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CHEZ VOUS, CHEZ NOUS, PRENONS RENDEZ-VOUS !

FAITES ESTIMER et VENDEZ  
VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES ! 

ESTIMATIONS GRACIEUSES 
À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE   

AU PAVILLON HENRI IV 
21, rue Thiers - Saint-Germain-en-Laye  

Les jeudis 27 janvier, 17 février, 24 mars, sur rendez-vous 
ou à votre domicile dans les Yvelines les autres jours  

Adjugé 10 000 €

 Adjugé 16 000 €

Adjugé 30 000 €

 Adjugé 2 400 € Adjugé 145 000 €
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Je suis fière d'être 
maire d'une ville 

qui se fait une 
haute idée du 

service public. 
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Cette nouvelle année, qui débute dans un contexte sa-
nitaire toujours aussi agité et incertain, est néanmoins 
venue apporter un bien beau rayon de soleil dans le 

ciel du Pecq. En effet, la Ville vient d’être récompensée par le 
label Qualivilles®, décerné par le prestigieux organisme de 
certification AFNOR.

En tant que Maire, cette certifica-
tion a pour moi un triple enseigne-
ment. Tout d’abord, elle récom-
pense à leur juste valeur la qualité 
et l’exigence que les agents de 
la Ville démontrent au quotidien 
dans l’accomplissement du ser-
vice public. Et je suis fière d’être 
maire d’une ville qui se fait une 
haute idée de cet engagement.

Ensuite, elle poursuit le travail entamé il y a désormais de 
nombreuses années. En lisant le dossier de ce numéro, vous 
découvrirez en effet que l’engagement qualité de la Ville du 
Pecq ne date pas d’hier. Depuis 1997 et l’obtention du prix 
du Mouvement Français pour la Qualité, qu’elle fut la pre-
mière commune à recevoir, elle n’a eu de cesse que d’amélio-
rer la qualité de son accueil, décrochant au passage la certi-
fication ISO 9002, ainsi qu’une Marianne d’or.

Enfin, elle va nous obliger à rester vigilants et, loin de nous en-
dormir sur nos lauriers, à améliorer, chaque fois que cela sera 
possible, la qualité de notre accueil et de nos services afin de 
maintenir le curseur à son plus haut niveau d’exigence. Car, 
si nous avons décroché le label pour quatre ans, nous serons 
audités tous les deux ans par un expert de l’AFNOR qui vien-

dra s’assurer du respect des en-
gagements pris. Lesquels, comme 
vous l’apprendrez dans notre dos-
sier, sont extrêmement précis et ri-
goureux.

Je voudrais terminer par une pen-
sée particulière pour nos aînés, 
qui, cette année comme la précé-
dente, n'ont pas pu participer à 
notre traditionnel repas de l'Amitié, 
en raison de la crise sanitaire. Ces 

moments de convivialité, parmi d'autres, me manquent beau-
coup. Qu'ils soient assurés que nous avons hâte de reprendre 
de bonnes habitudes dès que nous serons sortis de cette dif-
ficile période ! 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente an-
née 2022 !   

Laurence Bernard
Maire du Pecq
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LES ARCHIVES MUNICIPALES
Pour qui ? Pour quoi ?

Loin du cliché de la pièce obscure et poussiéreuse où s'accumulent rouleaux et parchemins, les archives 
municipales sont un lieu propice à la recherche et ouvert à tous. 

Le rôle des 
archives 
municipales

Collecter, trier, classer, inventorier, conserver, communiquer 
et valoriser les documents produits ou reçus par l'adminis-
tration municipale et les établissements publics municipaux 
afin de rendre l'information accessible à tous, élus, services 
municipaux et particuliers, voilà le rôle des archives munici-
pales. En résumé, elles constituent la mémoire de la ville.

Quels supports ?
Les archives ne sont pas que papier. Tous les supports sont 
concernés : photographies, cartes, affiches, médailles, 
documents audiovisuels et numériques…

Quels services 
pour les usagers 

Les documents consultables sont principalement 
administratifs (délibérations, arrêtés municipaux, budgets, 
permis de construire, plans cadastraux…) et historiques 
(journaux municipaux, registres paroissiaux, état civil, 
documents relatifs à l'histoire de la commune…). 
Par ailleurs, si vous êtes en possession de documents en 
lien avec la ville, vous pouvez proposer de les déposer aux 
archives municipales. En fonction de leur nature et de leur 
intérêt, le service Documentation/Archives décidera s'ils 
doivent être conservés ou non.

Comment consulter 
les archives 
municipales ?

Les archives municipales sont ouvertes à tous sur 
présentation d'une pièce d'identité. Elles sont situées au 
rez-de-jardin de l'hôtel de ville et sont dotées d'une salle de 
lecture, de bureaux et de magasins équipés en rayonnages 
mobiles et fixes. 
Pour s’y rendre, il faut prendre rendez-vous au préalable, 
par mail à documentation1@ville-lepecq.org ou en 
appelant directement le 01 30 61 66 31, et exposer l’objet 
de votre visite. 
Une fois le rendez-vous pris, les archivistes s'occuperont 
de préparer les documents pour le jour de votre venue. En 
raison de la crise sanitaire, la salle de lecture n'est ouverte 
qu'à une personne à la fois. Il est toutefois possible de 
réserver une salle plus grande pour les groupes.
Les consultations se font uniquement sur place pour éviter 
les dégradations, les vols et pour bénéficier de conseils. Les 
photographies sont autorisées à condition de désactiver 
le flash pour ne pas abîmer les documents. Enfin, en cas 
de publication, il est obligatoire de citer les sources des 
documents, c’est-à-dire les archives municipales (titre + 
cote).
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Quels sont  
les horaires  
du service ?

Le service Documentation/Archives est ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. Le service 
n'est jamais fermé, même l'été, excepté les jours fériés. 

Comment les 
documents sont-ils 
conservés ? 

Les documents sont stockés dans des boîtes adaptées et 
sont conservés à température ambiante afin d'éviter toute 
détérioration. Afin de s'assurer que ces conditions soient 
respectées, un hygromètre mesurant la température et 
l'humidité des pièces a été installé dans chaque magasin. 
D'une manière générale, de nombreuses dispositions sont 
prises pour éviter la détérioration des documents. Par 
exemple, "nous utilisons de préférence des chemises peu 
colorées pour nos classements. Les couleurs vives, acides, 
altèrent le papier à la longue", explique Agnès Audic, 
la responsable du service. "Nous évitons également les 
trombones qui rouillent, les scotchs, élastiques et pochettes 
plastiques qui peuvent provoquer la destruction progressive 
du papier".

Quel est le plus 
vieux document 
archivé au Pecq ?

La vie des archives passe par trois stades :
• Les archives courantes : les dossiers en cours ;
• Les archives intermédiaires : les dossiers clos mais 

susceptibles d'être utiles au service producteur ;
• Les archives définitives : les documents qui, après tri et 

élimination, sont conservés sans limitation de durée.
En tout, les archives de la Ville du Pecq représentent 
aujourd’hui près de 800 mètres linéaires de documents, du 
XVIIe siècle à nos jours. Le plus vieux document conservé 
dans les archives est un registre paroissial datant de 
1650. "À l'époque, il n'y avait pas d'état civil", rappelle 
Agnès Audic. "C'était donc les institutions religieuses qui 
enregistraient les baptêmes, mariages et sépultures".

Quelques 
chiffres clés
Les archives municipales, ce sont :

2 
archivistes 

4 
magasins 

895 mètres 
linéaires de rayonnages

28 expositions 
               historiques organisées depuis 1988 

199 cartes 
postales

Plus de  

20 000 photographies

22 registres 
paroissiaux restaurés et reliés

2079 permis 
                                            de construire

410 journaux 
municipaux

375 Bulletins 
      des lois (ancêtres du Journal Officiel)

72 registres 
de délibérations
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Le devenir de l'ancienne école maternelle Normandie-Niemen, située aux Vignes-Benettes, va 
dépendre des résultats de la consultation locale organisée par la Ville le 30 janvier, de 8h à 18h, 
salle Delfino.

Depuis le 13 août 2004, les collectivités territoriales 
ont la possibilité d'organiser des consultations lo-
cales. Cet outil démocratique permet aux conseils 

municipaux, départementaux et régionaux de consulter 
leurs administrés sur un certain nombre de décisions ou de 
projets en cours. Pour les 
communes, par exemple, 
l'intérêt est de permettre 
aux habitants de se 
concerter et de participer 
à fabriquer ensemble la 
ville de demain. 

Pour la première fois de 
son histoire, la Ville du 
Pecq a décidé de se saisir 
de cet outil de démocratie 
participative peu connu 
du grand public. L'objec-
tif : que les habitants des 
Vignes-Benettes décident 
du devenir de l'ancienne 
école maternelle Norman-
die-Niemen. 

À la différence des ré-
férendums locaux qui 
invitent tous les élec-
teurs d’une ville, sans distinction, à exprimer leur avis lors 
d'un vote prenant la même forme qu’un scrutin électo-
ral, les consultations locales ont la particularité de ne 
s'adresser qu'aux habitants de la zone géographique 
concernée par le projet. Dans le cas du devenir de l'an-
cienne école maternelle Normandie-Niemen, le Conseil  
municipal a ainsi estimé que le projet concernait avant tout  

 
les habitants des Vignes-Benettes, où se situe l'ancienne 
école. 

Un objectif de participation fixé  
à plus de 33 %  

Malgré leur évident intérêt démocratique, les dispositifs 
permettant la partici-
pation locale des ad-
ministrés sont très peu 
utilisés en France. Seule 
une poignée de réfé-
rendums et de consulta-
tions sont organisés par 
les communes chaque 
année. Soucieuse de 
recueillir l'avis de sa 
population, la Ville du 
Pecq a décidé d'inno-
ver et de se saisir de la 
question en invitant les 
riverains à s'exprimer 
librement. 

