicien David
Café accueil organisé par le Conseil de quartier
Saint-Wandrille

• LUNDI 10 JANVIER À 14H30

Pôle Wilson
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• LUNDI 17 JANVIER À 14H30

Salle Jacques Tati
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JANVIER

Gymnase Jean Moulin
Repas de l'Amitié organisé par le service Vie sociale

• SAMEDI 29 JANVIER À 14H30

Restaurant La Belle Époque
Moment de convivialité organisé par
les Amis de Félicien David et Jacques Tati

• SAMEDI 29 JANVIER À 20H30

Église Saint-Thibaut
Concert : Little Gospel’s Voice / I have a dream

• DIMANCHE 30 JANVIER

Salle Delfino
Consultation locale sur le devenir de l’ancienne école
maternelle Normandie-Niemen

À NOTER

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 18H30 •
Gymnase Jean Moulin
Thaï Boxing Night 3 organisée par le Sor Saksri

32

La chronique alpicoise І Le Pecq

HOMMAGE À
SAMUEL PATY
AU COLLÈGE JEAN MOULIN

Scannez
et
découvrez

Pour ne jamais oublier. Le 15 octobre, à l'occasion de l'hommage national
à la mémoire de Samuel Paty, professeur assassiné au cours d’une attaque
terroriste le 16 octobre 2020, Madame le Maire, accompagnée de Nicole Wang,
adjointe en charge de la Vie scolaire et de l'Enfance et de Gwendoline Desforges, adjointe
en charge des Affaires sociales, du Logement et de l'Emploi et Conseillère départementale,
s'est rendue au collège Jean Moulin où les élèves ont lu une sélection de textes sur la
liberté d'expression et présenté le fruit de leur travail, réalisé avec leurs professeurs,
sur le même thème.

SEMAINE DU HANDICAP
Quelle réussite ! Tous les événements organisés par le service Vie sociale de la Ville dans
le cadre de la Semaine du handicap ont rencontré un vif succès.
Le mardi 9 novembre, ce sont les élèves de l'école élémentaire Général Leclerc qui ont
eu la grande chance de rencontrer Alex Portal, double médaillé aux Jeux Paralympiques de
Tokyo. Après la diffusion d’un reportage, le champion a échangé avec eux sur sa vie de sportif de haut-niveau,
son handicap visuel, ses études…, leur transmettant au passage des valeurs telles que le courage, le travail, l’abnégation
ou la force de caractère qui permet de surmonter les obstacles, voire de déplacer les montagnes. Un témoignage
émouvant et édifiant, d’autant plus important que, rappelons-le, le groupe scolaire Général Leclerc possède une section
ULIS accueillant des enfants déficients visuels.
Le 11, place au sport, au jeu et à la solidarité avec le swimathon "Plouf" organisé à la piscine municipale par Le Lions
Club Yvelines Heraldic au profit des associations Bulle d’Air (association Joker) et D’un Corps à l’Autre qui œuvrent en
faveur des enfants en situation de handicap.
Mardi 16, la Ville, représentée par le Maire, Laurence Bernard, Gwendoline Desforges, adjointe au Maire en charge
des Affaires sociales, du Logement et de l'Emploi et Conseillère départementale et Jacques Lelubre, Conseiller
municipal, a signé, avec toutes les associations œuvrant de près ou de loin dans le secteur du handicap, la charte
"Commune-Handicap", s’engageant à faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap dans les
domaines des la concertation, de l’information, des mobilités, du logement, de l’emploi, de l’éducation, de la culture,
des sports et des loisirs ou encore du maintien à domicile. Après la signature, le public a pu assister à une conférence
"emploi et handicap", 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.
Le lendemain, les petits Alpicois accueillis au centre de loisirs Les 4 Saisons participaient à des ateliers de sensibilisation.
Enfin, le vendredi 19 novembre, les Alpicois ont répondu présent à l’appel gourmand lancé par l'Esat Les Néfliers de
Fourqueux qui proposait crêpes salées et sucrées dans un food-truck stationné sur le parking situé devant l’hôtel de ville.

FÊTE DE L'ERMITAGE
Beau succès pour la fête de l'Ermitage organisée par le Conseil de
quartier, le samedi 20 novembre, square Jacques Tati. Les riverains
étaient venus nombreux à la rencontre de leurs conseillers et de
Madame le Maire, présente pour l'occasion. Une ambiance festive
et conviviale que petits et grands n'ont pas manqué d'apprécier.
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HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
Le 11 novembre commémore l’armistice de la Première Guerre mondiale. Mais, depuis
2012, la République française a également choisi ce jour-là pour rendre hommage à tous
les Morts pour la France. C’est pourquoi la Ville, outre les cérémonies traditionnelles, avait
décidé, cette année, d’honorer la mémoire d’Hubert Germain, dernier Compagnon de la
Libération décédé le 12 octobre dernier, à l’âge de 101 ans. Voici un extrait du discours
prononcé par Pierrick Fournier, adjoint au Maire en charge des Cérémonies patriotiques
et anciens combattants, devant la stèle du Général de Gaulle, dans les jardins de l’hôtel
de ville :
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MÉDAILLES DU TRAVAIL
Crise sanitaire oblige, la promotion 2021 des médaillés du travail s’additionnait
exceptionnellement à celle de 2020 pour compter 137 récipiendaires. Trente-six d’entre
eux s’étaient déplacés pour la traditionnelle cérémonie de remise des médailles en salle
du Conseil de l’hôtel de ville. Dans une ambiance toujours chaleureuse, ils ont été décorés
pour leur carrière professionnelle par Madame le Maire et les membres du Conseil
municipal. Félicitations à tous !
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Cette rubrique est spécialement pensée pour… Oh, et puis vous savez très bien pour qui elle est
spécialement pensée cette rubrique, surtout si vous avez l’habitude de commencer vos lectures par la fin.

P4. Notre décryptage est consacré aux relais-solidarité des Conseils de quartier.
P. 24 et 25, la rubrique associations fait la part belle à Solidarités Nouvelles
pour le Logement et à la Croix-Rouge française. Au Pecq, la solidarité ne s’arrête pas en
novembre.

P6. Après des années d’électrocardiogramme plat, découvrez, dans notre dossier du
mois, pourquoi le Cœur de ville bat désormais plus fort.

P22. Le portrait du mois c’est Irène Bonacina, une illustratrice de livres jeunesse
qui déborde de talent. Autant vous l’avouer tout de suite, à la rédaction, on est tous fous d’Irène.

P26. Le zoom du mois a mis les tout-petits plats dans les grands pour vous présenter la
nouvelle cuisine centrale des crèches de la Ville.

P29.

Au cœur de l'agenda de ce numéro, La Belle lisse poire du prince de Motordu

Le

vous laissera comme deux ronds de plan.
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