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VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES À PARIS DROUOT !

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 24 mars, 21 avril, 19 mai, 23 juin, sur rendez-vous 
ou à votre domicile dans les Yvelines les autres jours  

Adjugé 179 000 €

 Adjugé 23 000 €Adjugé 9 200 €

Collection -  Adjugé 12 000 €  Adjugé 18 000 €
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Lors de notre dernier Conseil municipal, le 15 février, nous 
avons adopté notre budget pour l’année 2022, à l’unani-
mité. C’était un rendez-vous important, car la situation de 

crise que nous continuons de vivre rend la maîtrise de nos dé-
penses et de nos recettes toujours plus difficile et nécessaire. 
Les prix et les charges augmentent alors que nos ressources, 
elles, continuent de baisser : comme 
beaucoup d’autres villes, nous 
sommes confrontés à ce qu’on ap-
pelle un effet "ciseaux". 

Nous réalisons, avec les services 
municipaux, un travail quotidien 
pour cibler les dépenses inutiles et 
dégager des économies. Toutefois, 
pour préserver notre capacité à 
investir, à renouveler les équipements urbains et à mener de 
nouveaux projets pour la ville, nous avons dû nous résoudre à 
augmenter la taxe foncière. Même si celle-ci reste largement 
en-dessous de celles pratiquées dans les communes de même 
strate, je peux aisément comprendre qu’une telle annonce ne 
soit jamais facile à entendre. Malheureusement, sans elle, nos 
marges de manœuvre ne permettraient pas de protéger la 
qualité de vie au Pecq et de continuer à faire avancer notre 
ville.

Car la ville avance ! Dans ce numéro, vous sont présentés tous 
les projets dans lesquels nous investirons dès 2022 et au cours 
des prochaines années, de la rénovation du Quai 3 à la trans-
formation de l’Ermitage. Par ailleurs, je suis heureuse de vous 
annoncer qu’à la suite de l’enquête publique qui a eu lieu il y 
a deux mois, et à laquelle vous avez été nombreux à partici-

per, notre projet Cœur de ville a reçu 
un avis favorable du commissaire en-
quêteur, en attendant la décision du 
préfet concernant l’arrêté de décla-
ration d’utilité publique. Ce projet 
central pour le Pecq est sur la bonne 
voie, et je m’en réjouis. 

Vous découvrirez enfin, dans les 
pages qui suivent, le parcours de nos 

entreprises et commerces alpicois, qui ont traversé la crise en 
s’adaptant, ou qui viennent de naître dans ce contexte diffi-
cile. Nos entrepreneurs ont pris des risques et affronté des tur-
bulences, et il nous semblait important et juste de vous les faire 
découvrir. 

Laurence Bernard
Maire du Pecq

Le budget 2022 
à été voté à 

l'unanimité.
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Les deux tours de l'élection présidentielle auront lieu les dimanches 10 et 24 avril. Deux mois plus tard, 
les 12 et 19 juin, ce sera le tour des élections législatives. Petit tour d'horizon de toutes les modalités à 
connaître avant d'aller voter. 

Des modes de scrutin similaires… mais différents 

Les deux élections se font au suffrage universel direct, c’est-à-dire que tous les électeurs français inscrits sur les listes électo-
rales sont invités à aller voter. Dans les deux cas, il s'agit d'un scrutin majoritaire à deux tours. Mais, à la différence de l'élec-
tion présidentielle où les mêmes candidats se présentent devant les Français, vous devrez voter pour l'un des candidats de 
votre circonscription lors des élections législatives.

Quelles sont les dates limites pour s'inscrire sur les listes électorales, si vous ne l'êtes pas déjà ?

Pour la présidentielle, la date butoir pour s'inscrire était le vendredi 4 mars. Néanmoins, si vous venez d'être naturalisé ou que 
vous avez atteint 18 ans après le 4 mars sans avoir été inscrit d'office, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur les 
listes électorales.

Pour les législatives, avant toute chose, il vous faut vérifier que vous êtes bien inscrit sur service-public.fr ou en flashant ce code 

Si tel n'est pas le cas, vous avez jusqu'au vendredi 6 mai pour vous inscrire à la mairie ou par voie postale, et jusqu'au 
4 mai pour le faire à distance. Par ailleurs, si vous venez d'être naturalisé ou que vous avez atteint 18 ans après le 6 mai sans 
avoir été inscrit d'office, vous avez jusqu'au 2 juin pour vous inscrire sur les listes électorales. 

Vous aurez 18 ans le jour du scrutin : comment procéder ? 

Si votre 18e anniversaire a lieu entre le 10 et le 23 avril, vous avez jusqu'au 31 mars pour demander à la mairie 
de vous inscrire. Vous ne pourrez voter que pour le second tour de l'élection présidentielle.

Si vous vous êtes fait recenser à 16 ans, l'inscription sur les listes électorales devrait être automatique. Néanmoins, mieux vaut 
être prudent, le vérifier et vous inscrire, le cas échéant :

• Soit en vous déplaçant à la mairie ;

• Soit par courrier postal ;

• Soit en vous inscrivant sur service-public.fr.

Pour finaliser votre inscription, vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile et une at-
testation du parent hébergeant.

Comment connaître mon bureau de vote et voter ?

Si vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous recevrez par courrier votre nouvelle carte d'électeur 
d'ici au mois d'avril au plus tard. Le numéro et l’adresse de votre bureau de vote seront inscrits 
dessus.

Si vous égarez cette carte, pas de panique : vous pouvez vous rendre sur service-public.fr ou appeler la mairie pour connaître 
votre bureau de vote. 

Élections présidentielle et législatives 
tout ce qu'il faut savoir avant d'aller voter

Scannez 
et 

vérifiez
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Pour rappel, cette carte n’est pas obligatoire pour voter. En revanche, n'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'iden-
tité le jour du vote !

Où sont situés les bureaux de vote du Pecq ?

Dans votre ville, les bureaux de vote sont répartis de la manière suivante :

• 1er bureau : Hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux

• 2e bureau : École maternelle Centre, 6 rue Pasteur

• 3e bureau : École élémentaire Jean Moulin, 13 quai du 8 Mai 1945

• 4e bureau : Salle Jacques Tati, 6 place de l’Ermitage

• 5e bureau : École élémentaire Normandie-Niemen, 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King

• 6e bureau : Salle Delfino, 3 avenue du Pasteur Martin Luther King

• 7e bureau : Gymnase Marcel Villeneuve, salle d’escrime, 3 rue de Seine

• 8e bureau : Gymnase Marcel Villeneuve, salle d’escrime, 3 rue de Seine 

• 9e bureau : Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix

• 10e bureau : Centre de loisirs Les 4 Saisons, 59 rue des Prairies

Voter par procuration : quelles démarches ?

Il n’est désormais plus nécessaire de justifier d’une maladie, d’un handicap ou d’un déplacement pour bénéficier de la procu-
ration. 

Autre nouveauté : vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la 
vôtre. Votre mandataire devra néanmoins se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

Vous pouvez faire votre demande de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr Cela ne vous dispen-
sera pas du déplacement obligatoire dans un consulat, un commissariat de police ou à la gendarmerie pour la faire enregis-
trer ! 

Vous pouvez également effectuer votre procuration en téléchargeant le formulaire cerfa n°14952*03 sur le site service-pu-
blic.fr ou en vous rendant directement au commissariat de police ou à la gendarmerie.

Bon à savoir : vous pouvez établir dès à présent votre procuration. Faites-le au plus tôt et, si ce n'est pas 
possible, au plus tard avant le jeudi précédant les deux tours du scrutin. 

    Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le service Population au 01 30 61 21 21 ou consulter le site internet ville-lepecq.fr. 
   

Élections présidentielle et législatives 
tout ce qu'il faut savoir avant d'aller voter

10 et 24 avril 
12 et 19 juin
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POUR CIRCULER À VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ    
Faire du vélo, c' est bien. 

Faire du vélo en toute sécuri té, c' est mieux !
Quoi de mieux qu'une balade à l 'air l ibre pour savourer l ’arr ivée du pr intemps ? Avec le retour des beaux 

jours , le vélo refai t peu à peu son appari t ion dans les rues du Pecq. Mais pour que rouler à bicyclet te reste un 
plais ir,  voici 9 bons gestes à adopter au quot idien :

1
Vérifiez l'état de votre vélo : freins, éclairage, sonnette… 

Tout doit parfaitement fonctionner !

 2
Préparez votre itinéraire avant de partir, en privilégiant les pistes cyclables. 
Au Pecq, elles vous permettent de rallier les différents quartiers de la ville, 

ainsi que leurs environs, en toute sécurité. Profitez-en !

3
Pensez à vous équiper (casque, vêtements clairs, accessoires rétroréfléchissants…) 

afin de vous protéger et de vous rendre visible des automobilistes. 
La nuit, pensez également aux équipements lumineux, 
comme les sacs à dos ou casques avec LED intégrées.

4
Indiquez vos changements de direction en tendant le bras. 

5
Restez à l'écoute : pas de casque audio ni d’écouteurs !

6
Ne roulez pas en état d'ébriété. Pour rappel, il est interdit de circuler 

avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 g/l de sang.

Votre ville І Le Pecq6 



7
Privilégiez la file indienne lorsque 

vous circulez en groupe.

8
Ne restez pas dans les angles morts des bus 

et autres poids-lourds. 
Attention également aux appels d'air 

qui pourraient vous déséquilibrer. 

9
Serrez au maximum à droite dans les virages : 
les automobilistes ne voient souvent les vélos 

qu'au dernier moment.

CONFORT ET SÉCURITÉ : 
DES STATIONS DE GONFLAGE/

RÉPARATION À VOTRE DISPOSITION

Par ailleurs, amis cyclistes, rappelons que, dans 
le cadre du Plan Vélo mené par la Communauté 
d'Agglomération, deux stations de gonflage/
réparation sont à votre disposition au Pecq.  
La première est située sur la rive droite, face au 
gymnase Marcel Villeneuve. La seconde est, elle, 
sur la rive gauche, à l'entrée de la promenade de 
Hennef.
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FRANCE RÉNOV',   
DU NOUVEAU POUR 
VOTRE LOGEMENT 
 

Depuis le 1er janvier, un nouveau service public a fait son 
apparition : France Rénov’. L'objectif de ce service est 
de donner aux Français un égal accès à l’information 

et les orienter tout au long de leur projet de rénovation 
énergétique et/ou de réhabilitation et d’adaptation de leur 
logement (accessibilité handicap, adaptation vieillesse…). 
Concrètement, il s’agit d’un point d’entrée unique pour tous les 
parcours de travaux via :

• Une plateforme web (france-renov.gouv.fr) 
proposant des informations sur la rénovation de 
l’habitat, un outil de simulation pour identifier les aides 
financières disponibles pour la rénovation énergétique 
de votre logement, ainsi qu’un annuaire des artisans 
qualifiés reconnus garants de l’environnement (RGE) ;

• Un numéro national unique (0 808 800 700) pour 
joindre les conseillers France Rénov’ ;

• Un réseau de guichets uniques Espaces conseil 
France Rénov’, répartis sur l’ensemble du territoire, 
pour vous informer et vous conseiller.

Les informations et conseils délivrés par France 
Rénov’ sont entièrement gratuits et personnalisés, afin 
de sécuriser le parcours de rénovation, faciliter la mobilisation 
des aides financières et vous orienter vers les professionnels.

PAYEZ EN E-CESU 
VOS FACTURES PETITE 
ENFANCE, PÉRI ET 
EXTRASCOLAIRES
 

Pratique ! La régie centrale accepte désormais les 
paiements en cesu dématérialisés (e-cesu). Au 
moment du règlement, connectez-vous sur le site internet 

de l’émetteur de vos e-cesu et identifiez la Mairie du Pecq en 
tant que bénéficiaire en saisissant le code NAN : 0090634*4. 
Vous pourrez ensuite entrer le montant que vous souhaitez 
régler, au centime près. 
Attention néanmoins à ne pas dépasser le montant 
maximal payable en cesu. Pour cela, référez-vous au 
montant payable en cesu qui figure sur chaque facture.