Outre la rareté des 
recours aux consulta-
tions locales, lorsque 
de telles initiatives ont 
lieu, les taux de partici-

pation sont généralement assez faibles. Afin de sensibiliser 
les habitants des Vignes-Benettes aux enjeux liés au deve-
nir de l'ancienne école maternelle, une réunion publique, 
en présence de Madame le Maire et de Raphaël Doan,  
1er adjoint en charge de l'Urbanisme et des Travaux, s'est 
tenue, le 16 septembre dernier, salle Delfino, en plein cœur 

CONSULTATION 
LOCALE    

Le devenir de l'ancienne école Normandie-Niemen  
entre les mains des habitants du quartier.  
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Par volonté de 
concertation, la 

Ville se saisit pour 
la première fois de 
son histoire de cet 

outil de démocratie 
participative.
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du quartier. Deux ateliers de concertation ont ensuite 
été organisés par le service Urbanisme de la Ville 
afin de détailler le projet présenté par la Ville et de 
permettre aux riverains de réagir. 

La Ville espère une large participation à cette 
consultation. À tel point que le Conseil muni-
cipal s’est engagé en octobre dernier à res-
pecter le choix des habitants (ce qui n’est pas 
une obligation) si le taux de participation 
est supérieur à 33%. Au-dessous de ce seuil, les 
résultats de la consultation locale ne seront pas pris 
en compte. Lors du vote, les riverains inscrits sur 
les listes électorales du bureau de vote n°6 
devront faire savoir s'ils approuvent le projet pré-
senté par la Ville, en répondant par oui ou par non. 
S'ils veulent que leurs voix comptent, les habitants des 
Vignes-Benettes sont donc appelés à se mobiliser 
et à aller voter le dimanche 30 janvier, de 8h à 
18h, à la salle Delfino, munis d'une pièce d'identité. 
Pour rappel, le port du masque sera obligatoire pour 
accéder au bureau de vote mais le pass vaccinal ne 
vous sera pas demandé. 

LE PROJET DE LA VILLE
 
Le projet d’urbanisme présenté par la Ville consiste 
à réaliser, sur l’empreinte foncière occupée par l’an-
cienne école maternelle Normandie-Niemen, un pro-
gramme de 50 logements intégrant une crèche mu-
nicipale de 40 places, un parking public et un jardin 
paysager ouvert au public sur au moins 50 % de la 
parcelle, qui contribuera à la requalification de cet 
espace dont la majeure partie est aujourd’hui recou-
verte de bitume. En effet, actuellement, les quelques 
endroits végétalisés sont situés aux abords de la par-
celle, ce qui les rend peu visibles et peu exploitables. 
Dans son projet, la Ville souhaite augmenter signifi-
cativement la part d’espaces verts de ce terrain en 
plaçant l’aménagement paysager au cœur du projet 
afin de créer de véritables lieux de détente pour les 
habitants.   
Enfin, la vente du terrain de 7 800 m² permettra à la 
Ville de financer le coût de la crèche et du parking 
public, mais également de dégager un surplus de re-
cettes qui pourra être réinvesti dans le quartier pour 
requalifier les espaces publics (réaménagement du 
square, renouvellement des candélabres et du mo-
bilier urbain, végétalisation et revalorisation des es-
paces publics). Cette vente permettra également à 
la Ville de ne pas prendre à sa charge le coût de la 
démolition de l’ancienne école maternelle ainsi que 
l’aménagement des jardins.
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CÉRÉMONIE  
DE LA CITOYENNETÉ   

L e 12 mars à 11h30 à l’hôtel de ville, Laurence Bernard 
remettra leur carte d’électeur aux jeunes Alpicois 
fraîchement majeurs. Il s’agit de ceux qui ont (ou auront) 

atteint 18 ans avant le 24 avril et qui n’ont jamais été 
inscrits sur les listes électorales avant maintenant. Ceux qui 
n’ont pas encore confirmé leur venue doivent se manifester 
très vite auprès du service Citoyenneté-Population au  
01 30 61 21 21.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 

Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur les 
listes électorales afin de pouvoir voter lors de 
l’élection présidentielle. Pour cela, vous pouvez, soit 

utiliser le site service-public.fr, soit vous déplacer à la mairie 
(sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 17h et le samedi de 8h30 à 12h) ou utiliser la voie postale. Les 
documents à fournir sont une pièce d’identité (même périmée 
de moins de 2 ans) et un justificatif de domicile récent à votre 
nom. Pour être sûr d’être bien inscrit et vérifier au passage votre 
bureau de vote, vous pouvez consulter le site service-
public.fr ou appeler le service Citoyenneté-Population 
au 01 30 61 21 21. 

JOURNÉE DÉFENSE  
ET CITOYENNETÉ  

Tous les jeunes atteignant 16 ans doivent se faire recenser 
auprès de leur commune de domicile dans le trimestre qui 
suit leur anniversaire. Pour cela, ils doivent se présenter 

personnellement, munis d’une pièce d’identité et de leur livret 
de famille, au service Citoyenneté-Population du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et le samedi 
de 8h30 à 12h. Ils se verront remettre une attestation qui leur 
permettra l’inscription au Bac, au permis, à divers concours ou 
écoles. Ils seront, l’année de leurs 17 ans, convoqués pour la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Une fois recensés, ils 
seront inscrits d’office sur les listes électorales l’année de leurs 
18 ans, dans la commune de déclaration. En cas de changement 
de domicile, il leur appartient de tenir au courant les Centres du 
Service National (CSN). 

Cette démarche est obligatoire.
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CHÂTEAU DE  
MONTE-CRISTO :  
DU NOUVEAU  
AU PROGRAMME 

C ette saison encore, le château de Monte-Cristo vous 
donne rendez-vous avec de nombreuses animations 
au programme.  

Jusqu'au 28 février, le château est ouvert aux visiteurs, 
le samedi et le dimanche, de 13h à 17h. Durant cette même 
période, les groupes sont accueillis le mardi et le jeudi sur 
rendez-vous auprès de l’Office de Tourisme Saint Germain 
Boucles de Seine. 
Au programme : 
• Visites guidées les dimanches 13 février et 13 

mars entre 13h30 et 16h ;
• Visites "surprises" les dimanches 27 février et 

27 mars entre 13h et 17h. À cette occasion, 
un comédien en costume arpentera les salles du 
château. Il racontera avec humour des éléments de 
la vie d'Alexandre Dumas. Une manière ludique de 
découvrir les lieux ;

• Escape games les week-ends des 5-6 février et 19-
20 mars à 13h45 et 15h45. L'objectif de ce jeu 
d'évasion grandeur nature : résoudre une énigme pour 
sauver la France ! 

• À partir du 1er mars, la haute saison reprendra et le 
domaine ouvrira grand ses portes tous les jours, sauf 
le lundi. 

• Exposition "Monte-Cristo à l'heure de la bande 
dessinée" du 1er mars au 15 juin. À ne pas manquer 
pour découvrir les nombreuses bandes dessinées 
inspirées par l'œuvre d'Alexandre Dumas.

  Renseignements et tarifs au 01 39 16 49 49
   contact@chateau-monte-cristo.com
   chateau-monte-cristo.com

 

CONFÉRENCE SUR 
LE PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL ET 
CULTUREL CROATE 

Vous êtes senior ou jeune retraité ? Réservez d’ores 
et déjà dans votre agenda une place pour la confé-
rence "De Dubrovnik à Split, les trésors de la Croa-

tie" donnée par Lionel Cariou, conférencier en histoire de 
l’art. Ce sera le mardi 15 février au pôle Wilson à 15h 
(ouverture des portes à 14h30). Attention, il n’y aura pas 
de billetterie à l’entrée !

  Inscription et règlement (tarif unique de 7 €) à effectuer          
   obligatoirement auprès du service Vie sociale au 01 30 61 66 18 
   Attention : port du masque et pass vaccinal obligatoires

CROISIÈRE 
SUR LA SEINE  

Vous voulez découvrir la Seine sous un nouveau jour ? 
Embarquez, les mardis 15 et 22 mars, pour une 
croisière de 2h30 sur la Seine et le canal Saint-

Martin, depuis le parc de la Villette jusqu’au quai d’Orsay. 
La condition ? Être Alpicois et être âgé de 65 ans ou plus. 
Une prise en charge en car aura lieu à partir de 11h50.

   Tarif plein : 30 €. Tarif dégressif en fonction des revenus.    
    Inscription obligatoire à partir du 14 février auprès du service   
    Vie sociale au 01 30 61 66 18  
    Attention : port du masque et pass vaccinal obligatoires

SAINT-VALENTIN  
DÉCLAREZ VOTRE 
FLAMME   

La Saint-Valentin est l’occasion rêvée pour faire part 
de vos sentiments à votre bien-aimé(e). Une attention 
personnalisée que vous pourrez exprimer et diffuser 

gratuitement à travers les journaux électroniques de la 
Ville le 14 février. Pour cela, vos mots d’amour doivent 
être envoyés à : saint-valentin@ville-lepecq.fr avant 
le 10 février. Attention, votre message doit tenir en 7 
lignes de 18 caractères chacune (modèle disponible sur  
ville-lepecq.fr). À vous de jouer ! 
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Tuto    
FAVORISER LA MÉMORISATION 

D E  V O T R E  E N F A N T   
Avec le concours d’Emmanuelle Dufour (k leidia.f r), or thopédagogue ins tal lée au Pecq,  

voici une bonne astuce pour aider votre enfant dans ses apprent issages .

Éloignez le lieu où il apprend du lieu où il restitue.  
Par exemple, proposez-lui d’apprendre sa leçon dans sa chambre, puis dites-lui de venir vous réciter ce qu’il a retenu dans la 
cuisine ou le salon.

Pourquoi ?
1
La distance l’obligera à garder l’information plus longtemps et plus efficacement. Il lui faudra donc trouver des méthodes pour 
"transporter la leçon" dans sa tête.