Renseignements auprès de la régie centrale au 01 30 61 66 29
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EXPOSANTS, MUSICIENS 
PARTICIPEZ À LA 
FÊTE Ô PECQ !
 

S amedi 25 juin, c’est le grand retour de la Fête Ô Pecq au 
parc Corbière ! Cette journée festive, familiale et ludique, sera 
l’occasion pour tous les Alpicois de se retrouver et de regoûter aux 

joies de faire la fête ensemble. De nombreuses animations et attractions, 
spectacles, concerts et bals seront proposés. Des stands internationaux 
ou régionaux présenteront les particularités de leur pays ou leur région à 
travers les paysages, la culture, les coutumes, le folklore, le patrimoine, la 
gastronomie, la danse, la musique, l’artisanat, etc. 
Tous les participants, personnes physiques ou associations, qui 
souhaitent tenir un stand doivent s’inscrire dès maintenant. Idem pour 
les groupes de musique qui souhaitent participer à la scène découverte 
le soir à partir de 18h30. Tous les styles sont les bienvenus ! Pour vous 
inscrire, envoyez avant le 8 avril par mail à culturel2@ville-
lepecq.org ou par courrier à hôtel de ville, service Culturel, 
13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq, la fiche de 
dépôt de candidature (disponible sur ville-lepecq.fr), dûment remplie, 
ainsi qu'une petite biographie du groupe, une fiche technique et de 
quoi écouter votre musique (lien internet, fichier MP3, maquette, etc.) 

Renseignements auprès du service Culturel au 01 30 61 66 13

L’HÔTEL DE VILLE 
ACCESSIBLE  AUX 
PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES      

Après l’obtention de la labellisation Qualivilles®, la Ville du Pecq 
continue de travailler sur l’amélioration de l’accueil de ses usa-
gers. Ainsi, l’hôtel de ville est désormais accessible aux personnes 

sourdes et malentendantes. La Ville a opté pour une solution leur permettant 
de contacter les services municipaux par téléphone via une plateforme dé-
diée mais aussi de pouvoir échanger directement sur place avec les agents, 
sans problème de compréhension.

Pour contacter l’hôtel de ville par ce biais, cliquez sur cette icône   
sur la page d’accueil du site de la Ville

LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Il faut que tu respires… !
 
Vous souvenez-vous des premiers mois 
de confinement, le silence dans les rues, 
le chant des oiseaux retrouvé, la pollution 
au plus bas…? Certes, cette situation ne 
pouvait perdurer, mais quid du monde 
d’après que l’on nous avait promis ? Nous 
voici à peine presque revenu au monde 
d’avant, que déjà, dans les principaux 
axes de notre ville et les rues adjacentes, 
la saturation de la circulation, le bruit des 
moteurs, les bouchons et la pollution nous 
frappent de plein fouet. Que pouvons-
nous y faire ? Fluidifier la circulation 
routière semble une bonne approche. 
Remplacer les feux de circulation au rond 
point d’Aranjuez par un carrefour à sens 
giratoire et faire de même du côté Vésinet 
du pont Georges Pompidou serait peut-
être un début de solution. Modifier nos 
habitudes de déplacements, nécessite une 
conjugaison d’efforts avec les communes 
avoisinantes. Le tout-voiture ne doit pas 
perdurer. Repensons nos villes ! Optons 
dès à présent, pour les circulations douces 
qui englobent les modes de mobilités 
dits « actifs », qui ne font appel qu’ à la 
seule énergie humaine (marche, vélo, 
trottinette…) mais aussi à tout moyen de 
mobilité, collectif ou individuel, contribuant 
à une baisse des émissions de CO2. 
L’exposition à la pollution et au bruit a un 
impact considérable sur notre santé. Il y a 
urgence !

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Isabelle Bougeard

T
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RÉSULTAT DE LA 
CONSULTATION 
LOCALE AUX 
VIGNES-BENETTES

D   ans la cadre de la consultation locale sur le deve-
nir de l’ancienne école maternelle Normandie-Nie-
men, organisée par la Ville dimanche 30 janvier 

aux Vignes-Benettes, 381 électeurs se sont déplacés aux 
urnes sur les 1171 inscrits sur les listes électorales, soit un 
taux de participation de 32,5%. Le "non" l’a emporté 
avec 89,2% des voix. Bien que cette procédure n’ait, 
au regard de la loi, qu’une valeur consultative, Madame 
le Maire s’était engagée à respecter strictement le résultat 
du vote si ce dernier recueillait une participation suffisante 
pour le rendre représentatif de l’opinion des habitants du 
quartier, estimée à 33%. "Bien qu’il ait manqué dimanche 
quelques voix pour atteindre ce seuil, le taux de partici-
pation des électeurs des Vignes-Benettes a été important 
et significatif, surtout pour une élection locale d’un type 
nouveau. L’avis des habitants du quartier, majoritairement 
contraire au projet, a pu s’exprimer avec clarté. Il y a lieu, 
bien entendu, d’en tenir pleinement compte. Le projet envi-
sagé ne sera donc pas réalisé" a indiqué Laurence Bernard 
dès le lendemain.
Rappelons que la consultation des habitants sur un projet 
d’aménagement est particulièrement rare en France. "À mes 
yeux, la démocratie se concrétise d’abord par le vote. Je 
n’aime ni passer en force pour imposer un projet, ni faire 
semblant de concerter sans conséquence. Il m’est donc ap-
paru que la meilleure chose à faire était de vérifier la vo-
lonté de l’ensemble des habitants concernés par le projet 
dans le cadre d’un véritable scrutin. Qu’un tiers des élec-
teurs se soient saisi de cette opportunité me réjouit beau-
coup. À une époque où beaucoup de citoyens perdent 
confiance dans nos institutions et dans le personnel po-
litique, et où l’abstention progresse à chaque élection, ce 
vote montre qu’il y a une aspiration pour de vrais moments 
démocratiques. C’est à nous de les rendre possibles".

LA BANDE-DESSINÉE  
À L'HONNEUR

C'est la reprise de la haute saison pour le château 
de Monte-Cristo ! Vous pourrez notamment y 
découvrir, cette saison, l'exposition Monte-Cristo 

à l'heure de la bande dessinée qui se tient jusqu'au 
mercredi 15 juin. Des Philippines aux États-Unis, du 
Mexique à l’Inde, sans oublier les mangas japonais, les 
aventures d’Edmond Dantès ont été mises en scène et 
réinterprétées par une multitude d’artistes. Profitez de 
cette occasion unique pour (re)plonger dans l'œuvre 
d'Alexandre Dumas à travers plus de 120 planches 
originales, fascicules et autres dessins.

    Renseignement et tarifs au 01 39 16 49 49 
   contact@chateau-monte-cristo.com 
   chateau-monte-cristo.com
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LES RAM 
DEVIENNENT  
LES RPE 
 

L es RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s) changent 
de nom et deviennent désormais les RPE (Relais 
Petite Enfance). Le RPE a pour but d’accompagner 

et d’orienter les familles ou futures familles dans leurs 
recherches et démarches de modes de garde. Il est basé 
sur des principes fondamentaux de neutralité et de gratuité. 
Il informe et accompagne les parents dans leur rôle 
d’employeur, notamment sur les droits et obligations qui en 
découlent (établissement du contrat de travail, bulletin de 
salaire…) et sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre.
Il est aussi une structure ressource pour les assistant(e)s 
maternel(le)s et les gardes à domicile. Le RPE apporte aux 
professionnels de l’accueil individuel un soutien, une écoute 
et un accompagnement dans la pratique quotidienne de 
leur métier en leur donnant la possibilité de se rencontrer 
et d’échanger leurs expériences. Il leur communique 
également des documents pédagogiques, de l’information 
sur leurs droits et les reçoit en rendez-vous individuels. 
Enfin, des ateliers d’éveil et/ou de motricité sont proposés 
dans les différents quartiers de la ville afin de permettre 
aux enfants, accompagnés de leur assistante maternelle, 
de s’épanouir dans un espace aménagé et sécurisant. Un 
partenariat existe également avec la bibliothèque de la 
Maison Pour Tous.

Relais Petite Enfance du Pecq
19 rue Adrien Descombes – 01 30 61 51 35 
rpe-lepecq@orange.fr
Liste des assistantes maternelles sur ville-lepecq.fr

NOUVEAUX HORAIRES

L   es jours rallongent et les horaires du parc Corbière 
aussi. Depuis le mardi 1er mars et jusqu’au 30 avril, 
le parc ouvre ses portes, tous les jours, de 9h à 

18h30. 

Par ailleurs, comme chaque année, dès le 1er avril et 
jusqu'au vendredi d'octobre précédant le passage 
à l'heure d'hiver, le cimetière ouvre ses grilles de 8h à 
18h30 en semaine et de 9h à 18h30 les week-ends 
et jours fériés.

CÉRÉMONIE DE LA 
CITOYENNETÉ

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

auront) atteint 18 ans avant le 23 avril et qui n’ont ja-
mais été inscrits sur les listes électorales. Ceux qui n’ont pas 
encore confirmé leur venue doivent se manifester très vite  
auprès du service Population au 01 30 61 21 21.

AIDE HUMANITAIRE POUR L’UKRAINE      

Un point de collecte d'aide humanitaire à destination 
de l'Ukraine est ouvert à l’hôtel de ville, au service 
Urbanisme depuis le lundi 7 mars dans une opéra-

tion menée conjointement avec le Département des Yvelines.
Vous pouvez venir y déposer vos dons du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h puis de 13h à 17h.
Vous pouvez apporter :
• Denrées alimentaires non-périssables,
• Couvertures chaudes, sacs de couchage,
• Produits d’hygiène neufs,
• Produits médicaux neufs (masques, bandages, solutions 

désinfectantes, gants jetables…).

 

De son côté, Sébastien François, Alpicois du quartier 
Mexique, propose un point de collecte à son domicile au 
34 rue du Général Gallieni.
Vous pouvez y déposer tous les jours de 8h à 20h :
• Alimentation non périssable (biscuits, barres de cé-

réales, fruits secs),
• Matériel de survie (sacs de couchage, couvertures),
• Produits médicaux / Premiers secours (bandages, dé-

sinfectants, hémostatiques, antidouleurs, traitement des 
brûlures).

Les dons reçus sont remis quotidiennement à un dépôt géré  
par le club de foot des Ukrainiens de Paris, pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/groups/1200551223757510/
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VISITE GUIDÉE DES 
COLLECTIONS DU 
MUSÉE NATIONAL 
DE LA RENAISSANCE

V   ous êtes senior ou jeune retraité ? Inscrivez-vous 
pour une visite guidée des collections du mu-
sée national de la Renaissance, au château 

d’Écouen, suivie d’un goûter "À la Table des Rois", 
le jeudi 21 avril. Cette visite complète celle du château, 
organisée par le service Vie sociale de la Ville le 23 mai 
2019.

Tarif plein : 20 €. Tarif dégressif en fonction des revenus
Inscription obligatoire à partir du lundi 21 mars et règlement 
auprès du service Vie sociale
Prise en charge en car à partir de 12h
Renseignements au 01 30 61 66 18

REPRISE DE LA COLLECTE  
DES VÉGÉTAUX      

L ’arrivée du printemps va de pair avec la reprise de la 
collecte des déchets végétaux. Dans notre ville, elle 
aura lieu tous les lundis à partir du 14 mars. Merci 

de sortir votre bac la veille, à partir de 19h. 
Rappel des consignes : 

• En bacs : 4 sacs maximum de 100 litres (à laisser 
ouverts) ainsi que 30 kg de fagots maximum sont 
acceptés.

• Sans bac : les sacs de 100 litres (à laisser ouverts), 
dans la limite de 7 sacs, ainsi que 30 kg de fagots 
maximum sont acceptés.