 2
L’absence des repères de la chambre au moment de la restitution le forcera à "récupérer en mémoire" ses  
connaissances, et à ne pas s’appuyer sur des indices récupérateurs.

Pour aller + loin
Le cerveau limbique (celui des émotions) établit des liens entre une information 
et une situation vécue, un contexte. 
Quand il reconnaît la situation (à partir d’indices récupérateurs), il est rassuré 
et retrouve facilement cette information.
Ne vous est-il jamais arrivé de quitter une pièce en vous disant que 
vous devez aller chercher quelque chose, et de ne plus vous en 
souvenir ? Cette idée vous revient en général lorsque vous revenez 
dans la pièce !
Votre enfant ne pourra pas revenir dans sa chambre pour se 
souvenir de son cours quand il sera devant sa copie. 
Il sera obligé de "récupérer en mémoire" ses connaissances.
Pour s’y entraîner, rien de mieux que de quitter sa chambre, 
et de multiplier les lieux de restitution.
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8 DÉFIBRILLATEURS  
EN ACCÈS LIBRE DANS  
VOTRE VILLE      
La Ville du Pecq est actuellement équipée de huit défibrillateurs automati-

sés externes (DAE) en libre accès qui, utilisés dans les premières minutes 
suivant un arrêt cardiaque, peuvent sauver des vies. Emplacements des 

défibrillateurs : 
• Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux ;
• Sur la grille extérieure du pôle Wilson, 6 avenue de la Paix, près de 

l’ancienne entrée de l’école, sur la façade principale ;
• Façade de la salle Delfino, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther 

King ;
• Grille extérieure de la salle Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage ;
• Parc Corbière, route de Carrières, entrée des sanitaires ;
• Façade du gymnase Marcel Villeneuve, 3 rue de Seine ;
• Stade Louis Raffegeau à côté de l’entrée du club house de football, 

3 boulevard de la Libération ;
• Piscine "Les Vignes-Benettes", 1 avenue du Pasteur Martin Luther 

King dans un sac mobile près de la table des maîtres-nageurs.

Deux nouveaux défibrillateurs seront également installés courant 2022, 
l'un dans le quartier Saint-Wandrille et l'autre à proximité du gymnase Jean 
Moulin. 

ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE :        
FAITES-VOUS CONNAÎTRE      
Si vous avez constaté que votre domicile présente des stigmates liés 

à l'épisode de sécheresse de 2020, vous devez immédiatement sai-
sir votre assureur "multirisques-habitation" (ou votre assureur "dom-

mages-ouvrage" si votre construction date de moins de 10 ans) afin d’établir 
une déclaration de constat de votre sinistre. Nous vous invitons égale-
ment à vous faire connaître auprès du service Urbanisme de la 
Ville, par mail à urbanisme2@ville-lepecq.org ou par téléphone au  
01 30 61 66 33. En effet, si vous êtes nombreux à constater des dégra-
dations sur votre habitation pouvant être liées à cet épisode, la Ville pourra 
déposer auprès de l’État une demande de reconnaissance de l'état de ca-
tastrophe naturelle.

16 046.
C'est le chiffre officiel de la population alpicoise au 1er janvier 2022

 
LE PECQ 

Solidaire et éco-citoyen

Je dépense donc je suis 
 
Nous sommes tous d'accord sur la 
nécessité de faire quelque chose de 
l'emplacement destiné au futur cœur de 
ville. Mais pourquoi un cœur plutôt qu'un 
poumon, cela aurait-été, comment dire, 
plus aérien ?
Si nous avions été décideurs, nous aurions 
fait un projet plus… enfin moins... Une 
halle genre Baltard pour accueillir un 
musée Jacques Tati, un jardin japonais 
avec un mégalithe noir au centre, un 
espace jeunesse avec un toboggan géant 
et une demi-douzaine de terrains de 
basket. Quelque chose de moins sage 
architecturalement, mais en tout cas nous 
aurions proposé plusieurs idées aux 
habitants.
Pour l'instant, c'est un opérateur privé 
qui va décider pour nous, ce sera plus 
facile. Et nous avons bien peur de nous 
retrouver avec un énième supermarché. 
Laissez venir à moi les porte-monnaie, les 
petits et les grands. Voilà le discours des 
opérateurs privés. Est-ce bien çela que 
nous voulons pour notre ville ? En fait, 
derrière ce projet se cacherait un curieux 
manque d'ambition ou d'imagination. 
Mais n'anticipons pas, nous aurons 
l'occasion de donner notre avis, dans 
des réunions publiques, dans les Conseils 
de quartier, au Conseil municipal, à la 
mairie. Prenons ce projet à bras le corps, 
c'est une chance pour Le Pecq. N'y a-t-
il pas d'autre choix que de rentrer chez 
soi avec une lampe made in China et des 
fraises arrivées de l'autre bout du monde 
puis déposer son tote bag floqué "Cœur 
de ville, je t'aime" sur la table de cuisine et 
soupirer en se disant "je dépense donc je 
suis".
Meilleurs vœux 2022 à tous nos 
concitoyen(ne)s. Et déplacez-vous pour 
la consultation de janvier concernant les 
Vignes-Benettes. Nous appelons à voter 
non.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard
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Votre ville І Le Pecq 11CarnetLE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

04/09/2021 Alice BASSET
20/09/2021 Augustin DUSSABLY
21/09/2021 Mealea DOM
21/09/2021 Nathan NAVARRO
24/09/2021 Mado BENARD
24/09/2021 Arthur BUIA
27/09/2021 Jérémaïah OMISSE 
27/09/2021 Ophélie SCHNEIDER
01/10/2021 Camélya BEN ARBIA

02/10/2021 Lana DO TRAN
19/10/2021 Clément DESMOULIERE
25/10/2021 Terence CORNICE
27/10/2021 Roméo HORLON
          GRASSIN
30/10/2021 Inaya CÉSAR
01/11/2021 Alexandre LEFEUVRE 
          SRAPIONYAN
09/11/2021  Maxence FREMEAUX

09/11/2021 Dalya MOLANGA
11/11/2021 Théodore DECRETTE
14/11/2021 Harvey AMON
14/11/2021 Sokhna-Fallou NDIAYE
18/11/2021 Linara HIRIPITIYAGE
18/11/2021 Aria RUMAK
01/12/2021 Lucia MADANI
13/12/2021 Apolline RAFFOUR

 présentent leurs sincères condoléances aux familles de

12/11/2021 Fabien LABARRIERE
15/11/2021 Jacques TRAMBLAY
24/11/2021 Michèle ADNET
27/11/2021 Sauveur BUONOMANO
29/11/2021 Agnès LE BEUZIT
30/11/2021 Sylvie BOUVERET 
  épouse GUIDERDONI
30/11/2021 Christine HAY épouse  
  MALÉCOT
01/12/2021  Jean-Pierre PERRAULT

06/12/2021 Pedro SANCHEZ
09/12/2021 Lise ALAIN veuve 
          DELAMARE 
09/12/2021 Martine GABEZ 
  épouse LENGLET
14/12/2021 Gérard DATTIN 
16/12/2021 Philippe de GRELING
16/12/2021 Joseph GIBAJA
16/12/2021 Chantal GILBERT 
  épouse DIDIER

19/12/2021 Georges ROUX 
23/12/2021 Lucien VOINDROT
25/12/2021 Alice DEL PONTI   
  veuve GIUSTINA
25/12/2021 André PERRIER
28/12/2021 Christian DEBEURÉ
05/01/2022 Christiane VAYSSE  
  veuve CHARLES

 adressent leurs chaleureuses félicitations à

27/11/2021 Chrisole NOUCK et David D'ANNA
15/01/2022 Khadija ABDICH et Hassane ZBIDA
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       ALEXIS   
REGULUS
ÉTOILE MONTANTE DU TRAMPOLINE

PALMARÈS 2021 :  le CSMP trampoline au top  
Championnats du Monde de la jeunesse : Alexis Regulus, 6e 

Championnats d'Europe junior : Alexis Regulus, 6e 

Championnats d'Europe junior en synchronisé : Alexis Regulus et Gabriel Chevalier (de la Seyne-sur-Mer), 6e 
Championnats de France 13/14 ans : Alexis Regulus, 1er 

Championnats de France junior en synchronisé : Alexis Regulus et Hugo Razafimbelo, 1ers 
Championnats de France par équipe : équipe garçons (Alexis Regulus, Keziah Perk, Célestin Fradet, Hugo Razafimbelo) 1ère 

Championnats de France par équipe : équipe filles (Élise Poissonnier, Salomé Surbier, Mila Parfait, Pauline Urie), 3e 
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PLUS HAUT, PLUS LOIN    
Jeune prodige de 14 ans évoluant au CSMP trampoline, Alexis Regulus s'est récemment illustré lors des 
championnats du Monde de la jeunesse. Portrait d’un des espoirs français les plus prometteurs de sa 
génération dans sa discipline.

D e son école yvelinoise aux championnats 
du Monde de la jeunesse à Bakou, en 
Azerbaïdjan, il n'y avait qu'un pas. Ou 
plutôt qu'un saut de trampoline. Un saut 
de maître qu'Alexis Regulus a exécuté 

sans frémir pour finir à la 6e place en finale des champion-
nats du Monde de la jeunesse en décembre dernier. 

Alexis Regulus. Retenez bien ce nom. C'est celui d'un 
jeune Saint-Germanois de 14 ans qui pourrait, un jour, 
entrer dans la légende. À seulement 12 ans, il participe 
à son premier championnat 
du Monde de la jeunesse à 
Tokyo et se hisse à la 14e po-
sition. Deux ans plus tard, le 
jeune prodige bat son propre 
record en terminant 6e et meil-
leur européen de sa catégorie 
en épreuves individuelles ainsi 
qu'en épreuves synchronisées, 
lors des championnats d'Europe 
de trampoline qui se dérou-
laient à Sotchi, en Russie.