Retrouvez toutes ces informations sur le site de la CASGBS, 
saintgermainbouclesdeseine.fr

ATELIERS TABLETTES 
NUMÉRIQUES

L e service Vie sociale propose aux seniors alpicois 
de plus de 65 ans de s’initier ou de se perfectionner 
à l'usage des tablettes numériques. Vous aurez ainsi 

toutes les clés pour "surfer" sur internet, créer et utiliser une 
messagerie ou des applications, consulter vos comptes à 
distance ou tout simplement vous divertir.
Si vous n’êtes pas encore équipé ou si vous hésitez sur un 
modèle, la Ville met à disposition des tablettes pendant les 
séances. Sinon, venez avec la vôtre !
Les ateliers se dérouleront les lundis ou mercredis 
après-midi de 14h à 15h30.

    Tarif : 15 € les 5 séances d'1h30 
   Inscription auprès du service Vie sociale au 01 30 61 66 18

Intercom
m

unalité

Seniors



PROXIMITÉ, ACCUEIL, ÉCOUTE ET CONSEILS PERSONNALISÉS

AGENCE DU PECQ

www.pompesfunebresdupecq.com

01 39 10 81 39
HAB: 20-78–0159 | N° ORIAS: 19.000.847

     11 rue de Paris

AGENCE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

01 39 16 25 45

HAB: 20-78-0178 | N° ORIAS: 19.000.847

   19 rue de Poissy
www.pompesfunebresdesaintgermain.com

UN HOMMAGE PERSONNALISÉ : 

NOUS NOUS Y ENGAGEONS !

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

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

01 39 16 02 35
06 10 20 27 55

Devis gratuit !

Constructions &
Agrandissements
Constructions & RénovationsRénovations Aménagements

intérieurs
Aménagements Aménagements

extérieurs
Aménagements



Votre ville І Le Pecq 13CarnetLE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL…

souhaitent la bienvenue à

18/11/2021 Isaac MUSANDJI NZANZA
24/11/2021 Hugo SANCHES 
29/11/2021 Naël ROELANTS
01/12/2021 Naoki NISHIKAWA LEGRAND

21/12/2021 Nathan BASUNDILA BUNTUTA
28/12/2021 Salomé SOUDAN
04/01/2022 Yliana DOUSSOUA
11/01/2022 Hadassah ISUKAPATLA

présentent leurs sincères condoléances aux familles de

01/01/2022 Georges RAMAIN
08/01/2022 Colette BÉNARD
09/01/2022 Denise HAMEL
10/01/2022 Thao DO
10/01/2022 Albert RAFFOUGEAU
23/01/2022 Josette CARLIER veuve CAUSSIGNAC
24/01/2022 Francine CAYLA veuve PERIER
24/01/2022 Madeleine LAGAT veuve MESSAGER
25/01/2022 Elyas LOGEREAU
26/01/2022 Janine VLASSOPOULOS épouse TOUSSAINT
27/01/2022 Gisèle ARNOULT veuve CHAPRON
28/01/2022 Gilberte BLANCHET veuve LE SAULNIER

29/01/2022 Gina MARIOTTO
29/01/2022 Geneviève NOGER
31/01/2022 Renée DELESCAUT veuve MUCHERY
31/01/2022 Louis JÉHANNO
08/02/2022 Michel KLAINE
10/02/2022 Michel DUPONT
12/02/2022 Isabelle de MONS
14/02/2022 Françoise MICHEL veuve GARRIGOUX
15/02/2022 Francis LEMEUNIER
16/02/2022 Monique RIESI
19/02/2022 Michèle LAURENT

adressent leurs chaleureuses félicitations à

05/02/2022 Amanda AQUINO DA SILVA et Adenilson MORETTON MENDES DA CRUZ
12/02/2022 Minnansou BIBILARY et Djibrill LADJOUAN

ADIOS AMIGO    
Michel Dupont nous a quittés brutale-
ment le 10 février dernier. Il laisse un 
grand vide au sein du monde associatif 
alpicois, dont il fut un membre actif et, 
bien évidemment, de l’Association des 

Amis d’Aranjuez, notre jumelage castillan. 
C’est en 1996 que Michel Dupont décide de s’engager à 
fond dans le jumelage auprès de son épouse, Marie-Chris-
tine, alors adjointe au Maire et passionnée d’Espagne, en 
devenant membre de l’association. En 2008, il en rejoint le 
bureau puis en devient le secrétaire en 2010 et enfin le pré-
sident en 2014, à la suite du décès de Jean-Jacques Ferrer.
Passionné, enthousiaste, optimiste et fataliste à la fois, 
entièrement tourné vers les autres, Michel Dupont ai-
mait la vie, une vie bien remplie menée tambour battant. 
En parallèle d’une carrière toute dédiée à une seule en-
treprise, ce scientifique de formation, esprit critique, par-

fois même un peu trop, était un homme d’engagements, 
y compris dans la politique locale il y a bien longtemps,  
à la grande droiture et avait horreur de l’injustice.
Son cœur immense et si ouvert aux autres n’a pas résisté 
alors qu’il venait d’avoir 79 ans.
L’église Sainte Pauline n’était pas assez spacieuse pour ac-
cueillir la foule de sa grande famille et de ses nombreux 
amis, dont une délégation officielle de la ville d’Aranjuez 
emmenée par Mercedes Rico, adjoint au Maire représen-
tant Mme le Maire d’Aranjuez, Jesùs Paz Marcos, pré-
sident des "Amigos de Le Pecq" et son épouse MariCar-
men, ainsi qu’Esther Sastre, veuve du précédent président 
Julio Laguna.  
Toutes nos pensées accompagnent Marie-Christine  
Dupont, maire adjoint honoraire, ses quatre enfants et ses 
treize petits-enfants. 
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THAON 

D'ARNOLDI
PIONNIER DU GOLF SUR-MESURE 
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PASSION GOLF   
À 78 ans, André Thaon d'Arnoldi est probablement l'un des clubmakers français les plus reconnus dans 
le monde. Golf, passion et précision : bienvenue dans son univers. 

V u de l'extérieur, Golf N Swing, l'éta-
blissement d'André Thaon d'Arnoldi, 
situé dans le quartier Ermitage, ne paie 
pas de mine. Il faut attendre d'en fran-
chir la porte pour y découvrir les ate-

liers à la moquette imitation gazon, les cadres contenant 
brevets et diplômes accrochés aux murs et les poignées 
de porte en forme de tête de club de golf. "Ce n'est pas un 
magasin", précise d'entrée de jeu le propriétaire des lieux. 
Et en effet, avec sa cour 
intérieure et ses multiples 
pièces, son établissement 
se différencie, en tous 
points, des boutiques tra-
ditionnelles.
À 78 ans, dont plus de 50 
passés avec un club à la 
main, cet ancien élève de 
l'école militaire de Saint-
Cyr et de l'école d'appli-
cation de l'artillerie, sorti 
major de sa promotion, a 
toujours autant le goût du 
détail et de la précision. Et il en faut pour exercer son mé-
tier : André Thaon d'Arnoldi est clubmaker, c’est-à-dire qu'il 
assemble des clubs de golf sur-mesure. 
Dans son établissement, un premier atelier est entière-
ment dédié au clubfitting, comprenez l’analyse du swing 
(le mouvement effectué avant de taper dans la balle), les 
trajectoires et le jeu des golfeurs. Club en main, les clients 
sont invités à viser un écran géant relié à un ordinateur qui 
reproduit les trajectoires et calcule près de 40 critères tech-
niques qu’il s’agit d’optimiser. Puis vient le clubmaking, qui 
consiste en l’assemblage et l’harmonisation des compo-
sants en vue de la constitution des clubs prescrits. 

Un premier magasin détruit dans un incendie

Rien ne prédisposait André Thaon d'Arnoldi à se passion-
ner pour cette discipline. Ce n’est qu’à l’adolescence que 
ce Savoyard d’origine découvre ce sport en regardant un 
ami de sa mère s’entraîner alors que, pour la première fois, 
il met les pieds sur un green. "J’étais complètement scotché 
devant ses extraordinaires trajectoires", se rappelle-il, les 
yeux brillants.  

 

Après un passage dans l’armée, André Thaon d’Arnoldi 
travaille dans le secteur industriel. Au bout d’une vingtaine 
d’années, la passion du golf finit toutefois par le rattraper. 
En 2000, il ouvre, avec son fils Nicolas, un magasin de 
golf généraliste : Nevada Bob’s Golf. C’est à cette période 
qu’il rencontre Olivier Gauci, son futur associé. Situé à seu-
lement quelques mètres de son actuelle enseigne, le maga-
sin est détruit par un incendie en 2002. 
Les deux associés décident alors de tout reconstruire mais, 

très vite, ils commencent 
à remettre leur activité en 
question. "Les innovations 
promues par les grandes 
marques ne servent pas à 
grand-chose mais le sys-
tème est prisonnier de ces 
dernières. Pour preuve, 
depuis plus de 20 ans, le 
niveau moyen des golfeurs 
américains est resté figé 
à 17", explique-t-il. "Ce qui 
compte, avant tout, ce sont 
les bons réglages".

Un apprentissage sur le tard

Face à ce constat, André Thaon d’Arnoldi décide d’aller se 
former au clubmaking à l’école de Ralph Maltby, pionnier 
dans le domaine, en Angleterre. Par la suite, il rencontre 
Tom Wishon, le spécialiste du matériel le plus reconnu dans 
le milieu, lors d’un voyage aux États-Unis. C’est ce dernier 
qui perfectionnera son apprentissage, lors de plusieurs ses-
sions, y compris au Pecq. En 2006, André Thaon d’Arnol-
di rentre des États-Unis, son fils le persuade de lancer sa 
propre enseigne de clubmaking. Le succès est immédiat. 
S’il se passionne pour le golf depuis toujours, l’homme 
n’est pourtant, de son propre aveu, pas un grand golfeur. 
"J’aime les beaux coups mais je n’ai pas l’esprit de compé-
tition, je joue pour mon plaisir", se contente-t-il d’affirmer. 
Une philosophie et un style de jeu qui lui permettent peut-
être de mieux cerner les motivations, les difficultés, voire les 
frustrations des golfeurs et, ainsi, de les aider à se rappro-
cher de leurs objectifs pour toujours plus de plaisir.

16 avenue du général Leclerc
Contact au 01 39 16 18 60
golfnswing.com

Le système est 
prisonnier des 

grandes marques .



 UN STAGE POUR LA 

JOURNÉE 
     DES 
     FEMMES  
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le CESD krav maga 
Hagana Azmit a dispensé un cours gratuit de self-défense exclusivement réservé aux 
femmes.

Lorsque Cécile se remémore ses premiers pas au krav 
maga, lors d'un stage organisé en 2016 par le club 
Hagana Azmit, la Catovienne de 50 ans ne boude pas 

son plaisir : "j'ai tout de suite accroché. Ce qui est génial 
avec ce sport, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un athlète 
de haut niveau. Peu importe votre âge, votre gabarit et 
votre forme physique, vous pouvez apprendre à vous dé-
fendre". 

Comme chaque année 
depuis plus de dix ans, le 
club de krav maga a dis-
pensé, le 6 mars dernier, 
à l'occasion de la Journée 
internationale des droits 
des femmes qui avait lieu 
deux jours plus tard, un 
stage exclusivement fé-
minin. L'occasion pour les 
dizaines de participantes 
venues, comme Cécile il y 
a six ans, de découvrir ce 
sport d'origine israélienne 
et de se familiariser durant plus de deux heures avec ses 
techniques de base, dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse, au gymnase Marcel Villeneuve. 

"L'objectif de ce sport de défense est de subir, en cas d’as-
saut, un minimum de dégâts physiques en essayant de neu-
traliser son attaquant le plus rapidement possible", résume 
Marc Fesler, 6e dan de krav maga, fondateur et directeur 
technique du club. "Quelques gestes de base, quelques 
techniques simples suffisent souvent à se sentir plus en sé-
curité". Ainsi, lors du stage, les femmes ont pu découvrir 
toute une panoplie d'outils permettant de réagir en cas 
d'agression. Elles ont, entre autres, appris comment se dé-

fendre avec des frappes et comment se remettre le plus ra-
pidement possible debout lorsqu'elles tombent au sol.

Objectif : confiance en soi !