Précoce, Alexis Regulus a gravi 
tous les échelons pour s'imposer 
comme l'un des espoirs fran-
çais les plus prometteurs de sa 
génération dans sa discipline. 
Une passion qu'il doit à sa 
sœur aînée. À 7 ans, il la regarde s'exercer au trampoline. 
"Cela m'a tout de suite plu. J'ai eu un coup de cœur pour 
ce sport", se souvient-il. Trop jeune pour l'imiter, il doit at-
tendre quelques années avant de pouvoir, à son tour, effec-
tuer ses premiers sauts. 

"Mes amis pensaient que le trampoline 
se résumait à s'amuser en sautant"

Très vite, il obtient des résultats hors du commun. "Au dé-
but, certains amis pensaient que le trampoline se résumait 
à s'amuser en sautant. Ils ne voyaient pas toute la difficul-
té et le travail qu'il y a derrière la pratique de ce sport", 
raconte-t-il. "Moi, je ne faisais pas attention à leurs re-
marques, j'étais déjà concentré sur mes objectifs." Ses amis 
n'ont toutefois pas mis beaucoup de temps à comprendre 
qu'Alexis était un athlète à part entière. "Je pense qu'ils sont 
fiers de moi aujourd'hui", confie-t-il. 

 
Désormais, c'est avec la renommée que l'adolescent doit 
composer. En effet, son incroyable ascension lui vaut d'être 
régulièrement sous le feu des projecteurs. Une situation 
qui met un tantinet mal à l'aise ce jeune homme qui reste 
humble malgré ses extraordinaires performances. "Ma 
prestation lors des championnats d'Europe a été diffusée 
sur un grand écran au collège. Cela a été une expérience 
très étrange pour moi", s'amuse-t-il.

"Alexis a ce petit plus qui fait toute la différence"

Ce succès, Alexis Regulus ne le doit pas uniquement à son 
talent. Le jeune athlète s'entraîne tous les jours, sauf le di-
manche, à raison de 2 heures par session, soit 12 heures 

par semaine. Un entraînement 
intensif qui s'accompagne 
d'une grosse préparation men-
tale avant chaque compétition. 
"Je suis quelqu'un de très exi-
gent avec moi-même. Souvent, 
une à deux semaines avant les 
grandes échéances sportives, je 
me mets beaucoup de pression. 
Heureusement, mes coachs 
m'ont appris à me concentrer 
sur ce que je sais faire et à me 
libérer du regard des autres".

"Ce n'est pas le tout d'avoir du 
talent, encore faut-il savoir l'uti-
liser. Et cela, c'est notre mission, 
à nous les coachs, les parents, 

les proches. On doit l’aider à trouver le bon équilibre", dé-
taille Marlène Conte, entraîneur au Club Sportif Municipal 
du Pecq, où évolue le jeune champion. "Mais Alexis a déjà 
ce petit plus qui fait toute la différence". Un diamant brut 
entre les mains du bon polisseur, en quelque sorte.

Le jeune sportif, lui, ne compte pas s'arrêter en si bon che-
min. Son rêve ? Participer aux Jeux Olympiques. La tête 
froide, le garçon sait toutefois qu'il ne faut pas mettre la 
charrue avant les bœufs. "Les prochains championnats du 
Monde feront office de préparation pour les JO", explique-
t-il. Une lucidité qui ne l'empêche pas de se projeter vers 
l'avenir : "Si je vise 2028, je garde quand même espoir 
pour 2024". Alors, rendez-vous à Paris dans deux ans ?

Les prochains 
championnats du 

Monde feront office 
de préparation 

pour les JO.



Un demi-siècle, cela se fête ! Depuis 1972, le Théâtre Musical du Pecq chante et enchante, donne du 
plaisir et en reçoit. Cela valait bien un coup de projecteur.

T out commence en 1972. À l’heure des sous-pulls en 
acrylique, des pantalons "pattes d’éph" et du pou-
voir des fleurs. Un groupe de garçons et de filles 

d’une vingtaine d’années, précurseurs à l’imagination fer-
tile, décidés à monter et à représenter des spectacles ori-
ginaux, s’oriente vers la création de comédies musicales, 
genre pour lequel ils se passionnent et qui présente l’intérêt 
de combiner trois disci-
plines aussi différentes 
que le chant, la danse et 
la comédie. Le Théâtre 
Musical du Pecq est né. 
"La comédie musicale 
cultive ce paradoxe de 
mettre en scène des co-
médiens qui chantent et 
des acteurs qui dansent", 
explique avec passion 
Christine Ramade, se-
crétaire de l’associa-
tion. "Cette forme de 
spectacle mélange les 
mots, les notes et les 
pas. Lorsqu'un dialogue 
se conclut par un duo, 
ou que vingt comédiens 
se mettent soudain à 
chanter et à danser dans une débauche de costumes et de 
lumières, c’est une avalanche de sensations fortes. La co-
médie musicale, c’est le strass et les paillettes, les effets de 
scènes et les décors de contreplaqué, les orchestrations en-
levées et les émotions à fleur de peau. Tout y est possible et 
elle permet toutes les audaces. Quand l'orchestre attaque 
l'ouverture et que le rideau se lève, quel bonheur de faire 
partager au public, pendant deux heures, cette passion de 
la comédie".

Tout est « fait maison »
Parmi les membres fondateurs se trouve Jean-Pierre 
Conjeaud, aujourd’hui président d’honneur. Son fils, Jéré-
my, perpétue la tradition en étant actuellement vice-pré-
sident. "Leur premier spectacle s’intitulait Nous les marion-
nettes", confie-t-il. "Et vous savez quel en était le sujet ? 
C'est très simple : il n'y a plus rien, il faut tout reconstruire. 

Je ne sais pas s’ils s’en 
rendaient compte, mais 
c’était une parfaite mé-
taphore du travail qu'ils 
étaient en train d'ac-
complir. Et c'est un peu 
ce que nous faisons 
depuis à chaque spec-
tacle". C’est ainsi qu’en 
droite ligne avec l’esprit 
des "pères fondateurs" 
(dont sept sont encore 
membres de l’association 
et d’autres ne sont jamais 
très loin), le TMP réa-
lise en interne toutes les 
étapes du cycle de pro-
duction d'un spectacle, 
de l’écriture des textes et 
des chansons jusqu’à la 

régie technique, en passant par la composition musicale, la 
conception des chorégraphies, des décors et des costumes, 
la mise en scène et même l’orchestration ! "Toutes les re-
présentations du Théâtre Musical du Pecq sont produites 
avec un orchestre d'une vingtaine, ou plus, de musiciens", 
poursuit Jérémy Conjeaud. "Sauf exception, par exemple 
si la salle ne permet pas l'installation d'un orchestre, même 
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 Musique !...

La comédie musicale, 
c’est une avalanche 

de sensations fortes. 
Tout y est possible et 
elle permet toutes les 

audaces. 
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réduit, toutes les musiques et chansons du spectacle sont 
interprétées et accompagnées en direct absolu. Si nous 
avons parfois emprunté les mots et les notes d'autres 
auteurs, nous créons des œuvres originales, avec la 
volonté de donner au public l’impression qu’il assiste à 
un spectacle de professionnels. Et j'aime à croire qu'au 
fil des ans, nous avons acquis un certain savoir-faire".  
Ce qui est vraisemblablement le cas, au regard de la 
liste des salles dans lesquelles le Théâtre Musical du 
Pecq s’est produit depuis sa création. Jugez plutôt : le 
théâtre Montansier de Versailles, le théâtre des Louvrais 
à Pontoise, le Centre des Arts et Loisirs du Vésinet, le 
centre Cyrano de Bergerac à Sannois, le théâtre de la 
Nacelle à Bazemont, l’espace Jacques Kosciusko-Mo-
rizet à Saint-Nom-la-Bretèche… Sans oublier, bien en-
tendu, Le Quai 3, où se joue toujours, traditionnellement, 
la première représentation de chaque nouveau spec-
tacle, c’est-à-dire tous les trois ou quatre ans, puisque 
"c’est à peu près le temps qu’il nous faut pour tout pré-
parer", comme l’indique le vice-président. La troupe 
s’est également produite en province, ainsi qu'en Suisse, 
Belgique, Allemagne et Espagne. 

Aujourd’hui, un demi-siècle après le début de l’aven-
ture, et alors que viennent de s’écouler deux années 
plus que difficiles pour le spectacle vivant, l’association, 
qui compte 25 membres dont une quinzaine de comé-
diens, se tourne plus que jamais vers l’avenir, avec la 
mise en production d’une nouvelle pièce, Fanfan la Tu-
lipe (lire encadré), sans pour autant perdre de vue d’où 
elle vient. "Plus que jamais, nous devons voir le TMP tel 
qu'il a été imaginé par ses fondateurs. Pas seulement 
comme un loisir auquel on donne deux ou trois heures 
de son temps une ou deux fois par semaine, mais bien 
comme un projet coopératif que nous devons animer 
collectivement pour qu'il continue de vivre", conclut Jé-
rémy Conjeaud. 

Tél. : 06 83 45 87 03 ou 06 89 97 77 24
theatremusicaldupecq.fr
Répétitions à la salle Jacques Tati  
tous les mardis soir de 20h à 23h et certains jeudis soir

Le Théâtre Musical du Pecq recherche en permanence 
des comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens, pour sa 
nouvelle comédie musicale Fanfan la Tulipe et ses spec-
tacles chantés et dansés. Et, bien sûr, toute personne qui 
se sent créatrice dans l’âme, pour réaliser les décors, les 
costumes, les accessoires, sera la bienvenue.

ATELIER DE PEINTURE  
LIBRE
L'Association des Artistes Alpicois propose un atelier de peinture 
libre, c’est-à-dire sans la présence d'un professeur, ouvert 
à tous, débutants ou confirmés. Cet atelier a lieu de 19h30 
à 22h tous les lundis soir, hors vacances scolaires, et se 
déroule à la salle Félicien David.