"La première chose qu'on nous apprend, c'est de prendre 
confiance en nous. Apprendre à se défendre, c'est avant 
tout savoir qu'il est possible de réagir, c'est prévoir et dé-
tecter les situations à risque, ce qui peut être utile à n'im-
porte quel âge et dans différentes situations", raconte  

Cécile.

Un avis partagé par Ju-
lia, ingénieure agronome 
de 28 ans, qui a adhéré 
au club il y a seulement 
quelques mois. "Le krav 
maga est un sport extrê-
mement complet, qui re-
groupe des techniques 
qu'on peut retrouver dans 
différents sports de com-
bat. Quand j'ai su qu'il y 

aurait un stage réservé aux femmes cette année, j'ai immé-
diatement proposé à ma mère et à mes amies de s'inscrire".

Mais attention, si le krav maga est bel et bien un sport de 
combat, il s'agit avant tout d'un sport de défense. C'est en 
tout cas l'état d'esprit que souhaite véhiculer Marc Fesler à 
ses élèves. "Un jour, l'une de nos adhérentes est fièrement 
venue nous raconter qu'elle avait utilisé nos techniques sur 
un conducteur qui avait piqué sa place de parking. Nous 
lui avons dit que ce n'était pas la peine de revenir au club… 
Utiliser la violence pour attaquer ne fait pas partie de l'es-
prit du krav maga. Le but n'est pas de se battre dans la rue, 
mais justement d'éviter la confrontation. Si l'on se bat, c’est 
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Le but n'est pas de se 
battre, mais d'éviter 

la confrontation. 
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un constat d’échec, parce 
que l'on n'a pas su l'éviter". 

Fuir plutôt que subir

Ainsi, dès le début du 
stage, les instructeurs 
commencent par expli-
quer à leurs disciples d'un 

jour que, contrairement aux 
idées reçues, la meilleure dé-

fense n'est pas forcément l'at-
taque mais "les baskets". En clair, 

le meilleur moyen de se protéger 
est d'éviter l'altercation. "Depuis que 

je pratique le krav maga, je suis plus 
consciente, notamment de mes propres li-

mites, et plus vigilante. Quand je suis dans la 
rue, je n'ai pas du tout l'impression d'être 
un super héros", confie Julia. 

Même constat pour Cécile : "Dans le 
RER, je n'ai plus le nez plongé dans mon smart-

phone, la musique à fond dans les écouteurs. 
Ce qu'on apprend avec le krav maga, c'est 
qu'il faut toujours conserver un certain degré 

de vigilance". Les techniques enseignées en 
cours ont d'ailleurs déjà permis à la quinquagénaire 
de se sortir de situations compliquées. "Les agresseurs 
repèrent le manque de confiance, ils savent détecter la 
proie idéale. Il suffit parfois de se redresser et d'adopter 
une attitude ferme pour les dissuader de passer à l'acte, 
sans oublier de repérer les sorties de secours".

À travers l'organisation de ce stage, le club poursuit 
deux objectifs : faire connaître ce sport au plus grand 
nombre et, surtout, faire en sorte que certaines femmes, 
qui ont peur de s'entraîner avec des hommes ou qui ne 
sont pas à l'aise avec la gent masculine, osent enfin 
franchir le cap.

Pari réussi. Ces stages rencontrent, à chaque fois, un 
franc succès. Entre 80 et 100 femmes font généralement 
le déplacement pour découvrir ce sport de self-défense. 
Pour ne pas se faire déborder, le club mobilise une di-
zaine d'instructeurs afin d'encadrer les participantes. 
"Nous n'avons pas pu organiser de stage depuis deux 
ans en raison du contexte sanitaire", explique Marc 
Fesler. "Nous sommes donc très heureux d'avoir enfin 
pu recommencer cette année". Un moment de partage 
et de convivialité qu'ont visiblement grandement appré-
cié les participantes ! 

06 22 47 83 71
hagana-azmit.org 
 

L'AQUACLUB LE PECQ 
MARLY A BRILLÉ EN 
2021  
Depuis le début de la saison 2021-2022 et la reprise des 
compétitions, les nageurs de l’AquaClub Le Pecq Marly se sont 
illustrés en remportant de nombreuses médailles. 
Catégorie Avenirs (11 ans et moins)
Interclubs Avenirs : 3e place des Yvelines pour l'équipe filles.
Catégorie Jeunes (12 à 14 ans)
- Championnat régional jeunes : 1re place au 100m brasse 
pour Charline Calmels ; 2e place au 50m nage libre pour Tiago 
Gameiro Dos Santos. 
- Championnats de France jeunes : 1re place en finale B du 
100m et 200m brasse pour Charline Calmels.
- Qualification aux championnats de France jeunes : Charline 
Calmels, Tiago Gameiro Dos Santos et William Srouji.
Catégorie Juniors/Seniors (15 ans et plus)
- Championnat régional : 1re place aux 50m et 200m dos pour 
Oriane Videt. 

Pablo de Castilla tire sa révérence
Après huit années de bons et loyaux services, Pablo de Castilla, 
responsable technique et entraîneur phare de l'AquaClub, est 
parti vers de nouvelles aventures. Celui qui a quitté son poste 
au début du mois de mars manquera énormément à tous ses 
élèves. Mais la relève est assurée : Mélina Machado, entraîneur 
au club depuis trois ans, a été désignée pour le remplacer dans 
ses fonctions de responsable technique. 

CARDIO BOXING  
COURS D'ESSAI  
GRATUITS POUR  
LES FEMMES  
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
le Sor Saksri propose à celles qui le souhaitent de participer 
gratuitement à une séance de cardio boxing fit-muay 100% fé-
minin. Pas de temps à perdre : vous avez jusqu'à la fin du mois 
de mars pour en profiter. Alors, prêtes ? Solène, la coach, vous 
attend !

Le jeudi de 19h30 à 20h30 et le samedi de 12h à 13h
Gymnase Général Leclerc, 6 place de l'Ermitage
Contact au 06 31 52 90 98
Pass vaccinal obligatoire
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ÉCONOMIE  
LOCALE 
OÙ EN EST-ON 
APRÈS LA 

CRISE ?
 

Le gros de la crise sanitaire semble, enfin, derrière nous. Nous 
avons voulu savoir comment elle a impacté le tissu économique 
alpicois. Pour cela, nous avons dressé un état des lieux avec 
les responsables locaux et nous sommes allés à la rencontre 
d’entrepreneurs qui ont pris le pari de lancer leur activité au 
Pecq ces deux dernières années.L
E
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Les projets se 
relancent à un 

rythme plus soutenu 
qu'avant la crise.

"L'activité économique locale est en train de 
repartir, et même plutôt fort". C'est ce que 
constate avec soulagement, et même une pointe 

d'enthousiasme, Annick Lacout, présidente d'Entreprendre 
au Pecq, l’association fédérant une quarantaine d'entre-
prises originaires de la ville et de ses environs. Qui aurait 
effectivement pu imaginer que, seulement deux ans après 
le début de la crise sanitaire du Covid-19, l'activité écono-
mique locale se soit relancée si rapidement ? Pour rappel, 
en 2020, la crise sanitaire a frappé le secteur économique 
de plein fouet, provoquant 
plus de 360 000 destruc-
tions d'emploi et l'arrêt 
forcé de l'activité pendant 
plusieurs mois. Un ma-
rasme économique pour 
les entreprises et les com-
merçants, notamment celles 
et ceux qui débutaient ou 
qui connaissaient déjà 
quelques difficultés. Depuis 
la loi portant nouvelle or-
ganisation territoriale de 
la République (NOTRe) du 
7 août 2015, le dévelop-
pement économique, com-
pétence auparavant exercée par les villes, a été transféré 
aux Communautés d'Agglomération. Néanmoins, désireuse 
de ne pas rester spectatrice dans des circonstances excep-
tionnelles, la Ville du Pecq a pris ses responsabilités dès le 
premier confinement.

Un engagement quotidien  
aux côtés des commerçants

Conjointement à la Communauté d'Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS), le cabinet de Ma-
dame le Maire a ainsi fourni une assistance aux commer-

çants qui souhaitaient mettre en place un système de li-
vraison ou de click and collect (retrait en magasin). Deux 
réunions d'information en lien avec les commerçants ont 
notamment eu lieu à la mairie et ces derniers ont été tenus 
informés par mail tout au long du processus.  

Si la crise sanitaire a permis de mettre un phénomène en 
évidence, c'est que l'avenir des entreprises se trouve en 
ligne. Face à ce constat, la Ville a fait la promotion d'une 
subvention versée dans le but d'accélérer la transition di-

gitale des entreprises, notam-
ment les TPE/PME. L'objectif : 
leur permettre de renforcer 
leur visibilité sur le web. 

Un relais de proximité 
pour les entreprises

De son côté, le service Emploi 
de la Ville a poursuivi son ac-
tion en faveur des entreprises, 
les incitant à obtenir une cer-
taine visibilité en leur propo-
sant de s’inscrire sur le site 
internet de la Ville ou dans le 
guide municipal, ainsi qu’en 

les informant sur les actions et opportunités offertes par la 
direction du Développement économique et du Tourisme de 
la CASGBS. "Ma mission consiste principalement à orien-
ter les entrepreneurs qui en font la demande vers les ser-
vices les mieux adaptés à leurs besoins", résume Laurence 
Lefèvre, la responsable du service.

Durant toute la durée de la crise, la Ville a également 
œuvré main dans la main avec certaines associations lo-
cales comme Entreprendre au Pecq, un réseau ayant pour 
but de favoriser les échanges entre entrepreneurs et d'ai-
der les nouveaux arrivants à s'intégrer dans le tissu éco-

DEMANDE DE LICENCE RESTAURATION ET DÉBIT DE BOISSONS, MODE D'EMPLOI

Toute personne ayant l'intention d'ouvrir un établissement 
qui vend des boissons alcoolisées, à titre principal ou ac-
cessoire, doit posséder une licence.

Il peut s'agir d'un établissement de vente :

• Sur place (café, bar, pub, discothèque, restaurant, hô-
tel-restaurant, bar-restaurant, chambre d'hôtes) ;

• Ou à emporter (supermarché, épicerie, caviste, vente 
à distance ou par internet).

Pour un bar, la vente d'alcool est une activité principale 
alors que pour un hôtel-restaurant, il s'agit d'une activité 
accessoire.

Les débits de boissons temporaires (pendant un événement, 
par exemple) ne sont pas soumis à licence. Une autorisa-
tion de la mairie suffit. Si tel est votre cas, vous devez vous 
déclarer à l’hôtel de ville, auprès du service Population, 
afin que votre demande soit transmise à la Préfecture.

Les licences, elles, sont directement délivrées par la Ville 
après obtention du permis d'exploitation remis par l'orga-
nisme de formation agréé auprès duquel vous avez réalisé 
la formation spécifique obligatoire de trois jours pour l'ex-
ploitation d'un débit de boisson à consommer sur place ou 
d'un restaurant. Ce permis est valable 10 ans. 

Renseignements auprès du service Population au 01 30 61 21 21 ou  
sur rendez-vous pris sur ville-lepecq.fr/RV
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nomique local. "Lorsque la crise sanitaire nous est tombé 
dessus, nous nous sommes tout de suite demandé comment 
aider", confie la présidente de l'association. "Notre pre-
mière action a été de réorganiser notre site internet afin d'y 
regrouper les informations qui arrivaient au fur et à mesure 
et, ainsi, aider les entrepreneurs à y voir plus clair. Par la 
suite, nous avons estimé que maintenir le lien avec nos ad-
hérents était essentiel". Dans un premier temps, le conseil 
d'administration d'Entreprendre au Pecq a fait le choix de 
basculer l'ensemble de ses événements déjà programmés 
en visioconférence. Mais, assez rapidement, les membres 
de l'association ont toutefois pu retrouver les joies du pré-
sentiel. "Madame le Maire nous a soutenu dans cette dé-
marche et a mis à notre disposition les plus grandes salles 
municipales car elle avait parfaitement compris que les en-
trepreneurs avaient besoin de se rencontrer dans un cadre 
propice à l'échange", explique Annick Lacout. "Ce soutien 
indéfectible de la Ville et la motivation à toute épreuve de 
nos membres et bénévoles ont permis de nous souder en-
core plus qu'avant et, peut-être, à certains de ne pas lâcher 
prise". Crise sanitaire oblige, les fameux petits déjeuners 
conférence organisés par l'association, précieux car riches 
en conseils, se sont donc transformés en simples confé-
rences.