L'adhésion à l'association est de 15 €. L'inscription à l'atelier est 
de 10 €.

  Renseignements au 06 68 02 26 99 ou d.schmitz@hotmail.fr

 
STAGE DE KRAV MAGA
Le club de krav maga Hagana Azmit organise un stage 
réservé aux femmes, le dimanche 6 mars de 15h à 17h30,  
à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 
qui aura lieu le 8 mars prochain.

  Gymnase Marcel Villeneuve, 3 rue de Seine. Gratuit.  
   Ouvert à toutes à partir de 16 ans.

 
LES SORTIES DE L’AVF
Visite de l'hôtel de Beauvais
L'association Accueil des Villes Françaises (AVF) du Pecq vous 
propose de visiter, le vendredi 28 janvier à 14h30, l'hôtel 
particulier de l'ancienne femme de chambre d'Anne d'Autriche. 
Depuis 2004, cet hôtel, situé en plein cœur de Paris, abrite la 
Cour administrative d'appel.  
68 rue François Miron - 75004 Paris - Métro : Saint-Paul
Carte d'identité, pass vaccinal et port du masque obligatoires

À la découverte des coulisses de l'UNESCO
Le mercredi 9 février à 10h, l'AVF du Pecq vous invite 
à la découverte de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). Cette institution 
internationale, fondée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
œuvre pour la paix et la coopération internationale.
7 place de Fontenoy - 75007 Paris 
Métro : La Motte-Picquet - Grenelle
Carte d'identité, pass vaccinal et port du masque obligatoires

  Renseignements au 01 30 87 06 80 ou avflepecq@yahoo.fr

Ou flashez
ce QR code 
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QUALI-
VILLES® 
LA VILLE  
DISTINGUÉE  
POUR SON  
ACCUEIL
   
Deux ans après avoir engagé le processus d'obtention, la Ville 
du Pecq a la fierté de se voir attribuer le label Qualivilles®.  
Une certification qui récompense la qualité des services rendus 
à la population et qui valorise le travail des agents municipaux. L
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L a Ville du Pecq a toujours placé l'usager au cœur de 
ses préoccupations. En ce début d’année, l'obtention 
du label Qualivilles® vient couronner cette exigence 

de proposer un service public de qualité au quotidien. 
"Avant tout, je tiens à féliciter l'ensemble des équipes muni-
cipales pour leur travail et leur volontarisme. Nous sommes 
d’autant plus satisfaits que l'obtention de cette certification 
faisait partie des engagements pris par Madame le Maire 
lors des dernières élections municipales", rappelle Alexis 
Galpin, Conseiller municipal délégué au Numérique et à la 
Qualité, qui porte le projet en tant qu'élu. 

Objectif double

Concrètement, le label Qualivilles®, certifié AFNOR, vise 
un double objectif : rendre le meilleur service possible 
aux Alpicois et valoriser le travail des agents municipaux.  
Ce label qualité, spécifiquement dédié aux collectivités ter-
ritoriales, est destiné à répondre au plus près aux attentes 
et demandes de la population. Pour cela, il s'appuie sur 

une trentaine d'objectifs à atteindre (lire encadré p.20).  
De l'accueil téléphonique à l'accompagnement des Alpi-
cois et autres citoyens dans les démarches administratives, 
en passant par le respect des délais dans la délivrance des 
actes, ce label atteste de l'engagement de la Ville à amélio-
rer et pérenniser la qualité de ses services.

Pionnière pour une commune de sa taille, la Ville du Pecq 
s'était engagée dans le processus d'obtention du label Qua-
livilles® en novembre 2019. Durant deux ans, elle a réor-
ganisé ses services en interne afin d'optimiser leur fonction-
nement. Elle a notamment concentré ses efforts autour de 
l’accueil, de l'information, de l’orientation et des réponses 
à apporter aux usagers. Les agents concernés ont principa-
lement été ceux qui sont en relation directe avec le public, 
à savoir les services Population, Culturel, Urbanisme, Petite 
Enfance, Jeunesse et Techniques.

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE
La  démarche Qualivilles® n'est pas la première engagée par la Ville du Pecq pour assurer la meilleure qualité de service possible à ses administrés. Bien au contraire, elle est l'aboutissement d'un processus entamé il y a plus de vingt ans. 

Décembre 1997 
Obtention du prix du 
Mouvement Français pour la 
Qualité (Île-de-France). 

1998
Le cabinet Arthur Andersen 
cite la Ville du Pecq pour ses 
pratiques innovantes.

Mars 1999
Obtention du 2e prix de la 
performance et de l’effi-
cience dans le cadre de la 
Convention nationale de la 
Fonction publique territo-
riale.

Juin 1999
1re ville de France 
certifiée ISO 9002. 
Cette certification 
sera renouvelée et 
étendue à de nou-
velles activités. 
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Réponse impérative… et avec le sourire

Des sessions de formation ont été dispensées à ces agents 
sur une période de deux mois, à raison de dix personnes par 
session, afin d'améliorer leurs techniques d'accueil et mettre 
en place de nouvelles pratiques au quotidien. Par exemple, 
le personnel a maintenant l’obligation de répondre au télé-
phone en moins de quatre sonneries afin d’éviter la déperdi-
tion d’appels. Un véritable gain de temps pour les usagers.

Dans le même ordre 
d’idée, des lignes télé-
phoniques directes vers 
les différents services 
de la mairie ont égale-
ment été installées, ce 
qui permet d'obtenir im-
médiatement ceux que 
vous voulez joindre, sans 
plus avoir à passer par 
le standard. Par consé-
quent, il a fallu veiller à ce 
que les administrés soient  
accueillis avec efficacité 
et politesse par l'ensemble des agents.

Aussi, lorsqu'un agent ne parvient pas à répondre immé-
diatement à la demande d'un usager, il ne peut plus se 
contenter de lui donner la réponse plus tard. Désormais, il 
doit impérativement indiquer la date à laquelle il compte 
donner suite et répondre à la demande. "La négation a été 
bannie du langage administratif de nos agents municipaux", 
résume Hélène Danthon, responsable du service Population 
et cheffe du projet Qualivilles®, qui pilote le dossier dans 
sa partie administrative. Enfin, les téléphones des agents 
municipaux sont désormais directement connectés à leurs 
ordinateurs via internet. L'objectif : que chaque agent puisse 
réceptionner les appels depuis son ordinateur comme dans 
un centre d'appel. 

 

Plus de dispositifs, moins de temps d'attente

La signalétique a également été renforcée afin que les usa-
gers se repèrent plus facilement dans la mairie. Dans un pre-
mier temps, le service des Moyens généraux de la direction 
des Affaires générales, ainsi que la direction de la Commu-
nication, ont entièrement repensé la signalétique intérieure 
du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Puis, toujours dans 
le même but, les direction des Services techniques et de la 
Communication se pencheront sur la signalétique extérieure 
des abords de la maison commune. 

La direction des Systèmes d'Information de la Ville s'est éga-
lement fortement impliquée 
dans le processus d'obten-
tion du label Qualivilles®.  
Sa mission principale : mo-
derniser l'ensemble du ré-
seau informatique. Pour ce 
faire, un nouveau logiciel 
permettant de tracer les 
courriers reçus a notamment 
été mis en place. Désor-
mais, la Direction Générale 
des Services peut suivre, à 
tout moment, les différentes 
étapes du traitement d'un 

courrier. Le délai de réponse a, lui, été réduit à 15 jours 
ouvrés pour les courriers et 5 jours ouvrés pour les mails. 
Une démarche qui s'inscrit dans le processus de dématéria-
lisation globale des procédures administratives prévu cette 
année pour l'ensemble des services publics.

Depuis le début de la crise sanitaire, la gestion des ren-
dez-vous a également été simplifiée. Une action qui permet 
de mieux canaliser le flux de visiteurs et, par conséquence, 
de mieux les renseigner. Pour ce qui concerne les cantines 
et les garderies, le logiciel Maélis permet, lui, aux parents 
d'inscrire leurs enfants en seulement quelques clics. De quoi 
leur simplifier la vie ! 

L'usager est au 
cœur de nos 

préoccupations.

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE
La  démarche Qualivilles® n'est pas la première engagée par la Ville du Pecq pour assurer la meilleure qualité de service possible à ses administrés. Bien au contraire, elle est l'aboutissement d'un processus entamé il y a plus de vingt ans. 

Mars 2000 
Obtention du Prix 
Territoria dans la 
catégorie manage-
ment, décerné par 
l’Observatoire Na-
tional de l’Innovation 
Publique.

Juillet 2000 
Nos bibliothèques muni-
cipales sont les premières 
d’Europe certifiées ISO 
9002.

Avril 2006  
Obtention de la Marianne 
d’Or.

Décembre 2021
 Obtention du label 
Qualivilles® décerné par 
l'AFNOR.



Avec Qualivilles® la Ville s’engage à…

Dans la démarche Qualivilles® que vient d’obtenir Le Pecq, l'AFNOR impose à la Ville de s'engager à res-
pecter scrupuleusement les 23 engagements suivants : 

1 : Nous vous communiquons les renseignements pratiques 
essentiels à la réalisation de vos démarches et vous orientons 
avec efficacité.

2 : Nous vous informons des prestations fournies et des 
événements prévus.

3 : Notre site internet est fiable, accessible, pratique, 
informatif et permet la réalisation de démarches en ligne.

4 :  Nous vous accueillons avec courtoisie et attention.

5 :  Nous organisons nos locaux le plus agréablement 
possible et maintenons la qualité d’accueil en toute 
circonstance.

6 :  Nous facilitons l’accès à nos services aux personnes à 
mobilité réduite ou en situation de handicap.

7 :  Pour les prestations sur rendez-vous, nous sommes 
attentifs aux délais et aux informations données.