Un rattrapage économique à l'horizon ?

Toujours dans l'objectif de soutenir les entrepreneurs lo-
caux, l'association a adhéré à la charte ROSEAU, un dis-
positif de soutien mis en place par la Chambre de Com-
merce et d'Industrie (CCI) visant à mettre en place des 
interlocuteurs de proximité afin d'orienter les entreprises en 
difficulté ou en rebond vers un accompagnement adapté. 
"Au Pecq, personne n'a eu besoin d’activer le dispositif", se 
réjouit Annick Lacout. "Nous en concluons que peu d’en-
treprises ont été en proie à des difficultés sur le long terme, 
bien que nous ayons malheureusement eu connaissance de 
quelques cessations d’activité".

Bien que l'amélioration du contexte épidémique soit encore 
fragile, les entreprises locales semblent faire preuve de rési-
lience et ont désormais appris à composer avec les aléas sa-
nitaires. Faut-il, pour autant, s'attendre à une reprise écono-
mique durable pour 2022 ? "Il faut espérer un phénomène 
de rattrapage. De notre côté, nous avons remarqué que de 
nombreuses entreprises se sont implantées sur le territoire 
au cours des derniers mois et que les projets se relancent 
à un rythme peut-être même plus soutenu qu'avant la 
crise", constate Annick Lacout. De bon augure pour 2022 ?  

DEMANDE DE POSE D'ENSEIGNE, PRÉ-ENSEIGNE ET PUBLICITÉ

La pose d’enseignes, de pré-enseignes et de publicités est 
régie par le code de l’environnement qui impose des règles 
de densité, de surface, et d’emplacement pour ces diffé-
rents dispositifs. Les règles issues du décret 2012-118 du 
30 janvier 2012, qui composent ce Règlement National de 
Publicité, s’appliquent sur le territoire lorsqu’aucun Règle-
ment Local de Publicité n’a été approuvé. La Ville du Pecq, 
désireuse de préserver son cadre de vie et ses paysages 
de qualité, a engagé le 15 décembre 2021 une procédure 
d’élaboration de son nouveau Règlement Local de Publici-
té. Ce règlement, qui sera adapté aux caractéristiques du 
territoire alpicois, complétera les dispositions nationales en 
vigueur. 

LES DISPOSITIFS CONCERNÉS

• Une publicité est définie comme toute inscrip-
tion, forme ou image, destinée à informer le pu-
blic ou à appeler son attention, les dispositifs dont le 
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, 
formes ou images étant assimilées à des publicités ; 
• Une pré-enseigne est définie comme toute ins-
cription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ; 
• Une enseigne est définie comme toute inscription, 
forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une 
activité qui s’y exerce.

AUTORISATIONS À OBTENIR

La pose des dispositifs publicitaires et des pré-en-
seignes, dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur 
ou 1,50 mètre en largeur, est soumise à déclaration préalable  
(cerfa 14799*01).

La pose des enseignes est soumise à autorisation préa-
lable (cerfa N°14798*01) lorsque les dispositifs sont à ins-
taller dans les lieux suivants : sur les immeubles classés ou 
inscrits au titre des monuments historiques, dans les abords 
des monuments historiques, dans le périmètre des sites pa-
trimoniaux remarquables et dans les sites inscrits.

TRANSMISSION DES DOSSIERS

L’instruction des enseignes, pré-enseignes et dispositifs pu-
blicitaires revenant au Préfet, les demandes sont à trans-
mettre à l’adresse suivante :

DDT 78 - Service environnement
Unité Paysage, risques et nuisances
35 rue de Noailles - 78000 Versailles

Lorsque la Ville aura approuvé son nouveau Règlement Lo-
cal de Publicité, prévu pour décembre 2022, chaque nou-
velle enseigne, quel que soit le lieu, sera soumise à autori-
sation préalable, et son dossier, comme ceux des publicités 
et pré-enseignes, sera à adresser au service Urbanisme de 
la Ville.
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UN COUP D’AVANCE AVEC 
HELLO GOLF

Les passionnés de golf de la région 
ont de quoi assouvir leur hobby : il 
existerait 17 terrains de golf dans un 
périmètre de 20 kilomètres autour 
du Pecq. Une vraie opportunité pour 

Hello Golf, la toute nouvelle boutique qui s’est installée 
près du pont Georges Pompidou. Les fondateurs, Louise 
Chouraqui et Pierre Vervoitte, tous deux issus du monde du 
conseil et mordus de swing, ont assouvi un rêve en ouvrant 
ce point de vente. "C’est un sport qui s’adresse à tous, de 
7 à 95  ans. Il permet de développer des capacités de 
tacticien, de maîtriser ses émotions et sa patience. Une fois 
qu’on y a goûté, la pratique devient vite addictive !". La 
boutique propose des clubs et des chariots à la vente et à 
la location. La petite équipe met un point d’honneur à être 
à l’écoute des réels besoins de ses clients en leur proposant 
le matériel le plus adapté grâce, notamment, au "fitting". Ce 
service consiste à réaliser, grâce à un outil digital innovant, 
des clubs ajustés à la morphologie et au type de frappe de 
chaque joueur afin d’améliorer les trajectoires et la qualité 
du jeu. Que vous soyez novice ou confirmé, franchissez la 
porte d’Hello Golf, Louise et Pierre vous accueilleront avec 
professionnalisme mais aussi avec beaucoup de chaleur !

 
1 rue du Progrès
07 68 68 75 79 - hellogolf.fr
contact@hellogolf.fr

ÇA ROULE POUR L’ATELIER 
DES 2 ROUES

Avec la multiplication des pistes 
cyclables et l’accroissement de la 
conscience écologique, le vélo est 
devenu, en quelques mois, le "must 
have", la pièce incontournable 

à avoir. Le moyen de locomotion le plus plébiscité. Et la 
crise sanitaire n’a fait qu’accélérer le processus. Et, au 
regard des ventes, c’est le vélo électrique qui a le plus 

profité de ce soudain engouement. Alors Juscilino Martins 
a décidé, en juillet 2021 d’accompagner le mouvement 
en créant L’Atelier des 2 roues. Son crédo ? Le vélo tout 
électrique, exclusivement ! "Avec tout ce qu’il faut pour les 
équiper", explique cet ancien garagiste. Paniers, casques, 
équipements de sécurité et de visibilité, rien ne manque Pour 
y parvenir, il a misé sur une marque 100% française, basée 
à Lille. Sur une surface de 80 m2, il propose aux clients 
un choix d’une cinquantaine de vélos dont les prix varient 
de 1500 à 4500 euros. "Les personnes ont la possibilité 
de les tester durant une heure en nous laissant une pièce 
d’identité", poursuit-il. Le plus ? La boutique dispose d’un 
atelier de réparation qui se trouve juste de l’autre côté de 
l’avenue, au Vésinet. Un service après-vente appréciable 
et apprécié. Enfin, très bientôt, Juscilino Martins 
proposera également la location de vélos électriques.  

15 avenue Jean Jaurès 
Du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h
01 39 68 00 10 ou 01 85 76 55 07

UNE NOUVELLE AGENCE  
IMMOBILIÈRE EN MARS

Après Bougival et Noisy-le-Roi, 
Louis Claude et Édouard Danvy 
ont décidé d'étendre leur activité 
et ouvrent leur troisième agence 
Maisons de Famille au Pecq. 

L'objectif pour ces jeunes entrepreneurs : dénicher et 
proposer à leurs clients des maisons à vendre au Pecq et 
dans ses environs. 
Après quelques travaux, leur agence devrait ouvrir 
ses portes dans le courant du mois. À sa tête : Antoine 
Duterque, manager et, surtout, Alpicois pur jus, puisqu'il y a 
grandi et y vit toujours. 

 
16 rue de Paris 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h
01 80 87 47 87 - mdfimmo.com
contact@mdfimmo.com

LES NOUVEAUX VISAGES  
DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ALPICOISE

Après deux ans de crise sanitaire et des répercussions économiques sans précédent, un vent de 
renouveau souffle sur Le Pecq. Partons ensemble à la découverte de nouveaux entrepreneurs qui ont 
pris le risque de développer leur activité pendant la pandémie, ne manquent pas d’idées et comptent 
bien  s'installer durablement dans notre ville.



Le dossier І Le Pecq 23

DISTRIBUTION DE TRACTS  
ET DE PROSPECTUS

"La distribution de prospectus 
est un maillon indispensable de 
la communication de proximité". 
Depuis le lancement de son 
activité, le 1er janvier dernier, c'est 
un peu le slogan de Guy Mollet 

Diambu, l'entrepreneur qui se cache derrière Media Pub 
- Prospectus, Publicités. Cet Alpicois propose ses services 
dans la distribution, en boîtes à lettres, de tracts, prospectus 
et autres journaux. Il peut aussi bien opérer au Pecq que 
dans les villes voisines.  

 
07 53 27 93 00 - guydiambu2005@yahoo.fr

DU SUR MESURE POUR  
LES SENIORS 

Le postulat de l'agence d'aide à 
domicile Papoos, qui a ouvert à 
la mi-janvier, est simple : il faut 
remettre de l'humain dans les 
rapports entre auxiliaires de vie 

et personnes âgées. "Nous ne nous contentons pas de 
proposer des compétences techniques aux personnes dont 
nous nous occupons. Nous souhaitons créer du lien grâce 
aux qualités humaines de nos collaborateurs", résume Jade 
Joncour, la responsable de l'agence alpicoise. En somme, 
plus de qualité, moins de quantité. Pour cela, en plus de 
la traditionnelle offre d'auxiliaires de vie (aide au lever et 
au coucher, toilette, préparation des repas, courses…), 
l'agence peut mettre en relation ses clients avec des dames 
et messieurs de compagnie qui proposeront aux personnes 
âgées des activités sur mesure, à l'extérieur ou à domicile, 
en fonction des goûts de chacun.

 
8 rue de Paris
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
01 39 18 11 12 - papoos.fr/agence-le-pecq
contact@papoos.fr

ADELINE JAFFRE, THÉRAPEUTE 
ÉNERGÉTICIENNE

Le 1er décembre dernier, Adeline 
Jaffre, ancienne salariée dans une 
direction des ressources humaines, 
décide de se reconvertir pour créer 
la société Metamorph’OSE et lancer 

son activité : le reiki. De quoi s'agit-il ? D'une méthode de 
soins énergétiques japonaise qui permet de libérer et ré-
activer l'énergie vitale d'un individu. Troubles du sommeil, 
insomnies, stress, angoisses…, en complément d'une méde-

cine traditionnelle, la praticienne basée au Pecq propose 
en séance d’accompagner les individus à se libérer de cer-
tains blocages physiques et psychologiques. "Les séances 
de reiki sont destinées aux personnes recherchant le bien-
être en s'accordant un moment de reconnexion à soi ou à 
celles qui désirent approfondir leur démarche de dévelop-
pement personnel et/ou spirituel".

11 avenue du Pasteur Martin Luther King 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
06 25 43 48 77 - metamorph-ose-reiki.com
metamorph-ose-reiki@hotmail.com

BABY MONTESSORI : MA  
MICRO-CRÈCHE AU CANADA 

La micro-crèche de 160 m² qui 
a ouvert ses portes en septembre 
dernier dans le quartier Canada 
peut accueillir jusqu'à 12 enfants. 
Sa particularité : elle appartient au 

réseau Baby Montessori, filiale du groupe Sogecrèche, 
qui regroupe 15 micro-crèches en France et propose aux 
parents de familiariser leurs enfants avec l'anglais dès 
le plus jeune âge, en s’inspirant de la pédagogie initiée 
par Maria Montessori. Ainsi, dans cet établissement, les 
enfants sont en contact quotidien avec des éducatrices 
professionnelles bilingues. Chaque semaine, ils se 
familiarisent un peu plus avec la langue de Shakespeare 
grâce aux comptines, historiettes et activités en anglais, 
adaptées à leur capacité et leur rythme de développement. 
"À cet âge, le cerveau est extrêmement malléable. Les 
enfants peuvent apprendre jusqu'à 40 mots par jour", 
détaille Fleur Druart, la responsable de la micro-crèche 
alpicoise.

 
Parc des Érables, 66 route de Sartrouville
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
06 08 40 07 17 - babymontessori.fr/le-pecq

LAURENCE LAMARRE, 
CONSEILLÈRE IMMOBILIER

Vous souhaitez acheter ou revendre 
un bien ? Laurence Lamarre est 
mandataire immobilier indépendant 
rattachée au réseau iad France. 
Elle propose à ses clients de les 

accompagner à chaque étape du processus d'achat, de 
vente ou de location et de leur donner tous les éléments 
pour leur permettre de réaliser la meilleure transaction 
immobilière possible. 

7j/7, de 8h à 21h
06 03 90 48 08 - laurence.lamarre@iadfrance.fr
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YASSINE KOUARA,  
INFIRMIER LIBÉRAL

Pansements, prise de sang ou 
injection d'insuline, Yassine Kouara, 
infirmier libéral basé au Pecq 
depuis novembre 2021, propose 
à ses patients, en cabinet ou à 

domicile, tous types de soins. L'infirmier de 39 ans est 
également adhérant à la Communauté Pluriprofessionelle 
Territoriale de Santé (CPTS) Boucles de Seine Ouest, un 
groupement de professionnels pratiquant des spécialités 
diverses au Pecq ou à proximité. "La ville du Pecq est 
considérée comme une zone sous dotée en soignants. Avec 
mon collègue, qui connaît parfaitement le secteur, nous 
avons souhaité y installer notre cabinet pour y remédier", 
explique-t-il.

8 rue de Paris - 7j/7 
06 50 80 47 05 - idel.lepecq@gmail.com

RAOUF FAHEM, AGENT  
GÉNÉRAL D'ASSURANCE

Après plusieurs années passées dans 
le secteur bancaire, Raouf Fahem 
s'est lancé en tant qu'agent général 
d'assurance (n°Orias 22000587) en 
janvier dernier. Il a été mandaté par 
le groupe mutualiste indépendant 

Le Conservateur et propose à ses clients une gamme 
de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, 
capitalisation, épargne-retraite et placements financiers. 
"Je veux développer un service de proximité et, si besoin, je 
me déplace volontiers chez mes clients", précise l'Alpicois 
qui alterne entre visites à domicile et réception dans les 
locaux du Conservateur, à Saint-Germain-en-Laye.

20 rue de Paris, Saint-Germain-en-Laye
06 99 90 63 27 - RFahem@conservateur-conseil.fr

KAÏNAN : LES PHILIPPINES  
À DOMICILE

Comptable la journée, traiteur 
en soirée, Jeanne Uy-Kempf n'a 
pas le temps de souffler ! Cette 
Alpicoise de 34 ans, originaire 
des Philippines, a toujours adoré 

la cuisine. Alors, lorsque le premier confinement a été 
instauré, elle a commencé à réfléchir à lancer sa propre 
activité. Son constat : "les gens connaissent bien la 
gastronomie chinoise, japonaise ou coréenne mais peu 
d'entre eux connaissent la gastronomie philippine". Pour 
y remédier, depuis quelques mois, elle propose de livrer, 
en fin de journée ou en soirée, ses plats inspirés par la 
gastronomie philippine aux Alpicois. Pour une fraîcheur 
optimale, les commandes se font 24h à l'avance. Elle offre 
également ses services lors de réunions plus importantes, 
tels que les mariages ou les anniversaires. Son concept : 
le kamayan. "Il s'agit d'une coutume traditionnelle qui 
consiste à manger avec les mains. En clair, je viens chez 
mes clients, j'installe des feuilles de bananier sur une 
table et j'y dépose mes plats. Ils n'ont plus qu'à déguster". 

06 46 52 20 41 - kaïnan.fr 

LOVELY BB : UNE MICRO-CRÈCHE 
AUX VIGNES-BENETTES

Depuis novembre, Lovely BB 
accueille vos enfants dans un cadre 
agréable et coloré. La micro-crèche 
de 140 m2, dont 40 m2 dédiés à 
l'apprentissage de la motricité, peut 

accueillir jusqu'à 12 enfants, "de 2 mois et demi jusqu'à 
4 ans", précise Boutaina Benkirane, présidente de la 
société Lovely BB qui regroupe douze établissements. Trois 
professionnelles de la petite enfance travaillent à temps 

ENTREPRISES ET COMMERCES, L’AGGLO À VOS CÔTÉS

Depuis maintenant deux ans, la Communauté d’Agglomé-
ration Saint Germain Boucles de Seine, en lien avec les 
villes, la Région, les services de l’État et les acteurs éco-
nomiques locaux, a déployé une cellule d’accompagne-
ment et de soutien aux entreprises et entrepreneurs. Cet 
engagement au quotidien a permis de mobiliser plus de 
six millions d’euros du Plan de relance pour accompagner 
les projets d’investissements d’entreprises du territoire. Cet 
engagement s’est également traduit par une mobilisation fi-
nancière de l’intercommunalité de plus de 700 000 € en 
aide aux loyers et dans le cadre du Fonds résilience, qui 
a permis de financer le maintien et la reprise d’activité de 
plus de 120 entreprises. Au Pecq, ce sont deux entreprises 
- représentant 30 emplois – qui ont bénéficié d’une aide de  
110 000 € au total, dont 33 000 € de la CASGBS.

Pour préparer l’avenir, les élus communautaires ont renforcé 
l’offre en accompagnement et financement des projets de 
création d’entreprise. Ainsi, l’Agglo porte et accompagne 
également d’ambitieux projets de développement de nou-
velles offres foncières et immobilières à vocation écono-
mique.Avec un tissu économique diversifié (23 000 entre-
prises) et dynamique (5 000 créations d’entreprises par 
an), une population active très qualifiée (37% de cadres), 
l’agglomération Saint Germain Boucles de Seine reste un 
territoire attractif aussi bien pour les startups et PME que 
pour les entreprises internationales ou les activités indus-
trielles de haute technologie.

Labellisée Territoires d’Industrie par l’État et la Région Île-
de-France, la CASGBS bénéficie d’un écosystème de par-L
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plein au sein de la structure alpicoise. Elles ont notamment 
pour mission de familiariser les enfants à l'anglais, de leur 
proposer de nombreuses activités tout au long de la journée 
et de leur préparer des repas maison pour le déjeuner. 
"L'objectif est qu'ils soient autonomes pour intégrer l'école 
maternelle avec sérénité", explique Boutaina Benkirane. 

2 avenue des Vignes-Benettes
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
09 75 67 73 58  - lovelybb.fr
lucie.riou@lovelybb.fr

CÉLINE SPREUX, COACH DE 
VIE ET PRATICIENNE EN  
HYPNOSE

Cela fait 8 ans que Céline Spreux 
est coach de vie et praticienne 
en hypnose ericksonienne. Elle 
propose à ses clients de travailler 

sur des objectifs de développement personnel (estime 
de soi, confiance, gestion du stress et des émotions, etc.). 
"L’hypnose ericksonienne a pour but de plonger les gens 
dans un état de conscience modifiée afin de faciliter les 
changements dans leur vie", explique-t-elle. Cette ancienne 
parisienne, qui a quitté la capitale afin de retrouver "un 
cadre de vie plus agréable et plus verdoyant", a ouvert son 
cabinet au Pecq en janvier. En parallèle de son activité de 
coach de vie, elle est autrice indépendante.

5 quai Voltaire
Le lundi et le mercredi de 10h30 à 20h et le jeudi de 15h à 20h
07 84 59 37 15 - celinespreux.com/hypnocoaching
celine.spreux@gmail.com

Interview

RICHARD HULLIN & BRUNO LE PUT  
Conseillers municipaux

Quelles actions avez-vous mises en place durant la crise 
sanitaire ?

Richard Hullin : Dès le début de la crise, à la demande de Madame 
le Maire, nous avons communiqué sur les aides et soutiens à disposition 
des entreprises puis nous avons monté une proposition de soutien à 
la visibilité digitale. En parallèle, je représente Madame le Maire au 
conseil d'administration d'Entreprendre au Pecq. Cette association, qui 
fédère les entreprises locales, a un rôle intermédiaire entre la Ville, dont 
une part importante de la compétence économique a été transférée 
à la Communauté d'Agglomération, et cet établissement public, qui 
accompagne des centaines d'entreprises implantées sur le territoire. 
Les entrepreneurs peuvent ainsi s'adresser à nous pour avoir un accès 
direct à l'information et un traitement plus personnalisé. Durant la crise, 
Entreprendre au Pecq a d’ailleurs accru son nombre d'adhérents de 10 %. 
 
Bruno Le Put : Avec d'autres élus, nous avons joué un rôle 
d'intermédiaire entre les associations de commerçants et Madame le 
Maire. Durant toute la durée de la crise sanitaire, nous avons maintenu le 
dialogue avec les commerçants alpicois afin de comprendre leurs besoins. 
Nous sommes allés directement à leur rencontre pour échanger et relayer 
des informations pouvant leur être utiles concernant les aides à leur 
disposition. 

Constatez-vous une amélioration de la situation ? Quels sont 
vos objectifs respectifs pour 2022 ? 

Richard Hullin : La vie reprend enfin et, avec elle, la vie économique. 
Pour ma part, j'aimerais initier un recensement qualitatif des entreprises 
locales dans le but de mieux cerner leurs objectifs et leurs attentes. 
J'aimerais également que nous mettions en place, conjointement avec la 
Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS), 
des rendez-vous en direct afin d'avoir une meilleure visibilité sur son 
engagement en faveur des entreprises. Par ailleurs, je propose à Bruno Le 
Put de réfléchir à la création de plateformes communes aux entreprises 
et aux commerçants.

Bruno Le Put : Il s'agit d'une bonne idée mais il faut avant tout 
que nous réfléchissions à la manière de fédérer plus efficacement 
nos commerçants et nos artisans locaux. Le projet Cœur de ville, que 
nous portons, permettra d'accélérer l'unité commerciale de la ville, en 
proposant une offre différente de ce qui existe déjà. Pour la suite, il 
pourrait d'ailleurs être intéressant de recueillir l'avis des Alpicois afin 
de savoir ce qu'ils veulent vraiment. De mon côté, j'observe que, pour 
la plupart des commerces, les choses sont enfin revenues à la normale. 

tenaires et acteurs économiques pour promouvoir et ac-
compagner les entreprises innovantes. Campus de haute 
technologie, agriculture urbaine, établissements d’ensei-
gnement réputés et ouverts sur l’international, tiers-lieu de 
l’économie sociale et solidaire et de l’entrepreneuriat en-
gagé, notre territoire allie à la fois un cadre de vie et de 
travail remarquable, et un écosystème riche d’innovation 
collaborative et technologique.

Vous pouvez consulter le site www.casgbs.fr ou appeler la direc-
tion du Développement économique et du Tourisme de la CASGBS 
au 01 30 09 75 30 ou par mail à deveco@casgbs.fr

Saint Germain
COMMUNAUTÉ  D’AGGLOMÉRATION
bouclesdeseine



ZoomBUDGET 2022 
DES INVESTISSEMENTS POUR AMÉLIORER 

VOTRE CADRE DE VIE
La Ville veut garder le cap qu’elle s’est fixé en matière d’investissements pour améliorer la qualité de 
vie des Alpicois. Et renoue donc, cette année, avec un budget ambitieux dans ce secteur. Présentation.  

C ommençons par l’essentiel : les investissements. 
"Lors de la campagne de 2020, nous avons 
présenté un programme ambitieux d’investisse-
ments qui prévoit la mise en œuvre des projets 

structurants nécessaires, non seulement au maintien de notre 
cadre de vie, mais aussi à son développement", explique 
Pascal Simonnet, adjoint 
au Maire en charge des 
Finances, des Moyens gé-
néraux, de l'Administra-
tion générale et des Res-
sources humaines. Après 
deux années de crise sa-
nitaire qui ont empêché la 
Ville de réaliser toutes les 
opérations qu’elle avait 
programmées, les investis-
sements de l’année 2022 
ouvrent donc la voie à une 
politique ambitieuse pour 
les prochaines années, 
avec des projets essentiels 
pour l’ensemble de la ville. 