8 : Nos agents répondent avec efficacité à toutes vos 
demandes, dans un délai maîtrisé.

9 :  Nous mettons en œuvre un système de recueil de votre 
satisfaction pour progresser.

10 : Nous traitons vos réclamations de manière 
systématique.

11 : Notre collectivité et nos agents s’engagent pour un 
service public de qualité.

12 :  Nous formons nos agents et organisons nos services 
et nos outils pour délivrer un service de qualité.

13 :  Nos savoir-faire et connaissances sont organisés pour 
une meilleure efficacité de nos services.

14 :  Nous mobilisons nos agents autour de la démarche 
de certification.

15 :  Nous évaluons périodiquement nos pratiques pour 
nous améliorer et vous communiquons nos résultats.

16 : Nous maîtrisons les missions confiées à nos sous-
traitants (internes ou externes).

17 :  Nous mettons en place des indicateurs de 
performance pertinents.

18 :  Nous réalisons des bilans annuels.

19 :  Nous élaborons et mettons en œuvre un plan 
d’amélioration.

20 : Nous vous assistons dans vos démarches et vous 
informons de manière complète et fiable.

21 :  Nous vous adressons une réponse d’attente et de 
prise en compte de la demande et assurons un suivi du 
traitement de votre dossier dans le temps.

22 :  Nos délais de délivrance d’actes sont respectés.

23 :  Nous répondons systématiquement à vos demandes 
et délivrons des actes fiables.
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Une exigence de tous les instants

L'ensemble des dispositifs précédemment mentionnés n'au-
raient pas pu être instaurés avec succès sans la participa-
tion des agents de la Ville. "Quatre agents municipaux ont 
accepté de jouer le rôle d'auditeurs internes, avec pour ob-
jectif de nous auditer avant l'AFNOR afin de repérer nos 
points faibles", explique Hélène Danthon. Ces auditeurs, qui 
ont préalablement reçu une formation spécifique, sont en-
suite allés questionner leurs collègues afin de s'assurer que 
chaque engagement présent sur chaque module du référen-
tiel Qualivilles® avait bien été mis en place et était respecté. 
"Je les félicite car ils ont su poser les bonnes questions, être 
à l'écoute et, surtout, ils sont toujours restés impartiaux", se 
réjouit la responsable du service Population. 

L'attribution du label Qualivilles® pour une période de 4 ans 
est la consécration d'un engagement de longue date pour la 
Ville du Pecq (lire encadré pages précédentes). Avant d'ob-

tenir cette certification, la Ville s'était déjà vu 
décerner, en avril 2006, la Marianne d'Or 
pour sa démarche qualité et l'engagement 
de son personnel au service des Alpicois. 
Plus loin encore, en 1999, la Mairie du Pecq 
était devenue la première de France à ob-
tenir la certification de son système qualité 
selon la norme internationale ISO 9002. 
Enfin, en décembre 1997, Le Pecq était éga-
lement la première commune à recevoir le 
prix du Mouvement Français pour la Quali-
té (Île-de-France). 

Si les efforts engagés pour obtenir la cer-
tification ont permis d'améliorer la qua-
lité de l'accueil et l'ensemble des ser-
vices rendus aux Alpicois, les agents 
municipaux ont toutefois toujours fait 
preuve d'un grand professionnalisme.  



Interview

ALEXIS GALPIN,  
Conseiller municipal délégué au Numérique et 

à la Qualité

Vous attendiez-vous à décrocher la certification 
Qualivilles® ?
L'obtention de cette certification faisait partie des engagements pris 
par Madame le Maire lors des dernières élections municipales. Lors de 
l'audit, aucune non-conformité majeure ou mineure n'a été relevée. 
L'auditeur a d'ailleurs été très surpris de constater que nous avions 
fait plus que ce qui était initialement demandé. Soulignons également 
que nous avons engagé cette démarche en pleine crise sanitaire, ce 
qui n'a pas joué en notre faveur. Les formations reçues par les agents 
de la Ville ont notamment été suivies à distance, et non en présentiel. 
Ce contexte particulier ne nous a cependant pas empêché d'obtenir 
la certification. Je suis très fier du travail accompli par l'ensemble de 
nos équipes au cours des deux dernières années.
 
Que signifie cette nouvelle étape pour les Alpicois ? 
L'accueil est la vitrine de la collectivité. Cette certification permet 
d'attester que la qualité est au cœur de nos préoccupations. Nous ne 
partions cependant pas de zéro. Loin de là. Nos agents ont toujours été 
extrêmement efficaces. Par exemple, durant l'audit, j'ai pu constater 
qu'il n'y avait jamais plus de 4 ou 5 minutes de retard lors d'un 
rendez-vous pris par un usager à la mairie. Alors que nous disposions 
déjà de services de qualité, la démarche Qualivilles® a toutefois 
permis d'accélérer la modernisation de nos services. Par exemple, 
pour certains jeunes habitués à l'instantanéité, il était impensable 
de devoir passer par un standard afin d'être mis en relation avec 
un autre service. Les lignes téléphoniques directes qui ont été mises 
en place vers les différents services de la mairie vont donc simplifier 
leurs démarches. Au fond, l'objectif était que les Alpicois bénéficient 
des meilleurs services possibles. C'est cela, l'esprit du service public !

Quelle est la prochaine étape ? 
Tout d'abord, l'auditeur a formulé quelques pistes de progrès, ce 
qui est tout à fait normal. Nos principaux points d'amélioration 
concernent la mise en place d'une procédure d'évaluation de nos 
prestataires et l'élaboration d'un plan de communication spécifique 
à la démarche Qualivilles®. Nous nous engageons à tenir compte 
de l'ensemble de ces points d'amélioration au cours de l'année. Par 
ailleurs, nous réfléchissons déjà à la possibilité de certifier certains 
sites extérieurs de la Ville, comme les ateliers municipaux ou nos 
bibliothèques, ou à réaliser une extension de nos services pour 2023. 
Enfin, la certification est valable quatre ans avec un audit réalisé tous 
les deux ans, ce qui signifie que nous serons audités en 2023 afin de 
s'assurer que nous respectons nos engagements puis, de nouveau, en 
2025 pour renouveler la certification. Il s'agit donc de rester vigilants 
au quotidien. Nous continuerons à nous engager avec détermination 
au service des Alpicois.  
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"Cette certification, nous la devons avant tout à nos agents. 
Ils se sont énormément investis pour rendre tout cela pos-
sible. Le service Population n'a pas attendu Qualivilles® 
pour satisfaire les demandes des usagers", souligne Hélène 
Danthon. 

De nouveaux projets à l'horizon

Cette exigence de qualité portée par la Ville va effective-
ment au-delà de l'obtention du label. En dehors du cadre 
de Qualivilles®, la Ville prévoit ainsi de mettre en place de 
nouveaux dispositifs pour améliorer l'accueil des personnes 
malvoyantes, malentendantes ou en situation de handicap. 
Un logiciel permettant, entre autres, aux malentendants 
d'avoir accès à un traducteur devrait être mis en place sur 
les ordinateurs se situant à l'accueil de la mairie dans le 
courant de l’année. 

L'obtention du label vient toutefois récompenser le travail 
accompli par les agents municipaux et atteste de la volonté 
de la Ville de rendre les meilleurs services possibles aux Al-
picois. "En France, moins d'une centaine de collectivités lo-
cales sont certifiées Qualivilles®. Il s'agit donc d'un motif de 
fierté pour nous. D'autant plus que pour une ville de la taille 
du Pecq, cette démarche a représenté un investissement im-
portant", conclut Alexis Galpin. Notons enfin que, tous les 
deux ans, un audit sera mené par un expert de l’organisme 
AFNOR afin de s'assurer du respect des engagements pris. 
La Ville ne compte donc pas relâcher ses efforts ! 



Zoom
Un patrimoine exceptionnel est disséminé au sein de votre mairie. 

Êtes-vous prêt à en percer les mystères ?

V ous vous y rendez pour effectuer une démarche 
administrative, y visiter une exposition ou ac-
complir des recherches généalogiques dans ses 
archives. Peut-être même n'y êtes-vous encore 

jamais entré. Pourtant, loin d'être un bâtiment administra-
tif ordinaire, l'hôtel de ville du Pecq abrite de splendides 
œuvres et ouvrages méconnus du grand public. Un patri-
moine si riche qu’après l’avoir découvert, vous ne verrez 
plus la mairie de la même façon.

Rappelez-vous. Pendant 37 ans, la Ville du Pecq a été la 
marraine de l'Éridan, un chasseur de mines de la Marine 

nationale, premier bâtiment d'une série construite 
en coopération par la France, la Belgique et 

les Pays-Bas. Au retour de sa dernière mis-
sion, en juin 2018, l'Éridan a été désarmé. 
Quelques mois plus tard, sa cloche a été 
confiée à la Ville, en remerciement de son 
attachement profond à la Marine et à ses 
missions. Elle a été installée dans la salle 
du Conseil municipal, où il est possible de 
la contempler lors des séances publiques. 
Cette même salle est d'ailleurs ornée de 
deux grandes fresques qui se font face : La 
défense héroïque du pont du Pecq (1815) 
et Le chemin de fer de Paris au Pecq (1837). 

La première est une reproduction de l'esquisse 
originale du peintre de Coulanges. Il s'agit d'une 

représentation de la bataille acharnée qui eut lieu 
pendant les Cent-Jours de Napoléon. On y voit un 

détachement de soldats prussiens venant de la rive droite 
franchir le pont et se frayer un chemin vers la rive gauche. 
La seconde dépeint la gare à partir de laquelle partit le pre-
mier chemin de fer reliant la capitale au Pecq.
 