7 M€ d’investissements en 2022

D’abord, il s’agit de donner une nouvelle vie à nos 
équipements anciens mais très utilisés par les Alpicois, 
en premier lieu notre piscine et notre Quai 3, qui ont tous  
deux besoin de profondes rénovations. Ensuite, poursuivre  

 
les plans de réfection de nos voiries, d’enfouissement et de 
mise à niveau de l’éclairage public : cela s’accomplit rue 
par rue et est essentiel à la vie quotidienne des habitants. 
Enfin, revoir entièrement l’aspect et le fonctionnement de 
certains de nos quartiers qui en ont le plus besoin. La rue 
de Paris, dans le prolongement du vieux Pecq, est en train 

d’être métamorphosée par 
le ravalement du bâtiment 
des Services techniques 
de la Ville, l’achèvement 
de l’immeuble situé sur le 
site de l’ancienne poste, 
la création d’un îlot 
de fraîcheur, et bientôt 
la réhabilitation de 
l’immeuble de bureaux 
situé à côté du Monoprix. 
L’Ermitage fera également 
l’objet d’un grand 
travail de végétalisation 
et d’aménagement – 
notamment en créant 
un accès piéton et vélo 
vers l’avenue du Général 
Leclerc - pour rendre ce 

quartier plus ouvert, plus vert, plus facile à vivre.
Dans le détail, sur l’enveloppe de 20 millions d’euros 
d’investissements prévus jusqu’en 2026, 7 millions vont 
d’ores et déjà être engagés cette année. Ils seront affectés 
aux principales opérations suivantes : 
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Notre programme 
d’investissements 

vise au maintien de 
notre cadre de vie et  

à son développement.



•  Des études techniques et paysagères seront menées 
pour l’aménagement du quartier de l’Ermitage, 
pour un montant de 100 000 €, et un premier coup 
de pioche se fera entendre avec la déconstruction du 
préfabriqué de la Pyramide des Saveurs.

• 2022 sera également l’année du développement de la 
vidéo protection. Les nouvelles caméras attendues 
seront installées, pour un montant d'un peu plus de  
300 000 €. 

• Dans le secteur enfance et famille, la Ville investira 
518 000 euros dans ses écoles, dont 350 000 € 
pour le remplacement des menuiseries de l’école 
élémentaire Claude Erignac et 123 000 € pour la 
rénovation de ses crèches.

• Pour nos jeunes, 200 000 € seront dépensés pour le 
réaménagement du skate parc du parc Jean Moulin, 
et la Ville aidera à financer la construction de terrains 
de padel couverts dans l’enceinte du stade.

• Une provision permettant les travaux de rénovation de 
notre piscine est inscrite à hauteur de 450 000 €. 

• La culture et le patrimoine ne sont pas oubliés, avec 
les études et la maîtrise d’œuvre pour la restructuration 
et la rénovation du Quai 3, ainsi que le ravalement 
intérieur et la mise en conformité électrique de l’église 
Saint-Wandrille pour un montant de 60 000 €.

• Comme chaque année, d’importantes sommes seront 
allouées aux réfections de voiries et aux travaux 
d’enfouissement des réseaux. Ce sera le cas 
rue de Verdun (enfouissement des réseaux pour 
350 000 €), rue Robert Schuman (réfection 
complète pour 290 000 €), et pour la contre-allée 
du parc Corbière, qui va être réaménagée pour  
100 000 €.

• Un programme d’éclairage public va être lancé 
dans le quartier Canada (300 000 €).

• Enfin, une enveloppe dédiée à l'acquisition de 
matériels et d'équipements pour les agents 
municipaux à hauteur de 900 000 €.

Pour chacun de ces investissements, la Ville est bien sûr 
vigilante à rechercher toutes les subventions que peuvent 
apporter ses partenaires du Département, de la Région 
et de l’État. Pour les services municipaux, cette recherche 
indispensable est un travail constant. 

Les dépenses de fonctionnement 
maîtrisées malgré les contraintes

Nous ne vous apprenons rien : nous sortons de deux années 
extrêmement difficiles. Les fermetures d’équipements liées à 
la crise sanitaire ont entraîné des pertes de recettes. Depuis 
que la vie reprend peu à peu son cours normal, les prix des 
carburants, de l’eau, du gaz et de l’électricité explosent, 
ceux des matières premières comme des assurances ne sont 
pas en reste, bref, l’inflation repart… Tout cela, vous le savez 
parce que vous le vivez au quotidien, à la pompe, à la caisse 
du supermarché ou quand il s’agit de payer les factures. 
Alors, essayez d’imaginer de quoi il retourne lorsque 
vous disposez d’une flotte de plus de 70 véhicules, de 59 
bâtiments municipaux et 50 logements à chauffer ou de plus 
de 300 agents à doter en outils informatiques performants ! 
C’est là que les services municipaux, celui des Finances 
en tête, démontrent toutes leurs qualités. Car leur travail 
quotidien, sans relâche, pour maîtriser au plus juste leurs 
dépenses, rationaliser, optimiser l’organisation des tâches 
et prioriser chaque achat (alimentation, affranchissement, 
fournitures, nettoyage, etc.) a permis d’aboutir à une 
stabilité quasi totale des dépenses de fonctionnement par 
rapport au budget 2021, y compris en tenant compte des 
charges de personnel. Il est à noter que la dette de la Ville 
reste, elle aussi, maîtrisée. En effet, à ce jour, la capacité 
de désendettement de la commune est inférieure à 1 an. 
C’est-à-dire que, si la Ville consacrait la totalité de son 
autofinancement au remboursement de sa dette, celle-ci 
serait remboursée en moins d’une année. Cela la place 
dans une excellente position pour le projet Cœur de ville, 
qui demandera un emprunt dédié.

Cette rigueur dans la gestion de nos dépenses de 
fonctionnement ne se fait pas aux détriment de la qualité 
du service rendu aux usagers, comme est venue le 
rappeler l’obtention du label Qualivilles. Au contraire, 
la Ville a même pu proposer de nouveaux services : du 
contenu numérique dans nos bibliothèques pour tous les 
adhérents, une nouvelle cuisine centrale pour nos crèches 
avec un chef cuisinier dédié, ce qui permet d’assurer à nos 
plus petits une alimentation faite maison et de qualité, le 
développement du numérique avec une application mobile 
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que vous pourrez bientôt télécharger sur vos smartphones 
et qui vous permettra de suivre ses actualités ou de signaler 
des problèmes, un nouveau séjour pour nos jeunes à la 
montagne et, bien sûr, une saison culturelle toujours plus 
riche autour de notre Quai 3.

Éviter l’effet  
ciseaux
Pourtant, malgré tous 
ces efforts, l’évolution 
des ressources de la Ville 
présente de réelles diffi-
cultés. "Notre programme 
d’investissements, nous le 
savions et nous ne vous 
l’avions pas caché, s’ins-
crivait dans un contexte 
économique difficile dû à 
l’effet ciseaux, c’est-à-dire 
à l’augmentation de nos 
dépenses plus rapide que 
celle de nos recettes. Cet 
effet ciseaux, bien que nous l’ayons retardé autant que nous 
le pouvions, était inéluctable. En effet, le contexte des re-
cettes des collectivités est à la baisse depuis maintenant plu-
sieurs années, en raison notamment de la chute continue de 
la Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’État, 
depuis au moins cinq ans, cumulée à la réforme de la taxe 
d’habitation et à la diminution de l’allocation de compen-

sation versée par la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine, baissée de 2,5% entre 2020 et 
2021 et désormais figée jusqu’à la fin du mandat. La ques-
tion n’était donc pas de savoir si cet effet ciseau allait nous 
impacter, mais quand. Comme nous l’avons mis en évidence 
lors de la présentation du rapport d’orientations budgé-

taires, le 15 décembre, 
c’est malheureusement le 
cas dès 2022", analyse 
Pascal Simonnet.
Après sept années de 
stabilité absolue, le taux de 
la taxe sur le foncier bâti va 
donc augmenter en 2022. 
Très exactement de trois 
points, passant de 23,58% 
à 26,58% (rappelons que, 
depuis l’année passée, la 
part départementale fixe 
de 11,58% est additionnée 
à la part communale et 
que c’est cette dernière 
qui passe de 12% à 

15%). "Sans augmentation du taux de la taxe foncière, seul 
levier qui nous restait au niveau communal, notre capacité 
d’autofinancement aurait chuté fortement dès cette année et 
de près de 50% d’ici à la fin du mandat, nous conduisant, 
non seulement à réduire la voilure pour les affaires 
courantes, mais également à un résultat cumulé en pertes. 
C’est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision, 

1% Dépenses d'ordre

2% Dépenses imprévues

3% Sécurité

4% Remboursements, dette actuelle + cautions

4% Culture

4% Interventions sociales et santé + familles

8% Jeunesse et sports

10% Scolaire

28% Services généraux, administratifs et techniques

36% Voirie, réseaux et environnement
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que nous savons difficile, mais qui l’aurait été encore plus si 
nous avions attendu, car l’augmentation aurait dû être plus 
conséquente", poursuit l’élu aux Finances. 
Rappelons néanmoins qu’en 2020, le taux moyen de la 
taxe foncière dans les communes de même strate était de 
22,56%, hors part départementale, alors qu’il n’est donc 
que de 15%, après augmentation, au Pecq, en 2022. Soit 
plus de sept points inférieur. Quant à la base locative, elle 
reste également très compétitive dans notre ville par rapport 
aux communes environnantes. Et c’est justement le produit 
de ces deux chiffres qui représente l’impôt que vous payez. 
Alors, peut-être vous demandez-vous s’il n’existait pas 
malgré tout un autre moyen, un autre levier à actionner ? 

Augmenter notre recours à l’emprunt, par exemple ? "Avec 
les services municipaux, nous avons bien entendu envisagé 
toutes les options, étudié tous les scénarios. Et celui du 
recours à l’emprunt est prévu, mais pas avant 2023 ou 
2024, lorsque nous en aurons besoin pour mener à bien le 
projet Cœur de ville", conclut Pascal Simonnet.

Du reste, il est à noter que cette décision s’est imposée à 
tous, puisque, le 15 février dernier, le budget a été voté à 
l’unanimité. 

1% Sécurité

1% Logement

1% Interventions sociales

8% Famille8% Famille

9% Culture9% Culture
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14% Aménagements urbains
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2 concerts, 3 ambiances
Pass Nuit de la Voix : tarif unique de 24 € pour la soirée 

Tous les spectacles sont sur réservation auprès du service Culturel de l’hôtel de ville - 01 30 61 66 16 - ville-lepecq.fr/lequai3

À 18h30
Paul Barreyre et Dafné Kritharas
Plongée à deux voix en Grèce et en Méditerranée. Le duo formé par 
Paul Barreyre à la guitare et Dafné Kritharas à la voix est une pure 
merveille. Leur répertoire s’étend du chant balkanique à la chanson 
d’auteur composée par Paul en passant par le répertoire judéo-espagnol 
et espagnol.
Foyer bar du Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 10 € ; abonnés : 8 € 

À 20h30
Lou Tavano (1re partie de Kellylee Evans)
Revenir à l'essentiel. Mettre la voix au cœur d'un écrin fait de cordes, 
celles du piano et du violoncelle. Un jazz de chambre volcanique à 
l'image d'une femme à la corde vocale inclassable. Vibrante de sincérité, 
elle frotte à l'archet de ses émotions les cordes sensibles d'un public qui 
en ressort la larme à l'œil et le rire aux lèvres.