 

Des pièces et ouvrages au passé glorieux

À quelques pas de là, dans le hall de l’ancienne mairie, 
les "tapes de bouche" de l'Éridan sont exposées dans une 
vitrine, à proximité de l'entrée du service Culturel. De quoi 
s'agit-il ? À l'origine, c’étaient des bouchons de bois servant 
à protéger l'intérieur des canons des embruns marins et 
de l'humidité. Puis, au fil du temps, les tapes de bouche, 
sur lesquelles figurent les armoiries de bronze des unités 
auxquelles elles ont appartenu, sont devenues des objets 
décoratifs. 

Sans quitter ce hall, il est également 
possible de découvrir un magnifique 
drapeau dont l'histoire est en tout point 
singulière. En effet, le 12 juin 1921, au 
cours d'une cérémonie officielle au 
Pecq, la section de l'Union Nationale 
des Combattants (U.N.C.) du Pecq 
reçut ce drapeau des mains de 
Charles Reibel, ex-ministre et député 
de Seine-et-Oise (ancien nom des 
Yvelines) et d'Adrien Descombes, le 

maire de l'époque. Selon les chroniqueurs d'alors, une foule 
considérable s'était déplacée pour assister à l'événement. 

TRÉSORS 
CACHÉS
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Les

DE L'HÔTEL DE VILLE

La défense héroïque du pont du Pecq (1815)

Le chemin de fer de Paris au Pecq (1837)



Deux étages plus haut, la 
soupente de l'hôtel de ville abrite 
l’un de ses plus spectaculaires 
trésors. Une merveille de 
finesse et de précision : une 
sublime horloge datant de la 
fin du XIXe siècle, signée Paul-
Henry et Léon Lepaute, fils de 
Jean-André Lepaute, premier 
horloger à avoir mis au point 
une horloge horizontale à 
rouages parallèles en 1780. 
Seule une poignée de chanceux 

chargés de remonter son balancier, une à deux fois par 
semaine, peuvent en admirer le mécanisme complexe. Il est 
cependant tout à fait possible de contempler cette horloge 
depuis l'extérieur, puisqu'elle orne le fronton de la mairie 
dans sa partie ancienne depuis le 28 octobre 1895 et 
indique l'heure à tous les Alpicois. 

Des jardins qui racontent la petite et la 
grande histoire

Il n'y a pas que les pièces entreposées au sein de l'hôtel de 
ville qui valent le détour. La maison commune a elle-même 
connu de multiples transformations susceptibles d'éveiller 
l'intérêt des Alpicois. Édifié sur le quai Maurice Berteaux, le 
bâtiment originel a été inauguré en 1895. Son architecture 
est classée dans le style néo-Louis XIII et est l’œuvre d’un 
enfant du pays, l’architecte saint-germanois Henri Choret. 
Un premier agrandissement du bâtiment eut lieu en 1900 
puis, en 1937, ce fut au tour de la salle du conseil municipal 
d'être agrandie. Un demi-siècle plus tard, une nouvelle 
extension est réalisée entre 1987 et 1989. Pour finir, une 
aile, prise sur l’ancienne école Centre, est ajoutée en 2003 
pour accueillir les services Emploi et Vie sociale.

Éloignons-nous maintenant du bâtiment administratif et inté-
ressons-nous aux jardins qui l'entourent. Avez-vous remar-
qué qu'un magnifique rosier fleurit à côté de la stèle du Gé-
néral de Gaulle ? Ce rosier s'appelle Konrad Adenauer, du 
nom du premier chancelier de la République Fédérale d’Al-
lemagne qui signa avec Charles de Gaulle le traité de l’Ély-
sée le 22 janvier 1963. Il a été offert au Pecq par sa jumelle 
de Hennef-sur-Sieg et l'association des Amis de Hennef. Il 
symbolise l'amitié franco-allemande. Autre jumelage, autre 
anecdote : la fontaine, signée Franz Zidelli, qui se trouve au 

cœur des jardins de l'hôtel de ville, a, elle, été offerte à la 
Ville du Pecq par sa jumelle d'Aranjuez, en Espagne. 
 

Que Marianne était jolie...

Autre fait notable : le 14 juillet 1882, le buste de la République 
du sculpteur Paul Lecreux, dit Jacques France, est inauguré 
à l'hôtel de ville du Pecq par le maire de l'époque, Anatole 
Ray. À cette occasion, le buste est honoré par quelques vers 
d'Armand Silvestre, célèbre poète du XIXe siècle. Voici un 
extrait de son poème intitulé À la République des communes 
de Jacques France :

"Je suis celle qui porte en sa 
poitrine auguste
L'amour de l'opprimé, 
l'espérance du juste,
L'éternelle justice et l'éternelle 
foi !
Je suis la mère ouvrant ses 
larges bras au monde
Et dont la main tendue  
en biens toujours féconde
Offre à la liberté pour 
égide... la loi."
 

Ce buste ne se trouve malheureusement plus à l'hôtel de 
ville du Pecq. Vous devez désormais aller jusqu'au musée 
de la Franc-maçonnerie à Paris pour l'admirer. En revanche, 
nul besoin de quitter la mairie pour y découvrir deux autres 
sculptures : la Marianne noire, située dans la salle du 
conseil municipal, et la Marianne blanche, qui trône dans 
la salle des mariages. Ces deux bustes, ainsi que la stèle 
du Général de Gaulle dans les jardins, sont l'œuvre de la 
sculptrice alpicoise Claude Sanson. Une dernière Marianne 
se cache enfin dans votre mairie. Il s'agit de la Marianne 
d'or, une récompense obtenue par la Ville en avril 2006 
pour sa qualité et l’engagement de son personnel au service 
des Alpicois. Ce trophée est exposé sur une étagère à 
l'accueil de l’hôtel de ville.
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Du Big Bang à l’explosion de la Bastille le 14 juillet 1789, l’Histoire de France comme vous ne l’avez encore 
jamais vue ! Partant de la plus lointaine origine de la France et donc de sa première particule, les sept interprètes 
vont jouer plus de cent personnages que vous connaissez bien, ou pas encore, dans une énergie communicative.  
Ils relisent l’Histoire de France pour en extraire le cocasse, le grotesque, le comique.

Une épopée burlesque, lyrique et iconoclaste, où la musique, jouée en direct par tous les acteurs-musiciens-
chanteurs de ce spectacle total, rythme l’univers de chaque scène. Le parfait contrepoint à toute forme de morosité. 
Jubilatoire !

À 20h45
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Tout public à partir de 10 ans
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

Le 29/01/22

ATTENTION
Pour les spectacles, les cafés  

accueil et l'accès à la bibliothèque : 
pass vaccinal et port  

du masque obligatoires.
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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 scenarios imaginaires". 
Valentin Lozano

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

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

Jusqu'au
19/02 05/02

ET SI ON NE SE MENTAIT PLUS ?  

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

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

Jusqu'au
05/02

LE DERNIER JOUR 

Émile n’a plus qu’un jour pour avouer à Louise qu’il est 
amoureux d’elle. Ce soir, il déménage ! Demain, il sera 
dans une nouvelle école et ce sera trop tard ! En allant 
en cours, le courage lui manque et Émile s’invente 
des excuses pour, une fois encore, éviter d’avouer ses 
sentiments. C’est alors qu’il trouve sur son bureau une 
mystérieuse boîte... Ce dernier jour d’école s’annonce 
plein de surprises pour Émile, qui ne peut plus remettre 
au lendemain sa déclaration d’amour ! 
Un vrai concert mêlant chansons jouées en live, bande 
son cinématographique et projection vidéo de dessins 
animés. Du bonheur à partager en famille ! 

À 18h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Jeune public à partir du 6 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

12/02
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ÉLISE BERTRAND & JULIEN HANCK  

Brillante violoniste, Élise Bertrand a commencé le violon à 
l’âge de 5 ans. Après avoir étudié au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, elle obtient de nombreux  
1ers prix dans divers concours internationaux comme le concours 
Vatelot-Rampal ou le concours Marie Cantagrill. En parallèle, 
elle compose plusieurs œuvres pour formation de chambre 
ou orchestre. Quant au pianiste Julien Hanck, chambriste 
recherché, il est également chroniqueur sur France Musique 
et directeur artistique de l’orchestre Hexagone. Leur rencontre 
artistique en fait un duo d’exception, subtile alliance entre un 
jeu fougueux et une musicalité extrême. Ils interpréteront des 
sonates de Beethoven, Saint-Saëns et Amanda Maier. 

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

EXPOSITION  
AH L’AMOUR !

Le thème de l’amour est à la fois éternel et universel. Présentée 
à l'occasion de la Saint-Valentin, cette exposition aborde ce 
thème grâce à des citations d’auteurs français classiques et 
contemporains autour de trois grands sujets : la rencontre, la 
séduction et la passion.

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

14/07

JAZZ ME BABE 

Albert, revenu désespéré de la guerre de 14-18, 
retrouve la joie de vivre en entendant par hasard une 
musique jusqu’alors inconnue en France : le jazz. 
Il part pour la Nouvelle-Orléans, décidé à devenir lui-
même musicien de jazz. Plongé dans un monde qui le 
fascine et le déroute, perdant tous ses repères, il erre 
dans la ville des mille et un plaisirs. 
C’est sous la forme d’un docu fiction musical que 
François Vincent et Barbara Glet content, jouent, 
chantent, scatent, improvisent et nous embarquent dans 
un voyage initiatique à la découverte de la Nouvelle-
Orléans des années 20.

À 18h30
Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix
Tout public à partir de 14 ans
Gratuit 
Sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville 
01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

13/02 12/03du 12/02
au 26/02

EXPOSITION 
BENJAMIN GEORGEAUD (SCULPTURE) 
& ADELA BURDUJANU (PEINTURE) 
 
"J’essaie, à travers mes sculptures, de créer des 
personnages qui, dans leurs postures, rendent compte 
de l’exigence des artistes de cirque pour leur corps. Mon 
travail se diversifie aussi au gré de mes envies et des 
humeurs que je traverse. J’exprime grâce à mes œuvres 
des sentiments humains universels que nous pouvons 
tous ressentir dans nos vies". Benjamin Georgeaud.
"Mon but est de déstabiliser par l'intemporalité, pour 
dérégler la perception de chacun. L'idée générale 
restant de fusionner l'art et la vie car pour moi, la 
peinture est une façon de penser, de redécouvrir et faire 
découvrir l'extérieur en intérieur". Adela Burdujanu.