Kellylee Evans
Comptant parmi les plus prodigieuses voix jazz de la nouvelle génération, 
la canadienne d’origine jamaïcaine Kellylee Evans est née pour chanter. 
Un pied dans les sons électros, l’autre dans l’esprit cher à la Motown, elle 
nous livre un répertoire à la frontière du jazz, de la soul et du groove, le 
tout avec talent et générosité. Mais on écoute surtout sa voix unique et 
son sourire contagieux. Kellylee Evans parle à tous, avec un bonheur de 
chanter qui mérite le plus fort partage !
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Plein tarif : 24 € ; tarif réduit : 20 € ; abonnés : 18 € 
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Pour les spectacles, 

les cafés accueil et l'accès 

aux bibliothèques : 

pass vaccinal 

obligatoire.
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TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS 

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Seul, il joue avec 
les objets, des bouts de bois, crée des contrepoids, 
cherche la pondération, le juste milieu, la perfection. 
Mais Nana, un clown curieux et libre, vient chambouler 
son organisation rigoureuse et presque stable. Elle 
butine, virevolte, veut comprendre et participer, 
apporte un brin de fraîcheur et donne de la fantaisie à 
des expériences bien huilées. Titi et Nana ont-ils trouvé 
le bon équilibre ? Oui, avec une bonne dose d’humour 
et une touche de poésie.

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

RÉCITAL DE CLAVECIN 

Après des études de clavecin dans la classe de Thierry 
Schorr où il obtient un 1er prix de la Ville de Paris, 
Stéphane Gaulier se perfectionne en Belgique auprès 
d’Allen James et Robert Kohnen. En parallèle, il apprend 
l’orgue et est titulaire de l’église luthérienne de la Trinité 
à Paris.
Ce récital est composé de pièces de clavecin de la 
fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Des pièces de 
style savant alternent avec des airs populaires mis en 
variations, juxtaposant l’esthétique anglaise (William 
Byrd et Orlando Gibbons) et le style italien (Girolamo 
Frescobaldi). Le programme sera joué sur un clavecin de 
facture italienne du XVIIe siècle.
 
À 17h
Conservatoire Jehan Alain
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 
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 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

18/03

MARIE DES POULES,  
gouvernante chez George Sand

Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant 
au service de George Sand, elle ne sait pas encore 
qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va 
chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus 
qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie 
et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. 
Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances 
d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de 
George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera 
pendant plusieurs années.
Quelle sera l’attitude de George Sand ? De Maurice ? 
Les conventions sociales briseront-elles les espérances 
de Marie ? Quel sera le destin de Marie des Poules ? 
Cette pièce de théâtre a été doublement récompensée en 
2020 avec l'obtention du Molière de la comédienne 
pour Béatrice Agenin et du Molière du théâtre privé.

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

13/03 27/03Jusqu'au
26/03



CRIN BLANC

Crin blanc… Qui n'a pas de souvenir enfoui de ce cheval 
blanc, fougueux, galopant dans les marais de Camargue sous 
les yeux émerveillés de Folco, le jeune pêcheur ? Résolument 
actuel, ce film illustre parfaitement la relation de l'homme à la 
nature. Cette œuvre est redonnée à voir dans un ciné-concert 
aux compositions originales, dont la partition foisonnante, tantôt 
intimiste, tantôt rock, est traversée par des sons ethniques, le 
souffle du vent et le galop des troupeaux.
Matthieu Dufrene étire son accordéon et Camille Saglio pose 
son chant envoûtant, dans une langue imaginaire écho d'un 
monde à l'équilibre… celui que nos enfants sauront peut-être 
retrouver mieux que nous. 
 
À 18h
Le Quai 3, 3 quai Voltaire
Jeune public à partir de 5 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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EXPOSITION 
PIERRE VAQUEZ : L'ART DE LA GRAVURE

C’est en 2005 que Pierre Vaquez, artiste-graveur, expose 
pour la première fois une quinzaine d'estampes à la librairie 
l'Atelier d'En Face, à Paris. En novembre de la même année, 
une de ses œuvres est primée à la biennale Encre et Papiers 
de Saint-Mandé. Le choix de la "manière noire" - un procédé 
de gravure en taille-douce qui permet d'obtenir des valeurs ou 
niveaux de gris sans recourir aux hachures ou aux pointillés - 
s'impose à lui comme le moyen idéal d’animer une galerie de 
personnages à la fois sombres et enjoués, peuplant un petit 
monde obscur mais souriant. "Je tente de marcher sur le fil qui 
sépare ou relie l’inquiétant et le rassurant", confie-t-il. 
 
Centre culturel André Malraux, 3 bis quai Voltaire 
Entrée libre aux heures d’ouverture 
maisonpourtous-lepecq.fr

19/0402/04

GARDIENNES 
 
Une comédienne interprète à elle seule dix femmes d’une 
même lignée familiale, de 1920 à nos jours, livrant leurs 
témoignages sur la découverte de l’amour, la sexualité, 
l’enfantement. Elles lèvent le voile avec honnêteté et 
humour sur des secrets et des actes parfois interdits. 
Des histoires cachées, enfouies, qui ne se disaient et 
ne se disent la plupart du temps qu’entre femmes. Dix 
récits forts et bouleversants, dix passages de témoin 
dans lesquels Fanny Cabon incarne la mémoire de ces 
femmes dont elle porte l’ADN. Une traversée de vies, 
cent ans d’histoires quotidiennes, tragiques et belles 
comme les existences peuvent l’être. 
Un hommage rendu à ses aînées, une ode à l’amour et à 
la vie dont les femmes sont les gardiennes.

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

du 07/04 
au 28/04

du 29/03 
au 23/04

EXPOSITION  
VERS LE PRINTEMPS EN FRANCE
Calligraphie chinoise par Maître Fan

Wentong Fan est né en 1946 à Shanghai, en Chine, et 
réside aujourd'hui au Pecq. Ce grand maître calligraphe 
et poète chinois est connu sous le nom d’artiste de "Fa O". 
Ses œuvres sont régulièrement exposées en Chine, au 
Japon, en Corée du Sud ou encore à Singapour. Elles sont 
également exposées dans des musées réputés en Asie, 
tels que ceux de Canton et Shandong. Wentong Fan est, 
par ailleurs, le seul artiste à avoir réalisé la prouesse de 
graver les préceptes de philosophie bouddhique (Fahua 
Jing), sous la forme de 70 000 idéogrammes chinois, sur 
une gigantesque cloche se trouvant dans le temple de 
Taiping Bao'en à Shanghai, connu pour être le plus haut 
temple bouddhiste du monde (173 mètres et 64 étages). 

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



CINÉ JUNIOR
• Samedi 19 mars à 15h 
Bibliothèque Eugène Flachat 
Bob l'Éponge, le film : 
Éponge en eaux troubles 
De Tim Hill
Suite à l’escargotnapping de Gary, 
son compagnon de toujours, Bob, entraîne Patrick dans 
une folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic City afin 
de le retrouver. À travers cette mission sauvetage pleine de 
surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et ses 
acolytes vont réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir 
de l’amitié.

ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL  
• Vendredi 25 mars à 15h30  
Bibliothèque Eugène Flachat 
Pour les enfants de 0 à 3 ans

SPECTACLE DE CONTES
• Samedi 2 avril à 16h
Pôle Wilson
Peur de rien 
De Nathalie Bondoux
Pour les enfants à partir 4 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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JUSQU'AU MERCREDI 30 MARS •
Hall de l'hôtel de ville

Exposition sur la Croix-Rouge
organisée par l'Association Philatélique du Pecq-sur-Seine 

et la Croix-Rouge française 

LUNDI 14 MARS À 14H30 •
Salle Delfino

Café accueil organisé par le service Vie sociale

MARDIS 15 ET 22 MARS À PARTIR DE 11H50 •
Croisières sur la Seine et le canal Saint-Martin 

organisées par le service Vie sociale

VENDREDI 18 MARS DE 11H30 À 14H30 •
Parking devant l'hôtel de ville

Vente de crêpes par le food truck de l'ESAT  
Les Néfliers

SAMEDI 19 MARS DE 9H À 19H• 
Pôle Wilson

Braderie printemps-été  
organisée par l'association Brad'Vêt

LUNDI 21 MARS À 14H30 •
Pôle Wilson

Café accueil organisé par le service Vie sociale

MERCREDI 23 MARS À 20H30 •
Pôle Wilson

Conférence sur l'expertise des tableaux anciens  
organisée par l'AS.C.A.L.A.

SAMEDI 26 MARS À 10H •
Salle du Conseil

Présentation du projet architectural  
du futur poste source ENEDIS

SAMEDI 26 MARS À 14H30 •
La Belle Époque

Moment de convivialité  
organisé par les amis de F. David et J. Tati

• SAMEDI 26 MARS À PARTIR DE 14H30
Devant l'école Normandie-Niemen
Carnaval organisé par le Conseil de quartier  
Vignes-Benettes/Grandchamp

• LUNDI 28 MARS À 14H30
Salle Jacques Tati
Café accueil organisé par le service Vie sociale

•MARDIS 29 MARS ET 12 AVRIL À 20H30
Pôle Wilson
Conférence en deux parties : "La Reconquista"  
organisée par l'association des Amis d'Aranjuez

• VENDREDI 1ER AVRIL À 14H30
Salle Félicien David
Café accueil organisé par le Conseil de quartier  
Saint-Wandrille

• LUNDI 4 AVRIL À 14H30
Salle Delfino
Café accueil organisé par le service Vie sociale

• MERCREDI 6 AVRIL À 20H30
Hôtel de ville
Conseil municipal

• SAMEDI 9 AVRIL DE 9H À 12H
Centre culturel André Malraux  
Réservation des stands pour la brocante AVF Le Pecq-
sur-Seine du 30 avril. Les inscriptions sont ouvertes.

• JUSQU'AU 9 AVRIL
Centre culturel André Malraux 
Prix des Bulles 2022 organisé par la Maison Pour Tous

• MARDI 12 AVRIL À 14H30
Pôle Wilson
Café accueil organisé par le service Vie sociale

À
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PROJECTION GRATUITE Salle audiovisuelle de la bibliothèque Eugène Flachat  
Sur inscription au 01 39 58 16 92  (nombre de places limité)  

C I N É - j u n i o r   2022

BOB L’ÉPONGE LE FILM  SAMEDI  19  MARS  à 15h  
Ciné-junior à partir de 6 ans Réalisation : Tim Hill   

  

Suite à l’escargotnapping de Gary, son compagnon de toujours, Bob 

entraîne Patrick dans une folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic 

City afin de le retrouver. À travers cette mission sauvetage pleine de 

surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et ses acolytes 

vont réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié.
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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. Aux urnes, citoyens ! Pour tout savoir sur les prochaines élections présidentielle et 

législatives, lisez notre  décryptage.

P6. Pour ne pas perdre les pédales lorsque vous avez la tête dans le guidon, lisez notre tuto 
vélo ! 

P14.  Découvrez pourquoi le golf, c'est de la balle, en lisant notre  portrait du 
mois.

P16.  Dans notre rubrique associations, découvrez pourquoi les femmes en pincent 

pour le krav. 

P18. Après la crise vient la reprise… Ce n’est pas un dicton populaire mais le sujet de notre  

dossier du mois.  

P30. Seule la voix compte. C’est beau comme du Nikos et c’est un parfait slogan pour la 

Nuit de la Voix, le gros plan de notre  agenda du mois.  

Le RÉSUMÉ 
du numéro



VOTRE AGENCE 
DU PORT-MARLY 

vous reçoit du lundi au samedi 
pour tous vos projets immobiliers 

à côté du 

01 30 61 00 84
www.agenceduportmarly.fr

contact@agenceduportmarly.fr

32 rue du Val André 
78560 LE PORT-MARLY

TRANSACTION - LOCATION - GESTION - LOCAUX COMMERCIAUX

à vendre ! Appartement 3 pièces  
Rés Berges de Seine

vendu ! Appartement 4 pièces 
SEQUANA

à vendre ! Appartement 4 pièces en RDJ 
2 terrasses + 2 parkings

vendu ! Appartement 4 pièces 
SEQUANA

à louer ! Appartement 2 pièces meublé
terrasse + parking à vendre ! Appartement 5 pièces + cave 

Rés Marly Soleil