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

du 07/03
au 26/03



• Samedi 29 janvier à 14h30
La Belle Époque
Moment de convivialité organisé par les amis de  
F. David et J. Tati

• Lundi 7 février à 14h30
Salle Delfino
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• Mardi 8 février à 20h30
Pôle Wilson 
Conférence "Naissance et essor de la musique russe" 
organisée par l' AS.C.A.L.A.

• Dimanche 13 février à 17h
Église Saint-Thibaut
Concert orgue et trombone avec Didier Hennuyer et 
Sébastien Hennequet

• Lundi 14 février à 14h30
Pôle Wilson
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• Mardi 15 février à 20h30
Hôtel de ville
Conseil municipal

• Vendredi 18 février à 20h
• Samedi 19 février à 15h et 20h
• Dimanche 20 février à 15h
Le Quai 3
Théâtre en anglais avec The International Players 
Audience  et Central Park West

• Samedi 26 février à 14h30
La Belle Époque
Moment de convivialité organisé par les amis de  
F. David et J. Tati

• Lundi 28 février à 14h30
Salle Jacques Tati
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• Jeudi 3 mars
Rue du 3 Mars 1942
Commémoration en hommage aux 47 victimes
du bombardement du 3 mars 1942  
(sur invitation en raison du contexte sanitaire)

• Du vendredi 4 au dimanche 6 mars
Pôle Wilson
Exposition philatélique multi-thèmes organisée par 
l'Association Philatélique du Pecq-sur-Seine

• Du mercredi 9 au mercredi 30 mars
Hall de l'hôtel de ville
Exposition philatélique sur le thème de la Croix-
Rouge, organisée par l'Association Philatélique du Pecq-
sur-Seine et la Croix-Rouge française

À NOTER

CINÉ ADULTES
• Samedi 29 janvier à 15h 
Bibliothèque Eugène Flachat
Les 2 Alfred de Bruno Podalydès
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver 
à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants 
et être autonome financièrement. Problème : The Box, la 
start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour 
dogme : "Pas d'enfant !", et Séverine, sa future supérieure, 
est une "tueuse" au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir...

SPECTACLE DE CONTES 
• Samedi 12 février à 16h 
Pôle Wilson  - À partir de 3 ans
Brunette et les trois Ours par Nathalie Leboucher
Brunette est au fond du jardin, elle boude dans son coin. 
Soudain, au-dessus de sa tête, un oiseau. Il s’envole vers le 
bois. Brunette le suit et s’aventure là où elle n’a pas le droit 
d’aller… Et la voilà qui joue avec une minuscule fleur de 
mousse, converse avec Molo-Molo l’escargot ou s’agrippe 
à un énorme bol de soupe…
Tandis que dans le lointain résonnent les pas joyeux de la 
famille ours…
Dans cette version personnelle de Boucle d’or, la conteuse-
danseuse, comme sa jeune héroïne, explore et joue avec les 
formes, les tailles, les volumes et les rythmes.

ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL
• Vendredi 18 février à 15h30
Bibliothèque Eugène Flachat - De 0 à 3 ans
Les ateliers d’éveil musical permettent à l’enfant de 
découvrir 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 moments de partage et d’apprentissage.

SAMEDISCUTE
• Samedi 19 février à 15h30 
Pôle Wilson
Autour d’un thé ou d’un café, nous vous invitons à partager 
vos coups de cœur et vos goûts littéraires et artistiques. 
En exclusivité, vous seront également présentées les 
nouveautés littéraires.

ATELIER MANUEL
• Mardi 1er mars à 15h sur le thème du carnaval 
Bibliothèque des Deux Rives -  Dès 6 ans 

ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL
• Samedi 5 mars à 10h30
Bibliothèque des Deux Rives -  De 0 à 3 ans

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

Beau succès pour la braderie de jouets et de 
matériel de puériculture organisée par l’AVF Le Pecq-
sur-Seine, samedi 27 novembre, au pôle Wilson. De 

nombreux Alpicois s’y sont rendus pour dénicher la perle 
rare. Les bonnes affaires étaient au rendez-vous !

OPÉRATION 
"À FLEUR DE TROTTOIR"

En dépit d’une météo presque hivernale, les courageuses mains vertes du quartier 
Canada s’étaient une nouvelle fois donné rendez-vous, samedi 27 novembre, 

avenue du Centre, pour fleurir les pieds des tilleuls. Les Conseillers de quartier, à 
l’origine de cette initiative, ont accueilli les participants avec du café, du vin chaud, 

des gâteaux et des friandises. Ambiance chaleureuse garantie !

Scannez 
et 

découvrez

MARCHÉ DE NOËL DES JUMELAGES
Le 28 novembre dernier, les Alpicois - en dépit des contraintes liées à la pandémie - ont 
répondu nombreux à l’invitation des Associations de Jumelage de notre ville qui avaient 

organisé leur traditionnel Marché de Noël sous la houlette des Amis de Hennef. 

Après une année d’absence, ils ont retrouvé avec plaisir les stands richement décorés qui leur 
permettaient de compléter leurs intérieurs ou de préparer des en-cas avec des pâtisseries et 

des produits venus d’Allemagne, d’Espagne ou d’Angleterre.

Tout au long de l’après-midi, chacun a pu se détendre en dégustant soit un vin chaud, soit une 
sangria, mais avec modération, ou un traditionnel thé… Mais il faut retenir le stand "kaffee 
und kuchen", tenu par des lycéens de Hennef venus spécialement au Pecq avec enthousiasme 
pour nous faire découvrir des pâtisseries faites maison dans la plus pure tradition allemande. 
N’oublions pas non plus le Père Noël, très en forme, dont la présence a réjoui petits et grands…
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FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS
La fête organisée par les Conseils de quartier 

Canada et Mexique au pôle Wilson, dimanche 
12 décembre, a remporté un franc succès. 

Malgré le contexte sanitaire, les enfants étaient 
un peu plus de 35 à se rendre à l'événement 

avec leurs parents. Le spectacle Le mystère du 
phare, interprété par la compagnie Debout les 
rêves, leur a permis de s'amuser tous ensemble 
et de rire aux éclats. Ils ne sont d'ailleurs pas 

repartis les mains vides puisque, bien que le Père 
Noël n'a pu être présent par prudence pour sa 

santé, il avait confié aux organisateurs sa grande 
panière remplie de bonbons. Un bon moment de 

convivialité !

LES ÉTRENNES DU CŒUR, 
SAISON 2

La deuxième campagne des Étrennes du cœur, organisée par la Ville, le 
Lions Club Le Pecq Coteaux de Seine et l'Unité Locale de la Croix Rouge 

française de Saint-Germain-en-Laye et ses environs s'est achevée le 
13 janvier par la seconde distribution des 31 colis familiaux et 74 colis 
individuels qui sont venus apporter un peu de réconfort à ceux qui en 

avaient besoin. Les organisateurs tiennent à remercier tous les Alpicois qui 
ont participé à cette édition et tout particulièrement le collège Pierre et 

Marie Curie, dont la collecte a remporté un franc succès.

HOMMAGE AUX MORTS  
POUR LA FRANCE  

DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES 
COMBATS DU MAROC ET DE TUNISIE

Dans la matinée du dimanche 5 décembre, devant le 
monument commémoratif situé aux Vignes-Benettes, 
Laurence Bernard, Maire du Pecq, accompagnée de 
Natalia Pouzyreff, Députée de la 6e circonscription 
des Yvelines, des élus municipaux, des associations 
d'anciens combattants et des porte-drapeaux, a rendu 
hommage aux Morts pour la France lors des conflits en 

Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Au cours d'une cérémonie empreinte de dignité et de 
solennité, Madame le Maire a clôturé son discours par 
une citation de François-René de Chateaubriand : "Les 
vivants ne peuvent rien apprendre aux morts, les morts, 

au contraire, instruisent les vivants".

Scannez 
et 

découvrez

THAÏ BOXING NIGHT 3
Le public est venu nombreux, samedi  

11 décembre au gymnase Jean Moulin, pour 
assister à la troisième édition de la Thaï Boxing 
Night. Au menu : huit combats, une battle de hip-
hop et un one man show. L'évènement, organisé 
par le club Sor Saksri, a rassemblé amateurs et 
professionnels internationaux dans une ambiance 

festive, rythmée par l'enchaînement des rounds. 
Sous les applaudissements des supporters, 

les combattants ont fièrement représenté 
leurs pays. 
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Cette rubrique est spécialement pensée pour ceux qui ont l’habitude de commencer  
leur magazine par la fin. Et seulement pour eux.

P4. Dans notre  décryptage, découvrez pourquoi les archives, c'est archi bien…

P9. Votre enfant n'a pas la mémoire dans la peau ? Grâce à Emmanuelle Dufour, 

orthopédagogue alpicoise, le  tuto du mois vous donne quelques conseils pour économiser 

sur votre budget poisson. 

P12.  Faites un saut jusqu’à notre portrait du mois pour découvrir Alexis 

Regulus.

P16.  Après Deauville, Trouville, Granville…, dans notre dossier du mois 
bienvenue à Qualivilles® !  

P22 . Le zoom du mois a creusé pour vous dénicher les plus beaux trésors de 

l'hôtel de ville.

P26. Rencontre, séduction et passion… Non, il ne s'agit pas du slogan d'une nouvelle 

téléréalité mais des thématiques abordées par l'exposition "Ah l'amour !" que vous pouvez 

retrouver dans l'Agenda de ce numéro. 
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